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-Excellence Madame la Ministre du Genre, Famille et Enfant ;
-Honorables Sénateurs et Députés;
-Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres provinciales ;
-Mesdames et Messieurs les Représentants des Partenaires Techniques et
Financiers ;
-Distingués Invités;
Au nom du Programme des Nations Unies pour le développement, je salue l’organisation de ce
Forum qui veut encourager un leadership féminin politique fort.
Permettez-moi d’abord de mentionner l’excellente collaboration qui a prévalu entre le Ministre
du Genre, Famille et Enfant, ONUFEMMES et le PNUD dans la préparation de cet évènement.
Notre engagement commun est de mieux comprendre les causes de la sous-représentation des
femmes dans les instances politiques et favoriser leur participation, notamment en vue des
futures échéances électorales en République Démocratique du Congo.
Pour aborder cette thématique du leadership politique féminin, il faut aborder plusieurs
questions clés :
1. Dans la société, comment est perçu le leadership politique des femmes?
2. Comment les femmes mènent-elles le combat pour leur participation aux instances
politiques ?
3. Les femmes parviennent-elles à obtenir la confiance et la voix des électeurs?
4. Quel est le rôle des hommes dans ces efforts ?
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Au vu de ces questions, je voudrais saisir l’occasion pour vous livrer deux messages.
Mon premier message est le suivant : Les progrès pour les femmes ne seront accélérés que
lorsqu’il y aura une masse critique de femmes qui prenne les décisions.
Aujourd’hui, aucun pays au monde n'a la pleine égalité pour les femmes.
Le monde compte environ 20 femmes au pouvoir.
Ici, en RDC, les femmes députés nationales représentent environ 8% de l’effectif de la chambre
basse, et 5 % du Sénat.
Cependant, nous savons que lorsque les femmes décident, toute la population en bénéficie.
Par exemple, lorsque les administrations locales incluent les femmes, elles soutiennent les
investissements dans des domaines comme l'eau et l'assainissement qui sont essentiels à la
santé et au développement humain.
Le progrès est donc possible.
Cependant, nous avons besoin d'une action forte, soutenue par un engagement politique ainsi
que des ressources et financements pour faire avancer cet agenda.
Mon second message est donc le suivant : Il renforcer les voies et moyens pour accroître la
voix et la participation des femmes dans la prise de décision.
Certains moyens sont notamment de soutenir les systèmes de quotas; sensibiliser femmes sur
les processus électoraux, les méthodes de campagne et de financement; et favoriser l'équilibre
entre les sexes dans les structures administratives publiques.
Il est aussi essentiel de faire participer les partis politiques. Ils fournissent des structures de la
participation politique et de sélection des candidats. Ils peuvent donc être des catalyseurs clés
pour l’engagement des femmes.
La participation des femmes à tous les niveaux doit donc être renforcée afin qu'elles puissent
avoir une voix forte dans le cadre de la politique et les priorités de développement. C’est dans
cette perspective que le PNUD s’est engagé à accompagner le pays dans les prochaines
échéances électorales.
Précédemment, le PNUD a appuyé les processus électoraux ainsi que les dispositifs de
renforcement des capacités et de mobilisation mis en place à l’égard des femmes électrices et
candidates.
Sur la base de cette expérience, le défi majeur aujourd’hui est de lancer le processus
d’accompagnement suffisamment tôt pour impliquer le plus grand nombre de femmes et pour
accroître leur représentation aux niveaux national, provincial et local. Il faut aussi renforcer les
capacités de vigilance et d’alerte des femmes de la société civile et des medias.
Ce Forum offre donc l’opportunité de produire des orientations pour l’élaboration d’une
stratégie nationale de participation politique des femmes congolaises. Il permet appuyer les
changements de comportement qui sont nécessaires si l’on veut enfin donner sa juste place à la
femme.
Je souhaite plein succès dans ces réflexions stratégiques pour le positionnement politique fort
des femmes.
Je vous remercie.
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