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Mesdames et Messieurs, 

Distingués invités en vos qualités et titres respectifs, 

 

Je voudrais commencer mon propos par exprimer toute ma gratitude à vous tous 

qui êtes ici présents pour célébrer l’engagement et le leadership des femmes 

dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 à travers l’innovation, 

l’entreprenariat, l’art, la culture, l’engagement communautaire, l’offre des 
services de santé et le soutien psychosocial.  

Nous nous sommes réunis ce jour pour non seulement reconnaitre mais 

également faire connaitre le leadership affiché par plusieurs Congolaises dans 

la lutte contre ce virus qui nous a tous surpris et qui continue de nous faire du 

tort. C’est d’autant plus symbolique que la cérémonie de ce jour se déroule durant 

le mois de mars, « mois de la femme ». 

En effet, le 8 mars de chaque année est célébrée la journée internationale des 

droits des femmes. Le thème international de cette année, « Leadership féminin 
: Pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 », ainsi que sa 

variante nationale, « Le leadership féminin d'excellence, société égalitaire et 
numérique à l'ère de la Covid-19 », sont tout autant des appels à la 

reconnaissance des efforts de plusieurs femmes qu’un encouragement pour le 

chemin restant à parcourir afin de voir finalement un monde égalitaire. 
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Mesdames et Messieurs, 

Si nous remontons l’histoire, nous verrons de braves femmes qui ont lutté depuis 

le début du 20ème siècle pour réclamer le droit de vote, de meilleures 
conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes.   

Ainsi, plusieurs années plus tard, en septembre 1995, les gouvernements, la 

communauté internationale et la société civile, y compris les organisations 
non gouvernementales du secteur privé, ont pris à l’issue de la quatrième 
conférence mondiale sur les femmes à Beijing en Chine, des mesures 

stratégiques afin de faire avancer l’agenda des femmes et matérialiser les acquis 

de la lutte.  

Malgré des progrès considérables notés dans plusieurs pays en matière des 

droits des femmes, beaucoup reste encore à faire. En effet, 25 ans après leur 

vote, les décisions n’ont pas été totalement implémentées démontrant la 

grandeur et la complexité de la question.  

Il est plus qu’urgent que nous prenions la mesure de la gravité de la situation 

et surtout l’engagement ferme d’en sortir par une façon de faire courageuse et 

un leadership adapté. 

Mesdames et messieurs, 

Distingués invités, 

S’il était déjà difficile de faire avancer l’agenda de la femme dans les conditions 

de quiétude et de paix relative, il l’est encore beaucoup plus en cette période de 

propagation effrénée du coronavirus. 
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En effet, depuis plus d’une année, l’humanité toute entière s’est rendue compte 

de sa vulnérabilité et depuis lors tout le monde est sur le qui-vive. 

Successivement, des réunions importantes sont annulées, des frontières 

fermées, des populations confinées, des rues désertées… bref, des scènes 

apocalyptiques causées par la pandémie de COVID-19.   

Cette pandémie a eu de nombreuses conséquences dont l’aggravation de la 

pauvreté, l’augmentation des cas de violences basées sur le genre, le recul de la 

sensibilisation de la population sur différentes thématiques, l’oisiveté des enfants 

et le décrochage scolaire de millions de jeunes filles.   

Elle n’a pas non plus épargné les initiatives visant à faire avancer la lutte pour les 

droits des femmes. Ainsi, la caravane « Génération Égalité », ce concept lancé 

par ma Fondation à Mbuji-Mayi, en mars 2019, et qui consistait à faire installer 

dans une ville, quatre tentes dans lesquelles sont discutés divers thèmes autour 

des droits des femmes dans les domaines de la santé, de la justice, du travail et 

de l’éducation ; et qui ambitionnait couvrir la première année successivement 

cinq villes que sont Mbuji-Mayi, Matadi, Lubumbashi, Goma et Kinshasa, a été 

stoppée nette dans son élan.  

Mais tout n’est pas perdu. Dans ce tableau peu reluisant, il y a une lueur d’espoir. 

La COVID-19, comme toute situation difficile, offre également de nouvelles 

opportunités et pas que des défis. « L’Homme se découvre quand il se mesure à 

l’obstacle », disait Antoine de Saint-Exupéry. La difficulté n’est donc pas une 

fatalité et plusieurs d’entre nous l’ont compris. Plusieurs femmes ont en effet 

avancé, tête haute, déterminées, armées de foi et de courage ponctué de 

témérité, et ont trouvé des solutions pour que les effets de cette pandémie sur 

nos vies soient atténués. Nous sommes là pour célébrer leur leadership 

exceptionnel.  
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Mesdames et messieurs, 

Le leadership, qui se définit aussi comme « la capacité d'un individu à mener ou 

conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains 

objectifs », a trouvé tout son sens dans les actions de plusieurs femmes 

Congolaises dont un faible nombre est ici représenté. Oui, elles sont plusieurs, 

disséminées dans les provinces, ces héroïnes dans l’ombre qui se reconnaîtront 

mais que nous ne connaitrons peut-être jamais. Là où vous êtes, sachez que je 

suis particulièrement admirative de vos réalisations. 

La célébration des femmes faite ce mois de mars nous offre l’opportunité de 

reconnaitre leur contribution non négligeable dans la réponse à la COVID-19 et 

ses effets ; elles sont ainsi éducatrices, chercheuses, ingénieures, biologistes, 

médecins, infirmières, sages-femmes, journalistes, entrepreneures, artistes, 

commerçantes, maraichères, … et ont activement participé courageusement à la 

lutte de manière significative. 

La crise sanitaire a également ressorti au grand jour le caractère disproportionné 

de la charge entre l’homme et la femme. Cette dernière, exposée au même risque 

de contamination au virus que l’homme et évoluant dans les mêmes conditions 

de discrimination, de stigmatisation et de violence, devait en plus des charges 

traditionnellement lui dévolues, encadrer les enfants obligés de rester à la maison 

pour une longue durée, réorganiser son petit-commerce frappé de plein fouet par 

la crise, et faire preuve de beaucoup d’ingéniosité pour ne pas rester passive 

face à la souffrance et la peine de la communauté. Bref, elle a laissé s’exprimer 

son cœur de mère.  

Je saisis l’occasion de saluer le prompt engagement de mes sœurs Premières 

Dames d’Afrique qui ont également pris la question à cœur et ont participé à la 

lutte par un soutien en équipements au travers des partenariats stratégiques.  
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Je ne peux, vous le comprendrez bien, citer toutes les réalisations faites par les 

femmes pour le rétablissement de l’équilibre social et économique de notre pays 

et de notre continent durant cette période de pandémie. Cependant, la rencontre 

de ce jour est l’occasion pour nous de saluer leur leadership et de les encourager 

à continuer sur cette belle lancée. 

 

Mesdames et messieurs,  

Distingués invités, 

S’il est des moments qui prouvent la valeur d’un individu, la période de pandémie 

de COVID-19 en est un pour les femmes. Restées dans les premières lignes sur 

tous les fronts et dans plusieurs secteurs de la vie de notre nation, elles ont été 

braves. Je me fais ainsi le devoir d’être leur avocate pour que leur futur et celui 

des jeunes filles soient beaucoup plus égalitaire, qu’elles soient reconnues à leur 

juste valeur. 

Pour rappel, la femme transmet la vie, et dans nos sociétés africaines, elle joue 

le grand rôle d’éducatrice. Elle est à la fois la gardienne des traditions et la 

courroie de transmission du savoir d’une génération à une autre.  

Partant de cela, je suis plus que certaine que le leadership sera transmis à la 

prochaine génération des jeunes filles désireuses d’accéder à un avenir durable 

et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous.  

Ce bel avenir n’est pas envisageable sans les hommes. Tel pour un Tango, 

l’avenir égalitaire se danse à deux, l’homme et la femme doivent tous deux 

impérativement s’impliquer et coordonner harmonieusement les efforts.  
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Chers messieurs, développons ensemble des gestes barrières à la 

discrimination, à la stigmatisation et à toutes sortes de violences faites à la 

femme afin d’accélérer le développement de nos nations qui n’est pas possible 

sans les femmes qui représentent en règle générale près de la moitié des 

populations de nos pays.  

Chères dames, continuons de faire ce qui est juste, n’attendons pas d’être 

reconnues pour ce que nous sommes mais battons-nous pour continuellement 

le prouver jusqu’à l’acceptation totale.  

Chère jeune génération féminine, regardez et apprenez de nos erreurs, nous 

vos aînées. Le combat pour nos droits est encore entier même si des avancées 

considérables sont notées dans le monde entier et dans notre pays. Vous ne 

pouvez pas vous permettre la médiocrité, visez en permanence l’excellence. 

Oscar Wilde disait : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, 
on atterrit dans les étoiles ».  

C’est avec une note d’encouragement que je termine mon propos, en vous 

rassurant de mon engagement permanent dans l’accompagnement et le soutien 

de toutes les initiatives allant dans le sens de l’amélioration des conditions de 
la femme et de la jeune fille et du développement intégral de ces dernières. 

Vous pourrez toujours compter sur moi.  

Je souhaite de fructueux échanges et reste convaincue qu’ensemble nous 

pouvons contribuer à rendre nos communautés beaucoup plus fortes. 

Que vive la République Démocratique du Congo. 

Que vive un futur égalitaire pour les générations actuelles et à venir. 

Que Dieu bénisse la République Démocratique du Congo. 

Je vous remercie. 


