
C
O
N
G
O

MO
TEMA MAGA

Z
IN
E Congo MotemaCongo Motema

LE COEUR DE L'AFRIQUE 

MARS  2022

+243 897 674 411  lesgriotsdelinfo@gmail.com

L
A

R D C 1 0 0 % P O S I
T I

V
E

https://lemondedefa.wordpress.com

8 MARS

Journée
internationale

des droits de la
FEMME

B lanche  

Chamazoka

«  L ’ é g a l i t é  a u j o u r d ’ h u i  p o u r  u n  a v e n i r  d u r a b l e  »



03

04

06

07

08

09

10

Editorial

Gilberte Sorelle

Mauricette Yowari

Julia Onokodi

Blanche Chamazoka

Priscilla Wello

Ben Kamand

AU MENU
D a n s  l a  d i v e r s i t é ,  i l  y  a  d e  l a  b e a u t é  e t  d e  l a  f o r c e



Cela fait 45 ans depuis que les femmes ont déclenché ce combat pour la revendication de leurs
droits. 45 ans de lutte ardue, 45 ans de combat pour quels résultats ? Nous constatons une
certaine avancée, car il y a 45 ans les femmes n’avaient aucun droit de vote, aucun droit à
l’éducation (instruction), encore moins à la participation à la vie politique de la nation.
Cette avancée, qui est le résultat d’une lutte si ardue, essaie plus ou moins de mettre la femme
sur le même piédestal que l’homme. Seulement il faut reconnaître que le chemin à parcourir est
encore long pour parvenir à une acquisition totale de ses droits car on reconnaît encore à la
femme cette vulnérabilité due à sa condition de femme.

De par son physique elle reste cet être faible et vulnérable exposé aux agressions tant physiques
que morales, de par son anatomie elle demeure encore cet être ne pouvant pas jouir de son corps
car elle doit des comptes à sa famille ainsi qu’à sa communauté et surtout africaine (mythe des
draps tachés), par sa condition de femme, elle est encore réduite à la simple ménagère
simplement parce qu’elle est femme, qu’elle est réduite à la seule condition de femme au foyer et
le plus triste est de voir que ce sont nos pères, nos frères, nos partenaires, prétendant soutenir
publiquement la femme, qui dans nos maisons, nous réduisent à une machine à production de
bébés ou encore à la ménagère. Le plus regrettable encore est de voir certaines de nos mères,
nos sœurs, etc. chosifier leurs semblables.

Oui, nous reconnaissons à la femme un semblant d’avancée dans le processus de l’acquisition de
ses droits mais tant qu’elle ne cessera pas d’être perçue comme cet être devant se soumettre aux
injonctions d’une société patriarcale, tant qu’elle n’atteindra pas cet élément primordial de sa vie
qui est la liberté, nos voix ne cesseront d’être élevée. La lutte pour sa protection, son
indépendance, sa liberté ne s’arrêtera point. Mais au contraire bien de mécanismes devront être
mis en place pour que la femme ne soit plus cet être malheureux capable de se donner la mort ou
d’être assassinée à cause d’un saignement qui était attendu et qui n’était pas là la nuit de noces,
qu’elle ne soit plus vue comme un corps qui ne peut être respecté en l’absence de l’hymen censé
garantir sa valeur.

Nous élèverons nos voix pour que la femme cesse d’avoir que le mariage comme seul espace
légitime de la vie sexuelle même s’il est synonyme de violence, d’abus, de mauvais traitements,
etc., mais qu’elle soit en mesure de choisir une vie qui lui convient. Nous parlerons pour sa liberté
totale car le droit de vote seul ne suffit pas.
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Noe l l a  MUSONDA  

"Nous continuerons à parler pour sa liberté"



GILBERTE SORELLE
Ben  Kamand

C A M E R O U N  

Nous sommes virtuellement allés au Cameroun, le pays de
Samuel Eto’o. Là-bas, nous avons posé nos valises à
Yaoundé, Gilberte Sorelle, mannequin et coach de fitness
nous y attendait. Nous lui avons demandé de donner son
opinion sur la situation de la femme camerounaise et
africaine.

Gilberte Sorelle : « Au Cameroun, nous constatons une
nette amélioration de la situation de la femme. Même si les
disparités restent encore perceptibles. Bien que les hommes
et les femmes soient égaux devant la loi, les femmes sont
encore un peu marginalisées et leur apport est encore lié à
l’aspect domestique dans la société.  La condition féminine
est problématique dans toute l’Afrique Centrale où les
violences faites aux femmes sont souvent liées aux conflits
armés. Ce n’est pas le cas au Cameroun, qui souffre surtout
de violences familiales, d’inégalités économiques ou
juridiques, de mariages précoces et de mutilations génitales.
Une autre particularité du Cameroun est la régionalisation
des violences, intimement liées aux traditions propres à
chacune des dix régions du pays. Ainsi, dans l’Extrême-
Nord, on rencontre de nombreux mariages forcés ou
précoces et des mutilations génitales. Dans l’Ouest, les rites
de veuvage font le plus de victimes. Dans les métropoles de
Yaoundé (Centre) et de Douala (Littoral), il y a davantage de
violences domestiques ou économiques. 

Si les viols et les agressions sexuelles touchent plus de la
moitié de la population féminine camerounaise, les violences
économiques sont encore plus répandues (moins de
femmes actives financièrement dépendantes… Et beaucoup
pour sortir la tête de l’eau se sont orientées dans le secteur
informel.)

MANNEQUIN CAMEROUNAISE 
ET COACH DE FITNESS



De plus, les femmes se heurtent le plus souvent à
l’impossibilité d’hériter de leur père ou de leur mari. Bien
que la loi camerounaise prévoie des conditions d’accès à
la propriété foncière égales pour les deux sexes, les lois
coutumières appliquées dans la plupart des cas
interdisent de transmettre des terres aux femmes. Le
mariage peut aussi être source d’inégalités. Les
mariages précoces arrangés sont encore très répandus
dans les régions du Septentrion (Extrême-Nord, Nord et
Adamaoua). Ils peuvent causer un abandon prématuré
de l’école, annihilant tout espoir d’ascension
socioprofessionnelle, ainsi que des traumas physiques et
psychologiques liés aux grossesses précoces. 

Sinon sur le plan économique, de plus en plus de
femmes s’impliquent dans des associations, moyen par
lequel elles font face à l’inaction de l’État. En effet, le
milieu associatif permet aux femmes de s’organiser pour
trouver des solutions concrètes aux problématiques
sociales en lien avec les enjeux du quotidien : véritable
mine de talents, les associations ont permis à des
générations de femmes de se former, de s’affirmer et de
s’émanciper.

En plus des associations, le secteur entrepreneurial est
de plus convoité par les femmes. À cause du fait que les
femmes sont souvent associées au monde du
domestique et les hommes présentés comme des êtres à
pouvoir de manière naturelle, les femmes en général vont
avoir tendance à s’autoexclure de facto du monde
politique en raison de l’ordre patriarcal établit.
L’entrepreneuriat leur apparaît donc comme un bien
nécessaire qui leur apportera la sécurité et une certaine
protection. »

GILBERTE SORELLE
Ben  Kamand

C A M E R O U N  



À l’aube de l’humanité, la femme n’avait quasiment pas de place. Hier encore, elle avait celle
d’éternelle deuxième. Aujourd’hui l’évolution, le bon sens ainsi que l’humanité, exigent/imposent que
la majorité se défasse des conventions et opinions courantes. Nombreuses sont les voix féminines ou
non, qui se lèvent aux quatre coins du monde afin de lutter pour l’épanouissement de la femme,
contre le sexisme, la misogynie ainsi que le patriarcat. Si les choses avancent plus vite dans certains
endroits du monde que dans d’autres, il serait malhonnête de ne pas reconnaitre que, malgré la
mauvaise foi de certains « salauds Sartrien », pour la femme libérée d’aujourd’hui, le moyen-âge n’est
peut-être qu’un lointain et sombre souvenir. 
Mauricette Yowari (léopard vivant pour les intimes), initiatrice de l’ONG APDI et vice-présidente du
parlement des jeunes du territoire de Kipushi est enthousiaste et optimiste pour la société qui est
nôtre, elle reconnait que les choses vont dans le bon sens. Toutefois, elle espère voir la femme
congolaise voler encore plus haut.

Mauricette Yowari : « À ce stade, il est difficile d’affirmer que la femme jouit pleinement de tous ses
droits. Pourtant, dans notre milieu particulièrement, elle est un acteur majeur du développement
économique et humain. Toutefois, on ne peut nier, le fait que de réelles avancées émergen,t quoique
insuffisantes par rapport à la nécessité.
Ce sont des révolutions et évolutions qui font bouger nos sociétés notamment les sphères des
grandes décisions donnent de plus en plus d’espace à la jouissance des droits de la femme.
Cependant, cela ne devrait distraire aucune femme désireuse de donner le meilleur d’elle-même. Elle
ne devrait pas se contenter de peu en se disant ça y est, on a atteint le but ! Non. On a beau avoir une
femme pour la toute première fois à la tête de la banque centrale du Congo autant qu’on en a eu
récemment à la tête de l’Assemblée nationale, cela est insuffisant.
Il est vrai que nous avons des signes. Des signes qui démontrent que les compétences des femmes
sont dans certains milieux, reconnues et acceptées. Mais le quota reste largement insuffisant. Nous
évoluons, certes, mais pas à la vitesse voulue : le chemin reste encore long. Il faut le dire, c’est
quasiment un marathon. Ma vision, mon rêve est de favoriser si possible, une participation pleine et
équitable des femmes à tous les niveaux. Qu’elles atteignent une réelle égalité des chances et
d’opportunités afin de privilégier l’autonomie de celle-ci.
Filles ou femmes, elles ont les mêmes droits humains que leurs frères et maris. Cela doit se ressentir,
se vivre afin de favoriser un équilibre socio-économique entre autres ».

MAURICETTE YOWARI



"Personnellement je pense que la journée dédiée aux
droits des femmes a une raison d'être, celle de
rappeler à la femme ses droits qui lui reviennent dans
la société. On a longtemps appris à la femme ses
devoirs et cette journée vient mettre en lumière ses
droits et l'amener à prendre conscience et surtout à
jouer son rôle de "bâtisseure". Oui la femme est
appelée à mettre la main à la pâte."

Jeune entrepreneure,Julia ONOKODI, bien motivée par
sa passion de communiquer a pu se démarquer de
certains jeunes et entreprends dans le secteur de la
communication (événementiel) tout en ayant une vision
claire et des objectifs précis par rapport à son apport à
la société en tant que femme. Par sa réflexion et ses
propos elle invite les femmes et surtout les jeunes
femmes à bien jouer leur rôle dans la société qui est la
nôtre, à mettre la main à la pâte à fin d'apporter une
pierre à l'édifice. Elle dit je cite : " la femme est un être
humain qui joue un rôle incontournable dans la société,
cette société où le monde a besoin d'une touche
féminine pour évoluer et Dieu merci ;la femme
commence à connaître sa place malgré certaines
perceptions vis-à-vis d'elle."

JULIA ONOKODI
P ropos  r eccue i l l i s  pa r  Noe l l a  Musonda

R E N C O N T R E

"La femme doit
jouer un rôle de

bâtisseuse"



Contrairement à ce que l’opinion publique pourrait croire ou penser, toutes les femmes du monde
ne veulent pas du statut de féministe. Si Mademoiselle Blanche Chamazoka (fondatrice de
Bcham, une jeune entreprise qui offre des services de massage) peut sans crainte, et avec
conviction, exprimer son mécontentement lorsque ses droits ne sont pas respectés ou lorsqu’elle
ne jouit pas pleinement de ceux-ci, celle-ci ne se voit pas avec la casquette de féministe. À ses
yeux, la lutte pour l’égalité des droits et des chances est une lutte pour toutes et pour tous.

Blanche Chamazoka : « En ce qui me concerne, je pense que nombreuses sont les femmes qui
ignorent leurs droits et qui, donc, ne luttent pas pour eux. Nombreuses sont les femmes qui
s’adaptent à la réalité qui se présente à elles, peu importe si celle-ci (la réalité) est en faveur de
l’égalité des droits et des chances. Bien que je puisse, avec conviction et assurance, exprimer
mon mécontentement lorsque mes droits sont bafoués, je ne suis pas féministe et militante d’une
quelconque organisation. Néanmoins, je pense avoir les mêmes droits que n’importe quel autre
être humain, c’est un fait. 

Sans l’implication de l’homme, la lutte pour l’émancipation et l’autonomie de la femme est perdue
d’avance. Celui-ci joue peut-être un rôle bien plus important que celui de la femme dans la mesure
où il a, depuis toujours, fermé délibérément la porte à la femme. Nous devons lutter et espérer
qu’il accepte de revoir et de défaire les conventions et opinions courantes. Ce n’est ni de la pitié ni
de la générosité que nous attendons de lui, mais plus de bon sens et d’humanité.
Aussi, j’en appelle à la solidarité des femmes qui occupent des places plus ou moins stratégiques.
Celles qui, quelques fois, mettent des barrières à d’autres femmes. Elles doivent tendre la main à
leurs semblables qui espèrent changer les mentalités. L’époque ou là femme était téléspectatrice
est révolue. »

BLANCHE CHAMAZOKA
Repo r t age  

Ben  Kamand

E N T R E P R E N E U S E

j e  ne  su i s  pas  f ém in i s t e  e t  mi l i t an te  d ’une
que lconque  o rgan i sa t i on .  Néanmo ins ,  j e  pense
avo i r  l e s  mêmes  dro i t s  que  n ’ impo r te  que l  au t r e

ê t r e  huma in ,  c ’es t  un  f a i t .  



La République démocratique du Congo, comme plusieurs autres pays du monde, lutte ou milite à « 
sa manière » pour l’autonomie et l’épanouissement de la femme. Si certaines nominations au
sommet de l’État incarnent aujourd’hui la garantie d’un certain renouveau, seule la femme
congolaise, celle qui fréquente les rues de notre énigmatique pays, peut aisément nous dire si le
changement des mentalités est effectif. Nous avons une nouvelle fois été gâtés : l’intrépide Priscilla
Wello a, avec enthousiasme accepté de revenir dans ce nouveau numéro afin de donner son avis
sur la situation de la femme congolaise alors que le féminisme essaie de conquérir le cœur des
plusieurs.

PRISCILLA WELLO
P ropos  r ecue i l l i s  pa r  Ben  Kamand

M A N N E Q U I N  C O N G O L A I S E

Cette convention désigne tous les actes de violence sexiste qui entraînent
des préjudices ou souffrances physiques, sexuelles, psychologiques chez
les femmes y compris la privation arbitraire de liberté que ce soit dans la vie
publique ou privée. Ce sont les actes désignés dans cette convention qui
enfreignent le Droit à la sécurité de la femme. Quant au Droit à l’éducation,
toutes les filles ont le droit d’aller étudier, de s’instruire et d’apprendre. Mais
c’est quand même triste de constater que par manque de moyens, de
nombreuses filles n’ont pas accès à l’éducation scolaire. La conséquence
est que la délinquance bat des records.

Je souhaiterais que les féministes mettent un peu plus l’accent sur
l’éducation de la “jeune fille” et l’État devrait mettre en œuvre les moyens
nécessaires afin que toutes les filles aillent à l’école, car ce sont elles les
cadres de la société congolaise de demain. Le 8 mars n’est qu’une date en
effet, mais elle nous rappelle à toutes que des gens luttent ou ont lutté pour
nos droits. »

Priscilla Wello : « Depuis qu’ils ne sont plus un sujet tabou, les droits des
femmes ont intégré la société congolaise et se sont fait une place. Bien que
certaines femmes soient encore quasiment réduites à l’esclavage et sont
victimes de multiples violences tant sexuelles que conjugales. Il n’est pas
uniquement question de ne pas les proscrire, mais aussi de les mettre en
pratique et ne pas les ignorer. Il faut veiller à ce que les femmes en
jouissent pleinement et sans condition. Selon mon observation, le grand
absent ou le grand oublié est le “Droit à la sécurité”.

La Convention d’Istanbul, signée le 11 mai 2011 dans la ville turque par le
conseil de l’Europe (bien que la Turquie elle-même se soit officiellement
retirée le jeudi 1er juillet 2021) considère la violence à l’égard des femmes
comme une violation des droits de l’homme et une sorte d’apartheid.



Suis-je féministe ? Sans réfléchir, je dirais non. Généralement, j’ai horreur qu’on me mette
dans une case, qu’on me colle une étiquette ou un titre. Je ne saurais même pas vous dire si
j’ai une place aux côtés de philosophes, penseurs ou écrivains ; je suis « étranger » à moi-
même. L’unique case dans laquelle je puis toutefois, sans spéculation aucune, me cantonner,
c’est celle des êtres humains. Maintenant, parce que je pense que les droits des femmes sont
les droits humains, je peux sans crainte affirmer que je ne suis pas féministe, je suis un être
humain. Simpliste comme argument ? Peut-être.

Définit comme étant la théorie de l’égalité politique, économique et sociale des sexes par le
dictionnaire Merriam-Webster ou l’activité organisée au nom des droits et intérêts des
femmes, le féminisme a comme point de départ un constat : les femmes ne sont pas égales
des hommes en société ou en politique. La notion d’égalité n’étant pas vraiment une notion
évidente à assimiler. Le combat du féministe est à la fois noble et périlleux. Noble, parce qu’il
incarne l’espoir et la garantie que ce monde peut s’élever au-dessus du patriarcat. Périlleux
parce qu’il expose le/la militant.e, à un défi aussi redoutable que celui de l’esclave d’autrefois.
Défi, qui une fois mal négocié, pourrait compromettre non seulement son intégrité d’être
humain, mais aussi sa crédibilité.

Rassurons-nous, je n’ai pas assez de vanité ni de prétention pour me présenter en donneur
de leçon. Mais le « sexe faible » d’hier, la femme libérée d’aujourd’hui a, comme l’esclave de
jadis, la lourde responsabilité de faire de son « bourreau » d’autrefois ou d’hier, son égal. Elle
doit (la femme féministe en particulier), malgré tout, lui tendre la main. Elle ne devrait ni
chercher à se venger, ni à user des méthodes qu’il utilisait autrefois, afin de la priver de ses
droits. Le féminisme étant fondamentalement une lutte pour l’égalité, elle s’engage,
premièrement, à ne pas bafouer ceux de son oppresseur d’hier. Deuxièmement, à ne pas
faire de celui-ci un adversaire qu’il faudrait renverser, sur lequel il faudrait prendre l’avantage
après avoir été longtemps en dessous. Pour certaines féministes que j’ai personnellement
rencontrées, il est plus question d’un renversement, d’une castration de la gent masculine ;
elles me parlaient plus d’émasculation que d’égalité des droits. Leurs discours se
rapprochaient plus d’une idée de vengeance que de celle d’une recherche d’équilibre. 

L'AVIS DE BEN
KAMAND
S U I S - J E  F E M I N I S T E  ?



L'AVIS DE BEN
KAMAND

Bien que certains nigauds mériteraient certainement une castration, assumer le statut de
féministe, c’est à mon sens assumer tout ce qu’il représente : une lutte qui a pour fondement
l’égalité des droits et des chances et non l’extermination ou la domination de l’homme. Cette
lutte implique une collaboration avec ces hommes suffisamment humains et pleins de bon sens
qui espèrent sans être féministes en soi, voir un nouveau monde émerger.

Sans prétention aucune, j’ose penser que le combat du féministe ou de toute autre personne
suffisamment humaine est un combat pour l’abolition de toute hiérarchisation entre les sexes.
Loin d’être négationniste, vous n’y verrez pas, je l’espère, de la mauvaise foi de ma part. Mais
un/une féministe ne faillirait-il/elle pas à sa mission en parlant de victoire lorsqu’on trouvera plus
de femmes que d’hommes dans une assemblée ? S’il ne devait avoir sexisme et discrimination
que quand ça l’arrange ? Je pense que « la beauté ou la magie » dans la lutte du féministe est
dans ces difficultés : défendre ses droits, lutter pour eux sans compromettre ceux de celui qui
depuis toujours lui donne délibérément la place d’éternelle deuxième. Elle est dans cette force
qui permet au féministe de ne pas faire de son bourreau d’hier un adversaire d’aujourd’hui. Une
vermine qu’il faudrait châtrer ou exclure. 

S U I S - J E  F E M I N I S T E  ?


