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La République Démocratique du Congo (R.D.C)
regorge de ressources humaines importantes, gage
le plus efficient pour la création de richesse et l’amélioration des conditions de vie de sa population.
Ce capital humain étant constitué en majeure partie
de femmes, la R.D.C s’est dotée d’un arsenal
juridique visant la promotion des droits de la Femme.
Ainsi, l’article 14 de la Constitution garantit une
représentation équitable des femmes au sein des
Institutions de la République et pose le principe de
la « Parité Homme-Femme ».
En dépit des lois en vigueur, de l’implication des
femmes dans les partis politiques et des revendicaions légitimes de la société civile, ce sont véritablement les compétences, l’engagement et
la bravoure remarquables des femmes dans
différents omaines qui dévoilent au grand jour
le leadership féminin en R.D.C.
Conscient de ce leadership, Son Excellence,
Monsieur le Président de la République Démocratique du Congo, Félix- Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO a révélé son ambition d’assurer la représentativité équitable de la femme au sein des Institutions
et Entreprises publiques et d’encourager la participation de celle-ci à la prise de décision.
L’annuaire du leadership féminin en R.D.C s’inscrit
dans le cadre de la vision du Chef de l’État, en
ce qu’il participe à promouvoir le parcours professionnel des femmes et à offrir de la visibilité à leurs
expertises, en vue de leur implication effective dans
le développement socio-économique du Congo.
Cet ouvrage est non seulement un hommage rendu
à ces femmes congolaises, mettant en lumière leurs
compétences dans différents domaines, mais surtout
un instrument à la disposition des décideurs, afin de
favoriser la matérialisation de l’application de la
parité.

L’annuaire du leadership féminin en R.D.C est
une banque de données qui vient compléter celles
antérieurement conçues par des structures telles
qu’ONU femmes et autres.
Initiative de la Présidence de la R.D.C, cet
annuaire qui, dans sa phase embryonnaire,
reprend les femmes que la Direction de Cabinet
Adjointe du Chef de l’État en charge des infrastructures, Ressources Minières, Hydrocarbures,
Energie et TIC a eu à rencontrer durant l’année
2019, sera mis à la disposition de tous les ministères, à travers le Ministère du Genre, Famille et
Enfant.
Il appartiendra aux uns et aux autres de s’en servir
et de l’enrichir des profils de toutes ces femmes
formidables, connues ou méconnues, absentes
dans cette première édition.
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