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PREFACE
II est facile de nkolter une foule de faits qui sont autant d'injustices
commises partoutdans Ie monde it l'egar~ des femmes. II n'estque trop
manifeste, en effet, que celles-ci sont I' objet de discriminations II peu pres
dans toutes les cultures et it toutes les epoques de l'histoire.
Mais en meme temps, dans Ie monde entier, de nombreux efforts font
germer l'espoir qu'un jour la dignite de la femme sera pleinement
reconnue etqu'aucune discrimination sexiste ne sera plus pratiquee. On
apprend quotidiennement que des femmes se levent pour affirmer leur
valeur et leurs droits. Des initiatives eclosent, avec ingeniosite et tenacite. Progressivement, on voit evoluer des mentalites, des legislations et
des pratiques parfois seculaires. On cons tate de mieux en rnieux que Ie
temps des slogans et des grandes declarations est en train de passer. Les
femmes cOrnmencent II faire ce qu'il faut pour que leur situation change
et que les hommes finissent par accepter qu'ils doivent evoluer dans
leurs menta lites et leurs comportements.

A la racine de la culture qui justifie l'inferiorite feminine, il y a
sou vent la religion. Dans ce domaine aussi, les femmes s'ingenient a
prendre leur place. Elles trouvent Ie moyen de participer de plus en plus
reellement au present et au devenir des Eglises. Celles-ci commencent a
savoir qu'elles devront modifier leur organisation, les accents qu'elles
mettent dans leur action, leur langage et leurs symboles. Les femmes
insistent sur la participation, elles la vivent deja chaque fois qU'ellememes interpellent les hommes avec competence et de maniere efficace.
Car 'finalement, no us savons que les femmes et les hommes ont a
edifier ensemble un monde renouveleen profondeur, plus humain, plus
juste. Nous savons maintenant que les hommes seuls sont incapables de
faire ce monde de paix et de bonheur. Les femmes africaines ont pour
cela de remarquables potentialites. Dans la tourmente que vit notre
continent, elles sont une grande esperance. Nous devons nous rejouir de
l'engagement de Madame Anne-Marie MPUNDU et de son apport precieux a la marche des femmes vers une societe plus juste. Elle contribue
a enrichir et approfondir la participation feminine a la construction de
nations africaines dignes et democratiques.
Pierre LEFEBVRE
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Avant-propos
L' Afrique vit aujourd'hui a I'ere de la democratie. Le vent qui a
souffle sur l'Est de l'Europe a atteint Ie continent africain et est en
train de Ie secouer dans tous les sens, comme un ouragan.
Si nous assistons aI'emergence de nouveaux acteurs politiques, il
faut reconnaitre neanmoins que les femmes demeurent les grandes
absentes sur la scene politique actuelle. N'ayant rien a dire, elles
res tent aussi les grandes victimes du jeu·malsain des politiciens.
Cherchant aconnaitre Ie pourquoi de ce manque de participation
des femmes a la vie politique du pays, nous avons entrepris une
toumee de sensibilisation sur Ie theme: " Femmes et democratie ".
Quatre annees durant, nous avons sillonne les communes de la
capitale ou se trouve Ie siege social de notre Association et nous avons
organise des seminaires de formation auxquels ont pris part aussi des
femmes des provinces voisines.
Le constat qui s'est degage est que la femme ignore ses droits
fortdamentaux et que par consequent, elle s'ignore elle-meme et reste
inconsciente des immenses possibilites d' action qui s' ouvrent devant
elle. Nous avons donc reflechi surcette problematiquede I'ignorance
des feinmes et nous avons elabore les analyses qui suivent et que nous
mettont maintenant a la disposition d'un public plus large.
Ce travail est notre apport aI'eveil de la femme africaine dans nos
pays. Car ses problemes sont partout les memes. C'est I'environnement seulement qui fait que tel probleme est plus crucial ici et que tel
autre se pose avec plus d'acuite ailleurs. II appartient a toutes celles
qui liront ce livre de Ie completer par leurs propres experiences en
vue d'un enrichissement mutuel.
Femmes Chretiennes pour la Democratie et Ie Developpement
(FCDD)

Anne-Marie Mpundu

"
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Introduction
" Man peuple sera reduit au silence
faute de connaissance." (Osee 4, 6)
"Si une nation sou/wite eire libre mais reste igllorantedans U;l Etat civilise,
elle demande /'impossible."
(Th. Jefferson, ancien president des Etats-Unis d' Amerique)
Nous voulons, par ces citations, montrer simplement que l'education est un element vital dans toute societe, mais en particulier dans
une societe qui se veut democratique.
" O'aucuns peuvent manifester un besoin inne de liberte individuelle, mais nul ne nait arme de la connaissance de ce que les
institutions sociales et politiques peuvent faire pour rendre la liberte
possible, de fa~on durable, pour lui et pour ses enfans. Ces choses
doivent s'acquerir. Elles doivent s'apprendre ", dit Ie professeur
CHESTER E. FLINN.

Cette connaissance doit s'acquerir dans tous les dOmaines qui
touchent la vie humaine. En fait, dans les domaines de la politique, de
l'economie et du social, une instruction de la population est faite,
entre autres par les medias. Par contre, un domaine reste toujours
"reserve" car les dirigeants n'en parlent pas, c'est Ie domaine
juridique des droits de la population. En particulier, les droits de la
femme res tent occuites.
On sait que la jouissance de ces droits est l'aspiration de toutetre
epris de liberte. Mais comment peut-on jouir d'un droit, ou Ie revendiquer, quand on ne Ie connait pas?
En regardant la guerre que se livrent les hommes pour !'interpretation des articles de lois qu'eux-memes ont rediges, on constate que
Ie terrain juridique est glissant. Les intellectuels ne s'y accordent pas.
Que dire alors du reste de la population etsurtout des femmes qui ont
toujours ete tenues a l'ecart des lieux de conception de ces lois?
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Pourquoi la femme, premierevictime des injustices dans Ie monde,
est-elle tenue a I'ecart de ce domaine ? Quelles sont les consequences
de son ignorance? Peut-elle changer cet etat de choses ? Voila les
questions que nous nous posons a propos de !'ignorance de ses droits
par la femme. Nous allonscirconscrire notre propos en deux chapitres.
Le premier analysera les obstacles a I' acces des femmes aux droits que
les lois leur garantissent. Nous partons de notre vecu quotidien pour
montrer que la femme peut bien aspirer a la liberation, en fait, elle est
liee par de nombreux liens qui sont des obstacles a la jouissance de ses
droits fondamentaux. Le deuxieme chapitre nous permettra de brosser quelques strategies pouvant amener la femme a sortir de son etat
de" femme passive" pour passer a I'etat de" femme active ", c'esta-dire consciente de ses responsabilites dans la societe.

,.
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Chapitre 1
Pourquoi les lois qui concement les femmes
restent-elles inconnues et sans effet ?
Si on examine les textes internationaux qui garantissent les droits
de la personne humaine dans tous les domaines de la vie, on constate
que la femme et I'enfant sont un cas particulier. II y a, en effet,
plusieurs conventions depuis 1948 qui traitent specialement de I'elimination de toute forme de discrimination a l'egard de la femme et
de I'enfant. C'est bien un signe que Ie probleme de la place de la
femme et de ses droits dans la societe est particulierement delicat.

A titre d'exemples, citons quelques uns de ces grands textes :
-

Declaration universelle des droits de I'homme (ONU 1948)
Convention sur les droits politiques de la femme (1948)
Convention sur I'egalite des remunerations (1951)
Convention sur la nationalite de la femme (1957)
Convention concernant la discrimination dans l'emploi et la
profession (1958)
Convention concernant la discrimination dans Ie domaine de
l'enseignement (1960)
Declaration sur I'elimination de la discrimination it l'egard de
la femme (1967)
Proclamation de la decennie de la femme par I'ONU (1975-1985)
Convention sur I'elimination de toute forme de discrimination it
l'egard de la femme (1979)
Convention relative aux droits de l'enfant (1989)

II Ya donc de nombreux et de tres beaux textes exprimant I'accord
des dirigeants politiques de nos pays sur les droits de la femme.

Le divorce entre les discours et la ft!alite
En depit de tous ces textes ratifies par nos gouvernements, no us
constatons, MIas, que les femmes sont plutOt regies par une " loi
naturelle " qui est celie du plus fort, c'est-a-dire de l'homme. Elles
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sont dans la position du subalteme vis-a-vis de son chef. D'ou
decoule qu' elles gardent un silence complice devant certaines injustices flagrantes qUi avilissent la personne, alors qU'elles devraient
reagir spontanement et de la maniere la plus energique.
Ainsi done, Ie probleme de la femme n'est plus un probleme de
textes et de lois. Les Conventions et Declarations disent tout depuis
lcmgtemps. C'est plutot un probleme tI'integration effective de la
femme dans la societe en tant qU'etre humain cree a I'image de Dieu
pour vivre avec I'homme comme compagne egale, responsable avec
lui du developpement de I'humanite.
Car en realite, qu' en est-il de nous, les femmes, dans une societe
ou l'egalite des droits de tous et toutes est affirmee ?
Nous assistons, impuissantes, aux ceremonies malsaines autour
du veuvage (tortures, traitements degradants, bains dans les marecages, depouillement de tous nos biens, separation des enfants ... j.
Nousconnaissons les rites d'initiation ala vie (excision, tatouages ... j,
des viols incestueux ...
Nous sommes privees du droit de propriete et ne pouvons exercer
certaines activites qU'avec la " permission" de notre mario Meme
apres beaucoup d'annees de mariage, s'il nous arrive de divorcer,
nous rentrons dans notre propre farnille les mains vides, comme une
enfant qui vient de naitre. Dans certains cas meme, nous sommes
spoliees de to us nos effets personnels (bijoux, habits ... j. Pis encore,
Ie fruit de notre matemite nous echappe parfois. Nos enfants vagabondent faute de moyens pour leur scolarisation et nos filles sont
marchandees lors de leur mariage, en de longues et humiliantes
palabres pour des dots exorbitantes. Des lois sontvotees qui cautionnent Ie mariage d'enfants mineures ...
Nous pourrions continuer longtemps l'enumeration des abus
dont nous sommes les victimes, mais Ie constat est clair: la femme
subit toutes ces discriminations comme quelque chose de tout-a-fait
nature\. Pourquoi cela ?
La societe dans laquelle nous vivons a misen place des mecanismes
de sOunUssion de la femme tels qu'elle se trouve prisonniere d'un

I·
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environnement tres" masculin" qui la domine etchercheit sejustifier
par mille bonnes raisons. Et cela dans tous les domaines de I' existence.
Examinons les obstacles qui encerclent les femmes et les empechent
d'exercer leurs droits.

1. Obstacles d' ordre traditionnel et culturel
\

Nous les situons it trois niveaux:

- la coutume liee it la sorcellerie,
- les habitudes culturelles,
- la dot.

a) La coutume en lien avec la sorcellerie
Le premier et plus grand obstacle it la promotion de la femme est
la coutu me avec ses pratiques nefastes. En effet, bien qu'elle soit
seulement orale, la coutume a une force tres grande qui pese sur les
femmes de toutes categories, aussi bien les intellectuelles que les
autres. On a plus peur des pratiques fetichistes et de la sorcellerie qui
sont liees it la coutume que de la bombe atomique! Des menaces
terribles pesent sur celles qui oseraient violer certaines regles coutumieres. Par exemple :
+ Ie pouvoir que detient l'oncle maternel et la tante paternelle dans
certaines tribus sur leurs nieces tire ses racines dans les croyances
fetichistes. Celles-ci leur accordent une autorite telle que la ctesobeissance it leurs ordres entraine une malediction. Le manque de
consideration pour les anciensentrainera, par exemple, la sh~rilite
du foyer.
+ la resignation de la' veuve devant les pratiques indignes qui
accompagnent Ie deces du mari se fonde sur la crainte d'etre
ensorcelee.
+ Ie mariage force: il s'agit des mariages arranges par les deux
families sans tenir compte du consentement des jeunes concernes.
Des sa naissance, la fillette est reservee it un homme qui peut etre
du meme village, en guise de reconnaissance pour un bienfait, ou
d'un autre village, pour renforcer une alliance. Dans ces arrangements, Ie plus grand risque est couru par la fille. Celle-ci est
cependant consentante car elle a peur d'enfreindre la coutume.
Meme si son obeissance doit la faire souffrir toute sa vie.
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Face it ces coutumes, aucune loi ecrite n' est efficace pour sortir la
femme de la soumission. Au contraire, la legislation enterine souvent
les coutumes.
b) Les habitudes culturelles
Nous pensons ici it l'education que nous donnons aux enfants
dans nos families. Elle est fondee sur la nette distinction entre gar<;ons
et filles, les premiers etant consideres comme superieurs a leurs
seeurs. Dans la famille c'est Ie gar<;on qui represente I'autorite. Qu'il
soit jeune ou non, c' est lui qui a Ie dernier mot lors des discussions.
Si la femme veut s'exprimer, elle doit faire passer ses idees par la
bouche de I'homme qui, seul, a Ie droit de parler en public.
Cette situation a cree un complexe d'inferiorite chez la jeune fille,
complexe qui I' accompagnera toute sa vie et qui paraH bien incurable.
Dans la distribution des taches du menage, la jeune fille se voit
toujours attribuer les plus lourdes, pendant que Ie jeune gar<;on peut
se permettre de jouer .
.L'incapacite de la femme de se prendre en charge est traduite par
I'adage: " Mwasiatongaka mboka te ", c' est-a-dire:" une femmene peut
pas construire Ie pays ". Physiquement et intellectuellement, la
femme est incapable de faire une eeuvre remarquable; elle doit toujours sa place it I'homme qui la fait emerger: " Lokunzu ya mwasi se na
nzobali " ou "Ia femme n'a de valeur que quand elle est mariee".
c) La dot

Bien que la dot soit un element culturel, nous la faisons ressortir
de maniere specifique parce qU'elle est un" geant" dans I'assujettissement de la femme et aussi parce qu'elle ne'concerne en fait qU'une
categorie de femmes: celles qui se marient.
La dot est une valeur culturelle que nous ne pouvons accepter de
perdr~ dans Ie processus de mariage. En effet, elle est, a I'origine,
I'ensemble des cadeau x que la famille du gar<;on donne a celle de la
fille pour symboliser Ie retrai t de la jeune fille de sa propre famille et
marquer qu'elle fait desormais partie integrante de la famille de
I'homme qU'elle epouse.

II

En dehors des cadeaux en nature qui se limitaient it un costume
et une paire de souliers pour Ie pere, un pagne, un foulard, une paire
de boucles d' oreilles et des babouches pour la mere, ainsi que
quelques objets symbolisant les ustensiles que la mere a utilises pour
lave~ et nourrir sa fille, il y avait egalement la boisson et un peu
d'argent qui devaient etre partages dans la grande famille.

•

Aujourd'hui cette dot est devenue un commerce. Les femmes se
marient au taux du jour. Comment cette femme" achetee " peut-elle
avoir un mot it dire soit it son mari, soit it la belle:famille grace it qui
Ie mari a pu reunir Ie montant de la dot exigee ? Les femmes mariees
sont laissees it la merci de leur" acheteur ". Liee par ce contrat de
vente, la femme n'a de dr,?it que celui que son mari veut bien lui
accorder.

2. Obstacles d'ordre spirituel et religieux
La religion qui, normalement, devrait apporter un message de
liberation it toute personne humaine, apparait souvent comme un
grand obstacle it l'epanouissement de la femme. Le refus des systemes religieux d'evoluer avec leur temps fait que la femme musulmane, bouddhiste ou chretienne continue trop sou vent it croupir
dans son inferiorite.
Notre analyse de I'obstacle religieux it l'epanouissement de la
femme se limitera it la femme chretienne que nous connaissons
mieux, etant concernee par sa situation. Nous nous refererons it la
Bible qui est Ie fondement de notre foi. Nous pensons pouvoir
considerer deux obstacles majeurs qui sont issus d'une mauvaise
interpretation de la Bible causee par les prejuges masculins contre les
femmes. II s'agit de I'inferiorite de la femme et de sa reputation d'etre
la source du peche.

a) L'inferorite de la femme
L' Ancien Testament
Dans I' Ancien Testament, l'egalite de I'homme et de la femme est
presentee clairement comme la volonte de Dieu. Le projet divin sur
I'humanite est de la creer en deux sexes egaux en dignite et complementaires. Lisons la Genese:

12

" Dieu crea I'homme ii son image,
ii /'image de Dieu ille crea;
mille et femel/e illes crea ... " (Gn 1, 27)
" Dieu dit : II n'est pas bon pour I'homme d'etre seul. Je veux lui faire
une aide qui lui soit accordte. "(Gn 2,18) Apres quoi Ie texte montre que
I'homme exerce sa superiorite sur les animaux en donnant a chacun
son nom. Mais ce faisant, il ne trouve personne qui lui soit accorde,
aucun partenaire ega!. Dieu alors lui donne la femme:
"Le Seigneur Dieu fit tomberdans une torpeur I'homme qui s'endormit;
il prit I'une de ses cotes et referma les chairs ii sa place. Le Seigneur Dieu
transforma la cote qu'il avait prise ii I'homme en une femme qu'illui amena.
L'homme s'ecria : Void cette fois I'os de mes as et la chair de ma chair ... "
(Gn 2, 21-24). Et l'homme lui donna un nom qui est Ie feminin du mot
"homme ":L'homme et la femme sont egaux. Simplement, ce que
l'homme est au masculin, la femme l'est au feminin.
II y a donc egalite de deux sexes" accordes " et complementaires.
Et c'est aux deux ensemble que Dieu confie l'ceuvre commune qu'ils
doivent accomplir et pour laquelle ils deviennent " un " : " Dieu les
benit et Dieu leur dit : Soyez feconds et multipliez-vous, remplissez la terre.
et dominez-Ia " (Gn 1, 28).
Jesus dit de cette egalite qu'elle est" a l'origine "," au commencement" (Mt 19, 4-6). Cela veut dire que tel est Ie projet de Dieu. Sa
volonte est claire, il veut realiser I'humanite dans I'egalite des deux
sexes et leur harmonieuse complementarite.
Un projet trop beau?
En realite, au cours de l'histoire, les hommes (les etreshumains de
sexe masculin) ont" durci "leur cceur; selon I'expression de Jesus en
Matthieu 19, 8. Acausede'la durete de leurcceur, ils onttordu leprojet
de Dieu. IIs ont invente des lois et des coutumes pour consacrer leur
domination sur les femmes qu'ils consideraient comme aleur service.
La plupart des peuples se sont ainsi organises selon des regles de
superiorite masculine.
.
. Comme la culture et la religion sont tres melees, on a vite fait de
trouver des arguments religieux pour justifier cette preponderance

'
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des hommes sur les femmes. En parHculier on a precise des regles
religieuses permettant aux hommes de renvoyer leur femme tout en
se donnant bonne conscience et en sauvant la face.

~

Cette difficulte de respecter l'egalite des droits entre hommes et
femmes apparait tres bien dans la Bible. Celle-ci nous fait connaitre
la legislation qui reglementa la vie du peuple. Ces lois tiennent
compte de la mentalite courante et s' efforcent de maintenir un equilibre pour eviter de plus grands maux. Par exemple, la loi de MOise
exigeaitqu' on etablisse un certificat de repudiation au momentou un
homme renvoyaitsa femme. Cela neveutpas dire que Dieu approuve
la repudiation de la femme par son mari. Cela veut, au contraire,
empecher les abus les plus criants, a defaut de pouvoir empecher
toutes les separations. La loi veut interdire aux hommes dont Ie cceur
est dur de chasser simplement leur femme. Pour cela elle les oblige a
leur delivrer un acte offidel. Cestun " pis aller "pour eviter de plus
grands maux et pour sauver autant que faire se peut la dignite de la
femme.
Cette" permission " acco~dee par la loi ancienne, Jesus va d' ailleurs
la supprimer. Toute son activite en Palestine et ses comportements
vis-a-vis des femmes montrent bien qu'a ses yeux, elles sont parfaitement les egales des hommes et ont les memes droits. Cest airisi que
Jesus veut" parfaire ", " accomplir " les lois et coutumes. On Ie voit
souvent critiquer les coutumes de son peuple. II est loin d'etre
d'accord avec,toutce qui se fait, meme si on dit autour de lui que c'est
" la tradition" et qu'elle est sacree. II introduit dans la vie humaine
des elements nouveaux, plus beaux. II ne veut pas que nous restions
enfermes dans les mentalites du passe. II vient offrir un programme
de vie meilleure : " Je suis venu accomplir la loi ", c'est-a-dire la
pousser a la perfection. Car pour entrer dans Ie Royaume, il faut
depasser la " justice" des scribes et des pharisiens qui representent
.
les menta lites anciennes (Mt 5, 17-20).
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Saint Paul
Les principes de l'Evangile sont mis en ceuvre par S. Paul. Celuici prodame tres haut que les croyants en Jesus Christ ne sont plus
soumis it la loi, pas plus qu'aux traditions et coutumes juives. En
suivant Ie Christ, nous revenons it la realisation du projet de Dieu tel
qu'il etait " au commencement ". Pour S. Paul ce projet comporte
I'affirmation tres nette de I'egalite de l'homme et de la femme. En
Jesus, dit-il, l'homme et la femmec'esttout un. " II n'y a plus l'homme
et la femme, car tous, vous n'etes qu'un en Jesus Christ" (Ga 3, 28).
Paul a tres bien compris l'enseignement de Jesus. II a lutte pour se
liberer des traditions juives. Quand il a commence it vivre dans des
milieux grecs, il s'est senti beaucoup plus libre de faire une tres
grande confiance aux femmes. A Philippes, ville romaine, la fondatrice de la communaute est une femme, Lydie. C'est elle qui dirige
I'Eglise locale et c'est elle que Paul va saluer avant de quitter la ville
(Ac 16, 40). Paul a beaucoup travaille avec des collaboratrices sur pied
d'egalite avec les hommes. Sans doute a-t-il parfois un langage et des
raisonnements qui lui viennent de sa culture et de sa formation juive
tres rigoriste. Mais c'est une erreur de Ie tirer ii. soi pour soutenir les
prejuges masculins. Paul admet que la femme pui~se prieret prophetiser dans les reunions chretiennes (I CO 11,5). Mais elle doit Ie faire
la tete couverte, pour se presenter devant l'assemblee comme une
femme respectable, comme une maman, et non comme ces prostituees qui dans les temples patens se montraient aux hommes la tete
decouverte et les cheveux au vent, ce qui etait un signe de leur
profession. Paul ne veut pas que les chretiens importent dans I'Eglise
ces moeurs patennes en vogue dans leur entourage. On comprend
qu'il soit severe. Ne nous arretons pas it quelques phrases qui lui
viennent de sa culture juive, mais voyons plut6t l'excellence des
relations qu'il entretient avec de nombreuses collaboratrices.
Sans doute, faut-il regretter que dans l'Eglise beaucoup continuent encore it ne pas comprendre Ie message de liberation de
I'Evangile.et it accorder plus d'interet pour les traditions etcoutumes
venues du passe. Ce passe est revolu depuis que Ie Christ nous a
inities it des valeurs nouvelles pour faire un monde plus beau.
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b) La femme source de peche

"

Souvent dans la societe, la femme est considen~e comme portemalheur. Son peche est toujours plus grave que celui de I'homme et
doit etre puni plus severement. Les vieux recits bibliques refietent
tres bien cette mentalite. Genese 3, 12 montre I'homme accusant la
femme: c'est elle qui m'a donne Ie fruit et 'm'a dit d'en manger.
L'homme coupable essaie de rejeter la faute sur sa femme, comme s'il
n'etait pas au courant de I'ordre de Dieu, comme s'il n'avait pas pu
refuser de se laisser en trainer. Ce recit montre simplement que les
deux sont coup abies mais que chacun essaie de rejeter la faute sur
I'autre. Dieu ne se laisse pas prendre a ce piege et il pU!1it les deux!

'.

Jesus, quant a lui, est tres net: les hommes sont des hypocrites
quand ils interdisent a leur femme ce que eux-memes se permettent
si facilement. A ses yeux, la faute d'un homme est aussi grave que
celie de la femme: il ne peut etre question de punir I'adultere de la
femme sans en meme temps punir celui de I'homme qui est son
complice. Ceci est tres bien illustre par I'episode qu' on appelle de" la
femme adultere " en Jean 8, 1-11. Les hommes veulent appliquer la
coutume qui veut qu' on tue la femme surprise en adultere. La scene
montre bien qu'ils ont laisse I'homme surpris en adultere s'enfuir
sans probleme. Jesus les interpelle donc au plus profond de. leur
conscience pour bien montrer leur hypocrisie. Comment un homme
pourrait-il faire mourir une femme pour un peche que lui-me me
commet aussi ? Tous s'eloignent, la loi ne sera pas appliquee parce
qU'elle est injuste et la femme sera rendue par Jesus a sa dignite et a
sa liberte.
Ce qui frappe, c'estque nulle part dans ce reciton nous montre la
femme menacee de mort en train de se debattre pour denoncer
l'injustice de la condarnnation. On dirait qU'elle est resignee, elle
attend simplementque les hommes decidentde son sort. Personne ne
la defend parce que tout Ie monde sait bien que c'est comme cela
qu' on fait. La femme accepte cette fatalite, il est inuVle de se revolter!
Aujourd'hui encore, combien de femmes ne subissent-elles pas Ie sort
decelle dont parle saint Jean ? Elles sontcondarnnees par la loi, ou par
la coutume, sans savoir pourquoi la coutume veut une telle injustice.

1(;

Souvent elles-memes sont d' accord avec cette mailiere de faire. C' est
Jesus qui leur montre qu' elles doivent refuser I'injuste discrimination
et se liberer.
Nous voyons done que ce sont nos sociE~tes qui donnent la
premiere place aux hommes et une position inferieure aux femmes.
Mais ce qui est certain, c'est que nul ne peut dire que telle est la
volonte de Dieu. Au contraire, Dieu veut que soit respectee l'egalite
des droits de la femme et de l'homme. Si les religions canonisent la
superiorite masculine c' est qu' elles sont infideles au dessein de Dieu.
Pour les chretiens cette infidelite est plus grave car Ie message de
Jesus est tres clair quand il valorise pleinement les femmes a cote des
hommes.

_
,
"

Intervention de Monseignenr J. NJUE

(eveque d'Embu, Kenya)
au synode sur I' Afrique en avril 1994
La femme joue un rOle essentiel au sein de la famille et contribue de plus
en plus 1\ la vie sociale et 1\ la vie de I'Eglise. On deplore toutefois qu'il
y ait encore une tendance 1\considerer les femmes comme inferieures aux
hommes, et cela meme dans I'Eglise. En Afrique, com me partout ailleurs
dans Ie monde, un vent de revendication souffle fort en faveur de la
dignitede la femme et de ses droits. L' Eglise doit en tenircompte en toute
sincerite, car c'est une question de justice, intrinsequement liee 1\
la proclamation de la Bonne Nouvelle. Un bon examen de cGnscience
laisserait voir que I'Eglise est elle-meme fautive. Le texte preparatoire
au Synode (Instrumen/um laboris) attribue la condition d'inferiorite de
la femme en Afrique a la tradition africaine non encore completement
transformee par I'Evangile. II est possible qu'il y ait un fond de verite
dans cela, mais on ne peut pourtant pas dire qu'apres un siecle d'evangelisation, la situation de la femme dans la societe africaine moderne ait
vraiment change. On trouve chez les chretiens d' Afrique aujourd'hui
d' autres abus et d' autres manieres d' oppression qui ne sont certainement
pas typiques de nos societes traditionnelles : prostitution, concubinage,
meres abandonnees, avortements volontaires, viol de jeunes fiIIes 1\
l'ecole, ...

"
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3. Obstacles lies

a('education

Par education ici, nous voulons eritendre plutot I'instruction, Ie
contact avec Ie tableau noir. Le degre d'instruction de la femme ne lui
permet pas de jouir pleinement de sa personne, c'est-it-dire de
s'epanouir. Par exemple, dans la population jugee analphabete au
ZaIre, les statistiques revelent que 75 % sont des femmes. Or, l'ouverture d'esprit qui permet it l'etre humain de se decouvrir et de vouloir
realiser sa propre croissance provient en grande partie de son instruction. Deux obstacles majeurs sont it epingler it ce sujet.
a) Instruction limitee au minimum
Dans nos societes ou les taches de la feinme sont bien definies, it
savoir I' entretien du mari et la maternite, son instruction n' est pas une
necessite vitale. D' ou les femmes ne sont pas encouragees it faire de
hautes etudes et quand bien meme elles perceraient, il n'est pas
evident qu' elles soient admises dans Ie monde de la direction ou seuls
. les hommes semblent etre competents.
L'instruction feminine se limite trop souvent it la preparation it
des tachessubalternes telles que infirmiere, accoucheuse, educatrice
maternelle, caissiere, secretaire. Cette conception a fini par persuader
les femmes que les longues etudes sont faites pour les hommes, pas
pour elles.
Pour preuve, celles qui franchissent Ie cap de hautes etudes sont
appelees souvent" mwasi - mobali ", c'est-it-dire" femme - homme ".
Cette limitation devientun obstacle dans la mesure OU elle reduit leur
participation it la gestion de la chose publique.
b) Alphabetisation fonctionnelle incomplete
La femme est reputee pour sa curiosite. C' estcelle-ci d' ailleurs qui
a amene Eve jusqu'it I'arbre de la connaissance dont les fruits etaient
interdits it la consommation. Ce desir de s'instruire fait que dans les
centres d'alphabetisation on trouve plus de femmes que d'hommes.
Mais il est dommage de constater que les programmes d' alphabetisation se limitent souvent aux cours elementaires de fran<;ais et de
calcul. L'education civique qui peut permettre it un individu d'assu-
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mer ses responsabilites dans la societe ne figure pas au programme.
L'ecole n'est pas non plus un milieu OU la femme peut esperer etre
initieea ses droits. D' ou savoir lire etecrire nechange pas grand chose
a son etat de femme ignorante de ses droits.

4. Obstacles lies

a la situation economique

De tout temps, la femme a partage son temps entre son foyer et ses
activites pour la survie de sa famille. La conjoncture actuelle ou Ie
tissu economique est delabre et ou 90 % des salaries sont impayes ou
sous-payes vient encore renforcer hi femme dans son role de garante
du bien-etre familial. Trois grands obstacles sont crees par cette
situation.
a) La femme pourvoyeuse du bien-eire familial
Les activites pour la survie exercees par la femme venaient jadis
en appui a I'apport de I'homme considere comme Ie premier et
unique responsable de la famille. Actuellement; l'equation est renversee: la femme ~st devenue la premiere opera trice economique car
elle est seule capable de produire un peu de ressource~ pour palIier
au desequilibre cause par la crise.
.
Cet etat de choses fait que la femme n'a plus d'autres preoccupations que de survivre au quotidien. Cela est evidemment au detriment de son propre equilibre. La misere qui ecrase nos familles
detruit quelque chose d'important dans la vie des femmes.
b) La femme aux six bras
La femme qui est deja hors de son foyer presque toute la journee
doit encore, a son retour, s' occuper de sa maison. Mari et enfants
I'attendent, ainsi que de nombreux travaux menagers. Elle doit
s' atteler a toutes ces taches de la maniere la plus performante possible.
Son amour pour son foyer passe avant elle-meme.

A la fin de sa journee peut-elle encore s' accorder un moment pour
sa formation? Lecture, radio, television, tout cela est pour les autres.
Mais alors comment une femme qui vit dans de pareilles conditions
peut-elle s'epanouir?

'>'fj:.
''-.
)

(

-'_..c) Le cout de la formation

Dans Ie systeme capitaliste qui sevit chez nous, tout se vend. Le
faible revenu de la femme ne lui permet pas d'acheter I'information
dontelle a besoin, mais qui coute trop cher pour elle. Les joumaux, les
Iivres et brochures, les joumees de formation, rien de cela n'est 11 la
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portee de sa bourse. Elle n' ad' ailleurs pas Ie temps de se donner it ces
occupations "de luxe".

5. Obstacles d'ordre politique
L'obstacle politique, qui est Ie dernier dans notre analyse, nous
I' aborderons sous trois aspects.
a) La mauvaise image de la femme politicienne
Si beaucoup de femmes n'eprouvent aucun interet pour jouer un
role dans la politique active, .cela est du, entre autres, it la mauvaise
image que leurs consceurs politiciennes ont affiche iI l'epoque des
partis uniques ..
La femme qui etait presente dans les institutions ou on votait des
lois et prenait des decisions, n' etait pas du genre de celles qui sont
capables de dire" non" Iii ou iI fallait. Elle n'etait souvent que simple
figurante, mise Iii pour servir les interets de ceux qui l'y avaient
placee. Et cela, meme si elle reunissait les·qualites et la competence
requises. En outre, la faible representation feminine dans ces structures ne lui permettait pas d'avoir gain de cause dans les debats.
b) Le manque de culture politique
Les obstacles culturels et religieux evoques plus haut font que la
femme ne suit pas attentivement la vie politique de son pays. Toutes
les lois discriminatoir~s qu' on vote contre elle ne trouvent aucune
reaction de sa part. Elle reste ignorante de ce qui se trame autour
d'elle, par exemple, les legislations. concernant l'adultere, Ie rnariage
des filles mineures, I'autorisation maritale exigee, l'incapacite juridique.
c) Le jeu des politiciens
L'ignorance de la femme semble etre en faveur du pouvoir
masculin qui peut la manipuler iI sa guise. Ainsi, aucune loi
promulguee n'est vulgarisee iI suffisance. Les textes de la loi sont la
chasse gardee du legislateur qui les utilise it son gre sans se preoccuper que la population comprenne de quoi il s'agit. Bien au contraire,
on veille iI maintenir Ie peuple dans I'ignorance. Cela est particulie-
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rement grave pour les femmes. Les textes internationaux, en particulier, ne font I'objet d'aucun echo ni d'aucune application locale.
Nous pouvons donc conclure. Tous ces obstacles de divers ordres
que nous avons analyses font que la femme ne peut jouir pleinement
de ses droits. Nous devons donc nous poser la question: Que faire
pour remedier it cette situation?
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Chapitre 2
Strategies pour combattre cette ignorance
Pour repondre it la question posee it la fin du chapitre premier,
nous allons d'abord examiner les methodes utilisees dans la societe
pour asseoir et entretenir I'ignorance par les femmes de leurs droits.
Notre recherche des strategies pour changer la situation se fera en
utilisant les memes procedes et en marchant it contre-courant. Nous
chercherons comment, suivant les cas, la femme pourra prendre
possession petit it petit de son milieu et y vivre pleinement.

1. Strategies inspirees de nos traditions
Du point de vue culturel, nous avons d'abord aborde Ie probleme
de nos traditions et coutumes. Nous avons constate que la coutume
tellemen t ancree dans nos veines a ete transmisepar la tradition orale.
Or personne n'ignore que c'est la femme qui est la gardienne des
traditions en Afrique. Ce qui explique d'ailleurs Ie fait que dans
certaines tribus, les filles peuvent etre prises en mariage dans une
autre tribu, cela ne pose aucun probleme car la perennite de sa
tradition est garantie. Par contre, un gar~on qui oserait epouser en
dehors de sa tribu est considere comme celibataire par les siens car les
enfants qu'il aura ailleurs ne connaitront rien de la tradition de leur
pere et seront plus proches de leur mere.
Ainsi, la methode utilisee pour vehiculer toutes nos coutumes et
pratiques, c'est la communication orale avec comme courroie de
transmission principale, la femme. Celle-ci a Ie devoir d'eduquer ses
enfants en forgeant en eux Ie comportement dicte par la coutume
selon Ie sexe, que ce soit aux champs ou au feu de la cuisine. Cette
coutume n'enseignait que les devoirs, les droits n'existant pas pour
la femme.
Aujourd'hui, nous invitons la femme it user de cette meme
methode de la communication orale pour:
- combattre les coutumes et pratiques retrogades, basees sur la
discrimination entre les sexes. Qu' elle fasse des causeries educa-
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tives dans sa famille d'abord, ensuite dans les autres milieux
qU'elle frequente : moziki, mutualite, groupes de priere, etc.
creer des salons juridiques dans les quartiers, ou les femmes
auront I' occasion de discuter des problemes de droit et se proteger
entre elles contre les abus de tout genre: mauvais traitements,
violence en famille, tracasseries policieres, etc.
faire pression sur les noyaux des C.E.B. pour que les programmes
des reunions portent regulierement sur les coutumes et les pratiques ou les femmes sont impliquees. Des schemas de reflexion
et de discussion doivent etre elabores et utilises sur la dot, Ie
veuvage, les relations entre les sexes. Certains programmes excellents existent d'ailleurs deja. II appartient aux femmes de faire en
sorte qu' on les utilise.
analyser lucidement sa participation a la direction des groupes
dans la societe et dans I'Eglise, discuter la place qui lui est faite.
Une femme doit savoir les orientations que prend Ie groupe dont
elle fait partie et ne pas tout subir sans reaction. Elle ne peut pas
se contenter de suivre les orientations que donnent les hommes.

2, Strategies spirituelles
La Parole de Dieu qui a pour premiere mission la liberation de
l'humanite ne peut en aucun cas constituer un obstacle pour la
femme. Si dans la coutume, c'est la femme elle-meme qui a ete Ie
grand instrument pour Ie maintien de sa consoeur dans l'assujettissement, par contre, dans les groupes religieux c' est l'homme qui se
croit Ie seul mandate par Dieu pour exercer l'autorite. C'est lui qui
pense, explique et dicte a la femme Ie comportement qu'elle doit
avoir.

C'est pourquoi notre strategie ici est de suivre celui qui a ete Ie
veritable Liberateur de la femme, Jesus-Christ. La femme croyante,
liberee par Ie Christ, devra :
- interpeller la conscience des hommes comme l'a fait Jesus dans
l'affaire de la femme condamnee, seule, pour adultere.
- donner une place de choix a sa formation spirituelle pour qu'elle
arrive 11 bien comprendre la Parole de Dieu. Elle doit faire valoir
dans sa paroisse Ie texte de Luc 10, 42: la" meilleure part" donnee
par jesus 11 Marie, qui s'instruit 11 ses pieds, la situe en parfaite
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egalite avec les hommes qui ne sont plus les seuls it pouvoir etre
ses disciples.
retrouver sa place de premiere messagere de la Bonne Nouvelle
du salut an 4;28-30) et de la resurrection de Jesus an 20, 1-2 et 18).
Pour c;ela, les mamans catechistes doivent expliquer aux enfants
Ie sens des coutumes et denoncer les injustices et Ie mepris de la
femme qui s'y manifestent. Le catechisme doit devenir un lieu ou
les enfants apprennent it respecter la femme et it reagir contre les
coutumes avili~santes dont ils sont les temoins.
faire des reunions de priere, tellement frequentees par les femmes,
des lieux d'intercession et de louange it propos de leur role social.
La priere chretienne doit etre " engagee " et devenir un lieu de
conscientisation au projet de Dieu.
demander que les cours bibliques abordent tres soigneusement
les problemes des coutumes it propos des femmes et de. leurs
droits. Les groupes feminins doivent faire pression pour que les
programmes soient revus en ce sens. L'Ancien et Ie Nouveau
Testament donnent des figures feminines merveilleuses qu'il faut
souvent contempler. .

3. Strategies au plan de l'education
Sur Ie plan de l'education, nous avons constate qu'il n'y a aucun
programme qui prevoit la diffusion des matieres juridiques. La
methode utilisee pour Ie maintien de la femme dans I'ignorance de
ses droits est de rendre Ie langage du droit inaccessible au commun
des mortels afin que son interpretation ne releve que des seuls
juristes.
Nous allons marcher it contre-courant de ce systeme en demystifiant Ie droit par:
- I'encouragement it !'instruction de la femme, gage de l'epanouissement de la societe. Cela it travers diverses journees de
conscientisation sur les droits de la personne humaine, quel que
soit son sexe.
- la revision des programmes d'alphabetisation fonctionnelle en y
inserant des cours d'education civique.
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la vulgarisation dans les langues locales de tous les'textes de lois,
specialement ceux ·qui concernent les femmes, la famille et l'enfant,. tant les textes internationaux que les textes nationaux.
la publication de plus de textes dans les langues locales sur les
problemes qui concernent les femmes. Des bandes dessinees
seront les bienvenues. Les artistes feminines doivent se mettre au
,travail.

4. Strategies socio-economiques
La surexploitation de la femme empeche qU'elle puisse se valoriser dans divers domaines de la vie. Elle doitdonc :
- lutter pour un developpement harmonieux et integral qui implique la participation de tous les membres de la famille 11 la vie
familiale afin d' alleger les taches de " la femme aux six bras".
Ainsi la maman pourra disposer aussi d'un temps de loisir pour
sa formation. Elle doit briser Ie my the de la separation des taches
entre garc;ons et filles des Ie bas age.
chercher son information dans la lecture. II faut que les couts des
publications soient ca\Cules de fac;on 11 ce qu'elles soient accessibles, ou bien encore, il faut inventer des systemes nouveaux
d'information, adaptes aux situations africaines actuelles.

5. Strategies politiques
Nous avons constate que la loi est une chasse gardee du legislateur et que les femmes sont exclues des lieux ou elle est conc;ue et
interpretee. Les femmes doivent done:
- exiger que les lois nouvelles soient vulgarisees et expliquees 11 la
population aussitot apres leur promulgation. Les medias officiels
doivent etre mis 11 contribution pour realiser cette information de
maniere adaptee et selon une bonne pedagogie, en toute objectivite et sans parti-pris. Les associations et groupes divers de la base
sont aussi responsables que cette information se fasse ou ne se
fasse pas.
- exiger qu'1I tous les niveaux de prises de decision se trouvent des
femmes 11 au moins 30 % des membres. Cela doit se faire tant au
gouvernement que dans les partis politiques, I'administration et
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toutes les structures de la societe civile. Pour cela, il est important
que les femmes soient attentives a faire des votes responsables,
pour des candidats valables, bien decides a favoriser la promotion feminine.
creer des groupes de pression de femmes parlementaires, juristes
ou autres qUi meneront les etudes necessaires pour preparer la
revision des lois mal faites ou ambigues, en contradiction avec les
Conventions internationales etqui violent des droits de la femme.
II faut, par exemple, supprimer l'incapacite juridique des femmes
qui, en principe, a ete levee deja par l'ONU dans les " Strategies"
de Nairobi en 1985. De meme pour Ie mariage des filles mineures
de 15 ans que Ie Code de la Famille autorise contre I'article 24 de
la Declaration Universelle des Droits Humains. Ces groupes
feminins veilleront 11 ce que les lois revues soient vraiment appliquees.
encourager les O.N.C. dirigees par des femmes et qui luttent pour
I'amelioration des conditions de la vie feminine par I'apprentissage des technologies appropriees et la defense des droits des
femmes dans tous les domaines.
intervenir energiquement pour que toutes les O.N.C. feminines,
conscientes de I'ampleur de la lutte qu'il faut mener, restent
solidaires entre elles et s'efforcent de depasser les querelles de
leadership afin d'etre plus efficaces dans leur action.
combattre les anti-valeurs qui font des femmes des figurantes
dans les milieux politiques etprofessionnels. La meilleure strategie
pour cela est de fournir un travail efficace et de bonne qualite. Les
femmes doivent affirmer leur valeur par Ie bon rendement qu'elles ontdans toutes les fonctions qui leur sontconfiees. Plus que les
paroles et les revendications verbales, ce qui imposera Ie respect
c'est leur competence et leur efficacite. Ces femmes qui ont six
bras pour assurer la survie de leur famille doivent aussi les
employer pour l'amelioration de leur situation socia Ie et la defense de leur egalite en tous les domaines de la vie.
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Le Synode pour I' Afrique (1994) a vu s'exprimer une position tres
claire qui devint la proposition 48 votee par I'assemblee et soumise
au pape Ie 6 mai :
Le Synode appn!cie la contribution indispensable que les femmes
africaines apportent 11 la famille, 11 I'Eglise, 11 la societe. Dans beaucoup
de societes africaines, et quelquefois aussi dans I'Eglise, des coutumes
et des pratiques privent les femmes de leurs droits et du respect qui leur
est du. Le Synode deplore cet etat de fait. II est important d'in"clure les
femmes, a leurs niveaux, dans Ie processus de decision 11 I'interieur de
I'Eglise. Que l'Eglise bablisse des ministeres pour les femmes et
illtensijie ses efforts pour favoriser lellr formation. Chaque conference
episcopale doit defendre les droits des femmes, specialement dans les
cas de veuvage, dans I'attribution de la dot, au cours de la grossesse et
de I'accouchement, dans les cas de meres celibataires, pour tout ce qui
conceme la justice dans Ie mariage et un salaire con venable pour Ie
travail des femmes. Elledoit egalement veilleraleursoutien spirituel. Le
r61eet laplace des femmes dans I'Eglise et la societedevront faire I'objet
d'une etude ulterieure de la part des commissions a etablir pour informer
les diverses conferences episcopales. La oil c'est possible, ces commissions devront travailler en collaboration avec les instances gouvemementales.
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Conclusion
La connaissance de ses droits rendra la femme plus responsable
et plus a meme d'accomplir ses devoirs dans la societe. Un adage dit :
"une femme avertie en vaut quatre". La femme qui connaitses droits
et qui en jouit pleinement constitue une garantie de bonheur et une
protection pour sa famille et par consequent pour Ie pays tout entier.
Elle pourra mieux eduquer ces enfants qui sont I'avenir de la
nation. Elle fera que nous puissions esperer pour les temps a venir
vivre dans un Etat ou Ie droit est respecte etou, en consequence, ilfait
bon vivre.
.
II est bon de souligner ici les efforts deployes par les Femmes
Chretiennes pour la Democratie et Ie Developpement, a travers un
vaste programme denomme SADIF (Service d' Appui et de Defense
des Interets de la Femme). Ce programme vise la concretisation des
strategies de combat enumerees ici et I' ouverture de " cliniques "
juridiques 11 travers Ie pays.
Ces " cliniques " permettront aux femmes d'avoir des bureauxconseils ou elles pourront recevoir les informations juridiques necessaires pour I'exercice et la jouissance de leurs droits. Si les femmes
sont vraiment conscientes qu'elles s'ignorent elles-memes et que ce
sont les hommes qui profitent de cette ignorance, elles n'attendront
plus que ce soit I'homme qui brise la carapace de I'ignorance 11 leur
place. Elles-memes seront les artisans de leur liberation. Mais si elles
restent isolees, la lutte sera trop ardue. Toutes doivent etre solidaires
dans Ie combat afin de rendre certaine la victoire.
Sur Ie plan international, de grands progres sont deja realises. La
preuve en est la IV' Conference Mondiale sur la Femme qui s' est tenue
11 Beijing, en Chine, du 30 aout au 15 septembre 1995, et qui avait pour
theme: Paix, Justice et Developpement.
Tous les grands probl~mes qui touchent les femmes du monde
entier y ont ete abordes. Citons, par exemple, la pauvrete qui pese de
plus en plus sur les femmes, I'inegalite pour I'acces a l'education,
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l'inegalite dans l'acces et la participation des femmes II la definition
des structures etpolitiques economiques, I'inegalite entre hommes et
femmes dans Ie partage du pouvoir et de la prise de decision a tous
les niveaux. Nous savons maintenant qu'il n'est plus possible de
revenir en arriere. Une page de l'histoire humaine est tournee,
partout les femmes se levent et marchent. Cette avancee feminine
nourrit notre esperance qu'enfin un jour nos societes seront mieux
gouvernees.
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ANNEXEl
Les femmes dans la vie pubJique de Jesus
II est tres eclairant de mediter tous les textes des evangiles qui
montrent les relations de Jesus ave'c des femmes. Pour faciliter cette
lecture biblique, nous donnons ici les references. Nous avons mnis
seulement celles qui presentent la famille de jesus et celles qui ne
parlent que de son enfance. II s'agit donc de la vie publique du
prophete Jesus.
-

Guerison de la belle-mere de Simon-Pierre: Mt 8, 14-15;
Mc 1, 29-31 ; Lc 4, 38-39
Lc 7, 11-15
La veuve de Nalm:
In 4, 3-42
La Samaritaine :
La femme accusee d'adultere :In 8,1-11
Lc 7, 36-50
L'onction chez Simon:
Les femmes disciples:
Lc 8, 1-3
La femme souffrant d'hemorragie : Mt 9, 20-22 ; Mc,5, 24-34 ;
Lc 8, 43-48
Mt 15, 21-28 ; Mc 7, 24-30
La foi de la Cananeenne :
Marthe et Marie:
Lc 10, 38-42
Marthe, Marie et leur frere Lazare: Jn 11, 1-44
L'onctionaBethanie:
Mt26,6-13;McI4,3-9;]nI2,1-8
La femme courbee:
Lc 13, 10-17
Mc 12, 41-44; Lc 21, 1-4
L'offrande de la veuve:
Les femmes sur Ie chemin de la croix: Lc 23, 27-31
Les femmes a la croix:
Mt 27, 55-56 ; Mc 15, 40-41 ;
Lc 23, 49 ; In 19, 25
Les femmes au tombeau :
Mt 27, 61 ; Mc 15, 47 ; Lc 23, 55-56
Les femmes a la resurrection: Mt 28,1-8; Mc 16, 1-8;
Lc 24,1-11; In 20, 1-2
L'apparition aux femmes: Mt 28, 9-10 ; Mc 16~ 9-11 ; In 20, 11-18

Considerant la tradition juive ou les femmes sont maintenues a
i'ecart, en situation de dependance, et examinant de pres ces textes,
- comment pouvez-vous caracteriser Ie comportement de jesus?
- comment caracteriser les attitudes de ces femmes?
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quelles conclusions tirez-vous de ces textes quant II I'attitude que
les disciples d" Jesus doivent adopter II la suite de leur Maitre?
., tres utile d'organiser un cours biblique pour
Sans doute Sf
etudier systP"
.dlent ces textes. Nos lectrices n'en prendraientelles pas I'il
/e?

Et JC!;US di I: :
"Vive
les Femmes!
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ANNEXE2

Themes de nHlexion en petits groupes
1. Les strategies de developpement echouent chez nous dans beau-

coup de cas. La population s'enfonce dans la misere.
Question: Ne serait-ce pas lie iila volonte des hommes d'etre les seuls
maftres et iileur refus de prendre en compte l'experience, Ie savoir-faire,
l'intelligence pratique des femmes? Donnez des·exemples.
2. Les femmes africaines se sont vu retirer des taches qu' elles
accomplissaient depuis toujours, par exemple les soins de sante
primaire et la production vivriere. La gestion de ces domaines de
la vie a ete confiee a des soit-disant experts, Ie plus souvent des
hommes. En pratique cependant, les femmes ont continue a faire
presque tout, mais leur contribution futdevalorisee. Exemple: Ce
sont les femmes qui produisent dans les champsce qu'il faut pour
nourrir la population. Mais la grande majorite des eleves des
ecoles d' agriculture sont des hommes. Les hommes etudient donc
pour ameliorer les techniques dans un secteur au. se sont les
femmes qui travaillent Ie plus!
Question: Quelles sont les capacites des femmes qu'il faut revaloriser
pour sortir nos societes de /'impasse au elles se trouvent ? II Y a un sa voir,
un savoir1aire, une competence, une maniere d'approcher les problemes
qui sont typiques des femmes. Lesquels faut-il mettre en valeur?
On laue les femmes parce qu'elles portent Ie plus lourd fardeau pour la
survie de la population. C'est vrai. Mais n'est-ce pas Iii une forme
intolerable d'oppression ? On ecrase les femmes, les empechant de
s'epanouir et ainsi de se situer efficacement au niveau des prises de
decision dans les problemes sociaux et politiques. La femme n'est-elle pas
chez nous une executante asservie ? Que font donc les hommes ? Et cette
foule de grands jeunes oisifs ?
3. Que ferons-nous pour
developper Ie dialogue entre femmes sur nos problemes de
societe?
partager mieux les experiences feminines de gestion, les analyser
et en retirer des principes pour diriger la societe?
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