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Perception des femmes en politique : les
Congolais sont-ils prêts à élire une
présidente de la République ?
Dans un sondage réalisé entre avril et mai 2022, les Congolais livrent
leur regard sur le pays. En attendant la publication du rapport, cette
dernière note thématique revient spécifiquement sur la perception de
la place des femmes dans la politique en RDC.

Près de deux Congolais sur trois estiment qu'il faudrait que le gouvernement mette en
œuvre la parité entre hommes et femmes dans les institutions de la République à tous les
niveaux. Ce point de vue qui rencontre l’article 14 de la Constitution constitue l’un des
enseignements majeurs de ce nouveau sondage.

Seuls 33 % des Congolais sondés estiment ne pas être d’accord avec cette option contre
64 % des personnes favorables à la parité. Et entre partisans et détracteurs de la parité, il
n’y a pas assez d’écart entre les hommes et les femmes.

1



Les Congolais sont tout de même partagés sur la manière exacte de mettre en oeuvre la
parité homme-femme dans les institutions et plus particulièrement dans les chambres
parlementaires. L'importance de s’assurer que la moitié des candidats aux élections soient
des femmes ne fait pas l’unanimité, selon ce sondage.

Ils sont 47 % des Congolais interrogés à soutenir par exemple la proposition d’obliger que
la moitié des candidats sur une liste soient des femmes, alors que 46 % s’y opposent et
7 % ne se prononcent pas. Mais cette option, soutenue par le G13, n’a pas été retenue
dans la nouvelle version de la loi électorale promulguée le 29 juin 2022. Celle-ci n’oblige
pas les partis politiques à aligner de manière paritaire les femmes sur leurs listes, elle se
contente de les inciter à promouvoir les candidatures féminines, moyennant exemption du
paiement de la caution en cas d’alignement sur leurs listes de 50 % au minimum des
femmes dans une circonscription.

Si cette incitation doit être considérée comme une avancée, elle n’est toutefois pas
suffisante. En effet, il y a lieu de craindre que les partis qui disposent de plus de moyens
financiers s’en passent.

Notre sondage note toutefois que la part des femmes soutenant ce concept est plus
importante que celle des hommes (53 % contre 41 %).
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L’autre enseignement de ce sondage sur la perception des femmes dans la politique
congolaise concerne le soutien des Congolais aux femmes servant l’État. Les députées
sont les plus soutenues (41 % des répondants les soutiennent fortement), suivies des
femmes travaillant dans les campagnes électorales (40 %), ensuite les femmes ministres
(39 %). Arrivent enfin les gouverneures de province (38 %). Le soutien à une femme
présidente de la République, plus haute fonction de l’État, arrive loin derrière, avec
seulement 32 %.

Ce sondage souligne enfin le désaccord entre Congolais sur ces questions. Le principal
sujet de rupture concerne le soutien à une femme présidente de la République. Les
Congolaises interrogées qui soutiennent les femmes à cette plus haute fonction de l’État
sont 63 % alors que ce chiffre tombe à 51 % pour les Congolais.

Menée sur le terrain entre avril et mai 2022, cette enquête nationale en face à face a été
réalisée dans 493 sites répartis dans les 26 provinces du pays. Quelque 5512  personnes
âgées de 18 ans ont été consultées sur le lieu de leur résidence.

C’est en effet un sondage conçu en recourant à la méthode d’échantillonnage avec
probabilité proportionnelle à la taille (PPT). Et ces lieux d'entretiens ont été choisis au
hasard pour pouvoir produire un échantillon représentatif du pays : 182 quartiers urbains
et 318 collectivités rurales ou villages. Le nombre d’entrevues a été ensuite alloué à
chaque unité sélectionnée afin que chaque personne ait une probabilité égale d’être
sélectionnée.
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________________________________________________________________________________

À propos Groupe d’étude sur le Congo (GEC) est un centre de recherche
indépendant basé au Center on International Cooperation de l’Université
de New York.
www.congoresearchgroup.org

Ebuteli est l’institut congolais de recherche sur la politique, la
gouvernance et la violence, basé à Kinshasa.
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