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Résumé : Le genre se surestime, capable de faire mieux que l’homme et se dit prête de
transformer, de développer la province du Kwilu en République démocratique du Congo.
Une bataille lancée par ce leadership féminin pour la promotion du bien-être et
l’aménagement du social de la population locale. C’est un engagement du genre dans un
processus de relance économique pour la transformation et le développement de la
province du Kwilu. C’est une nouvelle action et orientation de la femme dans l’exécution
des politiques publiques locales. Un leadership naît, alors ; par effet de la concurrence
dans le savoir-faire entre l’homme et la femme. Beaucoup plus encore, ce leadership
devient une incitation de la femme de la province ténue d’aménager les conditions de vie
de tout un peuple en milieu rural et surtout une alternative d’intégration et de prise de
place dans l’élan de toutes réalisations de développement. C’est ici le lieu pour nous de
reconnaître les capacités et les compétences du genre à faire face à l’idéal du
socioéconomique en vue de résoudre certains problèmes posés dans la province et leur
implication dans un élan de développement de la province dans différents domaines de
vie en milieu local : agriculture, éducation, industrie, ménage, etc. ; de la même manière
que cela s’accomplit par l’action de l’homme. Leur apport est actuellement une parallèle
accrue, de croissance entrepreneuriale marquée par diverses réalisations dans la mesure
où l’absence, la faiblesse de l’homme accroissent son action sur la place publique et fait
d’elle actrice concurrente dans le processus de développement de la province du Kwilu.
Mots-clés : Genre, leadership, la province du Kwilu, emphase, développement local
GENDER AND WOMEN'S LEADERSHIP AT THE CROSSROADS: PERSUADING AN
EMPHASIS ON DEVELOPMENT OF THE PROVINCE OF KWILU IN THE
DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Abstracts: The gender is overestimating itself, capable of doing better than men and
claims to be ready to transform and develop the Kwilu province in the Democratic
Republic of Congo. A battle launched by this female leadership for the promotion of the
well-being and social development of the local population. It is a commitment of this kind
in a process of economic recovery for the transformation and development of the province
of Kwilu. It is a new action and orientation of women in the execution of local public
policies. A leadership is born, then; by effect of the competition in know-how between
man and woman. Moreover, this leadership becomes an incentive for women in the
remote province to improve the living conditions of a whole people in rural areas and,
above all, an alternative way of integrating and taking their place in the momentum of all
development achievements. This is the place for us to recognise the capacities and skills
of the gender to face the socio-economic ideal in order to solve certain problems in the
province and their involvement in the development of the province in different areas of
life in the local environment: agriculture, education, industry, household, etc.; in the same
way as it is accomplished by the action of the man. Their contribution is currently an
increased parallel, entrepreneurial growth marked by various achievements insofar as the
absence, weakness of the man increases his action in the public arena and makes her a
competing actress in the development process of Kwilu province.
Keywords: Gender, leadership, Kwilu province, emphasis, local development
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Introduction
Le sujet que nous analysons ici est un regard porté sur l’échelle locale en
République démocratique du Congo. Il s’observe une crise de gestion de la société. Les
hommes demeurant dans une logique de singularité de compétence et capacité seul à
gérer se retrouvent actuellement aux abois. Comment venir à leur secours ? Le genre
(femme) se dit prêt pour appuyer la compétence affaiblie des hommes. Prendre en
compte l’apport du genre et/ ou de la femme dans l’organisation de la société et le
système de production qui peuvent amorcer une avancée, un progrès et un
épanouissement de la population en termes de développement de la société du Kwilu
en particulier et Congolaise en général est un fait multiplicateur qui vient résoudre
certaines limites de l’homme. Loin de nous sans faute l’idée de substituer la femme à
la place de l’homme. C’est une analyse du réel qui reconnaît les mérites de la femme et
surtout concéder au savoir-faire du genre qui promeut sa capacité financière
d’apporter sa pierre à l’édifice local et veut bien participer à la construction de cette
société. Horreur à tous ceux qui estiment que le genre séduisant, toute vertu pleine
d’intelligence ne construit pas la société. Il ne suffisait pas seulement de dire cela mais
il faudrait faire preuve d’une bonne interprétation de ce propos pour ainsi assortir le
vrai sens de la pensée édifiée par des actions réalistes observées dans la province du
Kwilu. Ça fait débat pour alimenter la toile des fonds sur l’évaluation en apports et
prestations de services entre la femme et l’homme en milieu local de la province du
Kwilu. La femme qui se recherchait encore dans le Kwilu, voudrait sortir de la
palissade qui bloque la bonne gestion de la société et surtout son développement ; à la
seule préférence sapientielle de l’homme. Elle tente de se lever, essaie de réaliser des
activités, considérées comme tabous par avant. Elle essaye de prendre conscience et
veut aussi travailler, assumer certaines fonctions et responsabilités comparativement
à l’homme, son équivalent qui dores et en avant s’est approprié toutes qualités et
compétences dans diverses prestations. A ce moment, comme partenaire, il est d’une
question essentielle d’analyse sur sa contribution dans le processus de développement
de la province pour savoir si elle en crée des conditions minimales de survie dans un
élan de la globalisation, un stimulus dans le contexte local ou se greffe-t-elle à l’homme
pour le développement de la province du Kwiloise. Les réponses à ces questions
seraient une attention dans le regard du genre dans la société tenue à l’épanouissement
des familles, des communautés et de toute la nation. Cet exercice scientifique s’effectue
dans le cadre de l’opérationnalisation d’une expertise, d’une Sociologie du
développement assurée par le génie de la femme dans la reconstruction de la province
du Kwilu longuement abandonnée dans le déboire de l’exploitation coloniale; fait
demeurer tout un peuple dans un état bébé qu’il allaita sans pour autant lui tendre le
jalon pour la transmission du savoir et savoir-faire dès lors que l’heure de
l’indépendance retentit et qu’après l’indépendance tout pourrait marché comme il se
devait. C’est comme qui dirait le Général Janssens : « avant l’indépendance égale après
l’indépendance » (Cf. Bigsharer, 2014) et que le citoyen noir n’était pas encore à mesure
de s’offrir son bien-être. Mais Hélas ! Du point de vue social et économique, une
révolution s’arroge une place pour arrêter la plaie qui amenuise l’être noir et concorder
à la concurrence des autres hommes et du monde. Transformer l’action du genre,
promouvoir le leadership féminin dans le cursus d’organisation de la société du Kwilu
devient un créneau pour faire face aux aléas qui freinent l’épanouissement des uns et
des autres en les transcendant par un effort de travail ; aussi mouvoir ladite société en
une machine de productivité, de croissance et de l’émergence. Il est d’un vouloir actuel

244

Juin 2022 ⎜pp.243-260

Archellin FANSAKA MPIA

pour assouvir la vigilance du genre dans la province du Kwilu, traduire son savoir en
acte potentiel réel par le travail tenu à l’égalité des capacités vis-à-vis de l’homme.
L’expérience de chacune des femmes dans son foyer transcende les limites,
l’observance des hommes et stimule encore plus leur désir à mieux faire. D’où la
conception de ce thème : Genre et leadership féminin au Croisement de L’homme dans
la Province du Kwilu. Persuasion d’une emphase pour le développement local
déclenche un sursaut des compétences pour redémarrer la transformation locale mise
en arrêt et contribuer au réalisme de ce processus de développement que l’on aspire.
Toutefois, cet apprentissage tient lieu de bien vouloir comprendre les réalités
locales de la province, proposer un modèle de développement adapté aux besoins,
préoccupations des communautés locales. Certes, cette analyse ouvre une brèche
d’observation et de recherche pour la province. Elle fait débat dans une perception
réaliste des faits de société pour la réussite et l’opérationnalisation de leurs actions.
Sous réserve d’une analyse sur la primauté des écrits pour la femme dans la province
du Kwilu, l’apport du genre, la question des capacités et compétences
organisationnelles pour l’appréciation de qualité de l’action dans le développement de
la province du Kwilu comme problématique surgit dans cette étude soulève une
attention particulière, et en fait une recherche originale autour du Genre et leadership
féminin dans cette province. Pour mener à bien cette étude, cette analyse respectera le
plan ci-après : le premier portera sur un cadrage conceptuel. Il sera beaucoup plus
essentiel d’étaler certains concepts clés inhérents à a compréhension du sujet ; comme
le genre, le leadership féminin et identifier la province du Kwilu sur la cartographie de
la République démocratique du Congo ; le deuxième point fera un regard critique et
analyse des faits de société sur la prédominance, l’influence de l’homme puis
l’intégration et la prise à partie du genre dans un nouvel élan de développement ; le
troisième point se penchera sur le leadership féminin avec un accent particulier de
l’action de la femme dans différents secteurs épinglés pour le besoin de
développement local de la province du Kwilu, en contextualisant certains cas d’études
dans différents domaines.
1. Cadrage conceptuel
Quelques concepts clés sont définis ici pour mieux appréhender l’usage des
expressions inhérentes à cette étude dont l’usage de l’une crée une similarité et parfois
une différence dans sa compréhension.
1.1. Genre
C’est une distinction de sexe biologique, du sexe social qui repose, quant à lui,
sur des considérations arbitraires. C’est une expression qui indique la femme,
renvoyant à une catégorie sociale bien déterminée en fonction du sexe biologique
(OWELE SONA, 2015). Le genre (issu de l’anglais gender) est un concept sociologique
qui propose de s’appuyer sur la prise en compte et l’analyse des rapports socialement
et culturellement construits entre femmes et hommes. Le genre se traduit en français
par rapports sociaux de sexe. L’approche du genre considère que parallèlement au
sexe biologique, anatomique, qui est inné, il existe un sexe socialement construit,
fondé sur des rôles sociaux différenciés, des stéréotypes (MASUDI KINGOMBE, 2014).
L’approche du genre débouche concrètement sur la mise en œuvre, au niveau
international (Nations Unies), régional (Union Africaine), national, local (collectivités
territoriales) de politiques et d’actions transversales (ou intégrées) visant l’égalité des
femmes et des hommes.
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1.2. Leader-leadership féminin
-Leader
Être leader n’est pas une fonction, ni un titre officiel, mais beaucoup plus un
ensemble de comportement affiché et une attitude charismatique, qui, au final
donnent envie à tout le monde d’’écouter et de se dépasser. Un leader ne se contente
pas de gérer efficacement les membres d’équipe pour qu’ils accomplissent leurs
missions de manière performante, il va bien au-delà de ces fonctions1. Etre leader, diton que c’est se disposer d’une capacité de persuader un individu ou un groupe
d’individus de quelque chose sur certaines valeurs incarnées tout en s’appuyer sur les
codes et référentiels de ce dernier, ou du moins sur la compréhension qu’il s’en fait
autour d’une idée, d’un projet que l’on envisage fédérer et faisant recours de ses us et
autres valeurs. Etre leader incombe à un exercice d’encadrement de veiller à ce que ses
collaborateurs, ses proches ne se relâchent pas, mais redoublent même leurs efforts,
s’il est indispensable que tout cadre ait des idées aussi exactes que possible sur ce qui
motive et stimule les gens au travail, à s’impliquer, à participer et à intégrer un projet,
un programme.
-Qualités à développer pour un leader
Il n’existe pas certains portraits robots pour être leader, du moins pour en être
un bon leader, on observe certaines caractéristiques qui leur sont propres, liées à la
conquête du bon savoir-faire qui conduit vers une destinée la meilleurs pour laquelle
tout le monde aspire. On en retient 10 qualités (MELISSA DAIMLER, 2018) :
Savoir faire confiance : faire confiance à ses membres, c’est avoir la capacité de déléguer
des tâches à ses collaborateurs ; et surtout prendre en compte les avis, expertises et
aspirations en réunions ; Fixer des objectifs clairs : le partage clair de la vision et de la
stratégie est la seule façon de donner sens à régularité des actions et à l’inspiration du
leader en vue de faire comprendre à tous comment s’y intégrer en y apportant une
contribution personnelle et individuelle. Cela dans le sens d’encourager les échanges
et rendre possible une réussite collective (BASTIDE, I, 2018) ; Personnifier les valeurs de
l’entreprise : il est nécessaire d’être plus attentif aux engagements sociaux et de la société
des structures que l’on rejoint. Refléter les valeurs de l’entreprise, de l’organisation dès
lors même qu’on est en une période transitoire ; Permettre l’échange et la transmission du
savoir : l’importance est de créer un environnement propice aux moments d’échanges
et à la transmission des connaissances. Penser à intégrer des nouveaux collaborateurs
dès lors que l’on estime faire évoluer l’équipe de travail ; Récompenser les bonnes
initiatives : stimuler l’adhésion et la performance de tout collaborateur manifestants un
bon sens du travail, d’intégration et qui s’illustre dans des bonnes initiatives ;
Encourager le changement : l’innovation est vitale à toute équipe et toute organisation.
Toujours encourager l’équipe que l’on dirige à émettre et tester de nouvelles idées ou
des nouvelles initiatives ; Savoir prendre soin de soi : une bonne hygiène de vie permet
de surmonter n’importe quel problème de façon positive ; Communiquer en toute
transparence : se communiquer en toute transparence et sincérité dans toutes les
situations est une marque d’intégrité, sérénité inspirant une confiance vis-à-vis de ses
collaborateurs. Savoir les encourager en cas de réussite mais aussi et surtout assumer
les erreurs en cas d’échec, sans travestir la réalité prouve à suffisance le sens de
responsabilité personnelle ; Savoir écouter : la capacité d’écoute est un préalable à toute
1

https://Michaelpage.fr/advice/entreprises/management-equipe
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bonne communication. Ce qui permet de connaître ses collaborateurs et d’adapter son
discours pour un impact optimal ; Avoir des convictions : ne pas avoir peur d’affirmer ses
convictions et croyances et se faire confiant de ses compétences et qualités pour
prendre le risque d’exprimer ses idées chaque fois que c’est nécessaire, et garder à
l’esprit que l’on peut avoir tort aussi lors d’un échange, partage.

-Leadership féminin
L’expression leadership féminin se développe de plus en plus dans les plans
de formation professionnelle dans l’optique d’une influence de la performance des
structures, des entreprises ; nourrit de la diversité des comportements de chaque
membre. C’est développer les compétences managériales, les compétences en
leadership, la confiance en soi et la connaissance en soi des femmes dirigeantes afin
qu’elles s’imposent dans les secteurs réputés plus que masculins. Actuellement, on
parle du leadership féminin comme ingéniosité, posséder un savoir-être plus aiguisé
tout en préservant leur asservité en se disposant du sens de l’écoute, de l’empathie visà-vis de ceux avec qui on dirige. C’est le savoir-faire faire de la femme, contribution
et/ou apport dans la construction du monde réel du fait qu’elle influence la
performance des organisations, des entreprises ou des sociétés. En effet, la
performance des entreprises dépend de la performance organisationnelle… La réussite
ou l’échec de leur entreprise vient en partie de leur capacité à motiver et à
communiquer efficacement. Parler du leadership féminin, c’est évoquer cette capacité
qui inspire la confiance aux autres, dépendant de celle qu’elle a pour elle-même. Ce
leadership féminin s’associe à la douceur, la discrétion, l’empathie ou encore l’écoute.
La gent féminine exerce toujours davantage un leadership participatif pour lequel
l’apport de chacun est important. Ainsi dit-on, le leadership au féminin commence par
un travail sur soi : s’affirmer en tant que leader tout en conservant son authenticité,
définir son style de leadership, développer son assertivité, gagner en influence.
1.3. Développement
-Notion du Développement
Le concept « développement » est toujours plurivoque au point qu’il ne put
assortir une définition qui englobe toutes les réalités et préoccupations qui doivent
répondre aux besoins de la société. Il est adapté au contexte qui en fait usage :
développement durable, économie de développement, sociologie de développement,
etc. Dans le cadre de cette recherche, le recadrage et l’organisation de la société doivent
se faire sur des orientations de croissance et de progrès dans tous les secteurs qui la
composent et donner sens aux ménages ; ou de la société pour assortir le
développement dans une conception globale qui prend en charge toutes les structures
sociales, telles que le ménage, les entreprises dans le cas d’espèce de la province du
Kwilu.
-Conception du développement
Le caractère plurivoque de développement trouve un sens selon le contexte que
l’on tient à son usage. D’une manière explicite, une querelle sémantique a toujours
apparu dans la conception des concepts croissance et développement qui
n’apparaissent plus souvent homothétiques. D’où l’expression développement
économique ayant trait à l’économie, développement agricole lié à l’agriculture, le
développement social lié au social, le développement humain à l’homme, etc. Mais la
Sociologie du développement revêt d’une particularité exceptionnelle, comme
science, s’intéressant au mode de vie que l’homme mène dans la société. C’est ainsi
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qu’elle touche tous les aspects et secteurs qui concourent à la croissance, le progrès
pour ainsi parler de manière générale du développement. Toutefois, plusieurs auteurs
ont défini le terme développement en justifiant une appellation indifférente ; si ce n’est
que le développement s’appliquerait aux pays sous-développés et la croissance aux
pays développés (Encyclopédie Larousse). Quelques-unes sont énoncées en ces
termes : Maurice Byé pense que le développement est lié à une transformation des
structures alors que la croissance correspondrait à un processus qui se déroule au sein
d’une structure donnée (BYE, M., 1958). Pour François Perroux, partisan d’une
approche plus globale, il est difficile, surtout en longue période, d’envisager une
croissance qui ne s’accompagnerait pas d’une modification structurelle (PERROUX,
F., 1969). L’indifférence des uns pour les pays sous-développés et des autres,
développés diversifie le degré et niveau de développement. L’analyse classique libérale
cède peu à peu le pas à un courant d’explication marxiste dont les travaux débouchent
sur une analyse en termes de domination et de dépendance. Il englobe les pays sousdéveloppés dans une vision d’ensemble du capitalisme et met l’accent sur
l’exploitation grandissante résultant de la convergence de ses tendances impérialiste
et monopoliste. Substituant au dualisme une approche plus globale, il s’appuie sur une
interprétation historique en termes de système et de structures et met en cause le
capitalisme dont l’avènement a engendré le développement comme le sousdéveloppement, deux faces d’une même médaille (BLANCHET, G., 1985). Pour
spécifier l’apport du genre dans ce contexte, nous disons que la planification des
ressources humaines et la mise en valeur du capital humain sont mêmes encouragées
par un effort de scolarisation et une action de formation et d’animation pour justifier
alors le savoir humain différent entre l’homme et la femme, favorisant de ce fait la
productivité des uns et des autres.
-Développement local
La spécification du développement en terme du local prend forme dès lors que
les individus et des groupes d’individus entrent sur la scène locale pour ainsi devenir
porteur de l’identité collective et ramenant au présent, la conscience d’appartenir à une
histoire commune. Ces individus deviennent acteurs locaux tout en proposant d’autres
voies de développement de la société locale et agissant sur les représentations
courantes et les idées reçues . Les acteurs en lisse jouissent d’une intercomplémentarité
interrelationnelle. Un tel développement nécessite la collaboration de tous les
opérateurs, agents intervenants au niveau local et la mobilisation de toutes énergies
entre différents groupes d’acteurs qui se constituent : les acteurs publics (collectivités
locales : communes, secteurs, territoires, les services extérieurs des ministères
provinciaux avec toutes les autorités institutionnelles locales) et les acteurs privés (les
entreprises privées, les organisations professionnelles) représentant le tissu productif
constituant en atouts et potentialités à offrir pour le développement local.
1.4 Province du Kwilu
-Aspects géographiques
La province du Kwilu dans ses nouvelles limites frontalières, est une des
provinces de la République démocratique du Congo. Elle est située au Sud-Ouest du
pays ; une province enclavée avec une possibilité de sortie dans la province du Kwango,
celle de Mai-Ndombe pour se diriger vers la Capitale du pays Kinshasa. Elle couvre
une superficie de 78. 179 km2, soit 3,32% du territoire national. Elle s’étend entre le 3°
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19’et 6°36’ de latitude Sud et le 16ème° 48’et le 20°02’de longitude Est. Elle est située dans
la zone tropicale humide et est occupée par des hauts plateaux, des savanes steppiques
et boisées au sol limon sableux (CENI, 2016). Elle est dotée d’une hydrographie très
dense et variée, constituée de centaines de rivières et petits lacs.
Carte Géophysique de la province du Kwilu

Source : http://Kwilu.png- 2016, Visionneuse photos.piscas, consultée le 27/08/2016 18 : 23, Kinshasa.

-Sa subdivision
La province du Kwilu recouvre son statut de province dès l’éclatement de
l’ancienne province du Bandundu depuis l’an 2015, spécifiée par la Loi de
programmation n°15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d’installation des
nouvelles provinces et définit dans la Loi organique n°15/006 du 25 mars 2015 portant
fixation des limites des provinces et celles de la Ville de Kinshasa (Loi de Programmation
N° 15/004 du 28 février 2015) promulguées par le chef de l’État. Elle a une superficie de
78.127km2 avec une population totale de 7.039.673, pour une densité de 90 habitants/km2
et subdivisée en2 :
villes : Bandundu comme chef lieu et Kikwit; 5 Territoires eux-mêmes divisés en 49
secteurs et 8 cités, 504 groupements, 15 communes urbano-rurales et 6.680 villages avec
7 tribus dont les Yansi majoritaires et autochtones (85%), les Mbala (5%), les Teke 3,5%,
Les Boma (3%), les Hungani (2%), les Nzadi (1%) et les Ngole (0,5%), avec des
coordonnées géographiques de 5° 02’ 01’’ Sud et 18° 50’ 01’’ Est.. Territoire de Bagata est
composé de Cinq (5) secteurs : Kidzweme, Kwango-Kasai, Kwilu-Ntobere, Manzasay et
Wamba et une (1) cité, Bagata. Territoire de Bulungu est composé de Dix (10) secteurs :
Kipuka, Kwenge, Nko, Luniungu, Kilunda, Mikwi, Kwilu Kimbata, Dwe, Niadi-Nkara,
Lubongo et une (1) cité, Bulungu. Territoire de Gungu avec Douze (12) secteurs : Gungu,
Kandale, Kilamba, Kilembe, Kisunzu, Kobo Masala, Kondo, Lozo, Lukumba,
Mudikalunga, Mungindu, Ngudi avec une (1) cité, Gungu. Territoire d’Idiofa est
composé de Douze (12) secteurs : Banga, Belo, Bulwem, Idiofa, Kalanganda, Kanga,
kapia, Kipuku, Madimbi, Mateko, Sedjo, Yassa Lokwa et quatre (4) cités : Idiofa, Dibaya
Lubwe, Mangay et Panu. Territoire de Masi-Manimba est constitué de Dix (10) secteurs :
Bidungi, Kibolo, Kinzena, Kinzenzengo, Kitoy, Masi-Manimba, Mokamo, Mosango,
Pay Kongila, Sungu et une (1) cité, Masi-Manimba.
2

https://wikipedia.org/wiki/index.php?Kwilu_(province),
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Sa population, très homogène, vit en majorité le monde rural est constituée de
diverses ethnies et tribus bantoues, ayant l’agriculture comme activité essentielle,
principale de survie. Tout travail demeure encore manuel, de manière artisanale et
non mécanisé à défaut de moyens adéquats et subséquents à l’évolution
technologique. Elle trace ses frontières (Loi de Programmation N° 15/004 du 28 février
2015) : au Nord, avec la ville de Bandundu son chef-lieu, par le Sud de la province du
Maï-Ndombe avec deux rivières le Kwango et le Kasaï retraçant les bornes frontalières;
au Sud, par un village Musabu à l’interne dans le secteur de la Wamba, frontalier avec
le secteur de Kolokoso dans le Nord de la province du Kwango, de la rivière Lusunu à
la rivière Nkumi jusqu’à son embouchure dans le Kwango ; à l’Est par l’Ouest de la
Province du Kasaï, de la rivière Loange depuis son confluent avec la rivière Kasaï
jusqu’au confluent de la rivière Lushiko et jusqu’au confluent de la rivière Lusunu ; à
l’Ouest par l’Est de la province du Kasaï Central, le Sud et Est du Kasaï Oriental et le
Sud du Sankuru, de la rivière Bushimale jusqu’au confluent de la rivière Lufungula à
la droite joignant ce confluent au point situé sur l’axe de la route allant de Kintu
(Kalumbe) à Mamba et à 1km au Sud-est de ce dernier village.
2. Regard critique et analyse des faits de société
La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006,
en son article 14 a édicté une loi sur des droits humains, des libertés fondamentales et
des devoirs du citoyen et de l’État garantissant la promotion du genre dans tous les
domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et
culturel (Art. 14, Constitution du 18 février 2006). La Commission Electorale Nationale
Indépendante, CENI, appuie également cette loi, à l’issue des travaux des femmes
leaders en révisant l’article 13, alinéa 4 et l’introduction d’une contrainte du rejet de la
liste des candidats ne contenant pas les noms des femmes. D’autres recommandations
concrétisent les mécanismes de quotas en égalité et parité entre la Femme et l’Homme;
les recommandations du Conseil Economique et Social des Nations unies tenu en
Novembre 1999 à Addis-Ababa en Ethiopie, voire d’autres textes de ONUFEMME
plaident pour ne laisser personne de côté « Leave no-one behind » au regard des
principes des Objectifs du Développement Durable, ODD pour éradiquer la pauvreté,
réduire les inégalités. Toutes ces mesures appropriées se projettent pour assurer le
total épanouissement de l’être humain et la pleine participation de la femme au
développement de la nation ; la mise en œuvre de la parité homme-femme y est
également assurée. L’homme est resté durant plusieurs siècles, seul acteur majeur dans
l’accomplissement des diverses actions de hautes portées de développement et la
femme est demeurée accompagnatrice ou spectatrice. Il aurait fallu plusieurs années
pour glaner une place où celle-ci pourrait se greffer. L’attente sur la date du 8 mars de
chaque année est une innovation et devenue une journée internationale du genre de
solennité de reconnaissance égalitaire avec l’homme dans le monde. Plusieurs
organisations internationales (FONARED, Bureau JICA, JAFTA, UNICEF, PNUD)
s’associent à la femme pour un soutien moral et un appui pour l’intégration du genre
dans le domaine de développement du monde. L’objectif de promouvoir la
participation de la femme et assurer la prise en compte de genre dans le cadre de la
mise en œuvre de diverses actions de développement, le cas tel que celui du
Programme intégré de le Réduction du gaz à effet de serre pour une gestion durable
des forêts et autres ressources naturelles s’accompli. Le besoin de renforcement pour
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une intégration de la dimension genre est la seule manière de faire participer le genre,
reconnaître son leadership ainsi que la reconnaissance de son rôle comme moteur de
l’économie et gestionnaire des forêts, autres structures d’épanouissement (FONDS
NATIONAL REDD-RDC, 2019). La province du Kwilu qui se retrouve dans une
impasse pour son développement se voit émerger le leadership féminin pour sortir la
province et ses entités locales dans cette beuse de pauvreté. Laisser l’homme seul à la
commande n’avance pas les choses. D’où l’implication du genre à s’intégrer dans ce
processus pour apporter son vestige. Diverses réalisations de terrain.
2.1. Le leadership féminin vers un futur égalitaire en management
- Différence entre le leadership féminin et masculin
Le leadership féminin influence la performance des entreprises. En effet, la
performance des entreprises dépend de ma performance organisationnelle laquelle
performance se nourrit de la diversité des comportements. Au-delà donc d’une grande
mixité pour des raisons d’équité sociale dans les fonctions de direction, les entreprises
ont intérêt d’élargir la palette des comportements de leurs leaders pour renforcer
l’ensemble des dimensions de la performance organisationnelle d’où l’importance de
la prise en compte du leadership féminin. Car, il est démontré que sur neuf
comportements d’un bon leadership, les femmes pratiquent cinq contre quatre chez
les hommes (PIROTTE, P.2022). L’apport féminin dans le développement de la société
et l’épanouissement du peuple est un long batail où les genres se sont regroupés en
associations pour mener ensemble leurs luttes. La redynamisation du Conseil National
de la Femme est un vœu pour la lutte contre toutes les discriminations faites à la
femme, inscrite dans la Constitution, en son article 14 (Article 14, Constitution du 18
février 2016). La présence des femmes dans l’occupation des certains postes et fonctions
de responsabilités dans différentes institutions de la province (femmes ministres,
parlementaires, à la CENI) et dans la société (femmes commerçantes, maraîchères, etc.)
apportent des moyens conséquents et subsides d’approvisionnement pour le bien-être
de toute la société.
2.1. Responsabilités et Compétences du leadership féminin
L’innovation de taille en formalisant la parité homme-femme introduite dans
la Constitution du 18 février 2006 règle déjà cette affaire de dislocation dans les rôles à
jouer, les responsabilités à assumer par la femme mais aussi les compétences
particulières à charge de la femme devant régir son équilibre face à l’homme pour
l’accomplissement de certains actes. Les rôles et responsabilités assumées par les
femmes sont similaires à ceux joués par les hommes mais à quelques différences de
réalisation. Toutefois, les bouleversements que connaît la société actuelle laissent tout
le monde perplexe. Ils sont liés à la pression concurrentielle des actions à mener et
conduit certes, à s’interroger sur les compétences à disposer entre la femme et
l’homme. Il s’agit bien sûr de comprendre les habiletés devant définir ce qui relève du
cœur du métier à réaliser par les femmes. Par exemple accoucher les enfants, assurer
les ménages comme activités alimentaires, l’éducation mais aussi remplir certaines
tâches hors portées des ménages. Certains rôles du leadership politique dans certains
partis politiques du pays et au monde : mesdames Miezi du PPRD, Eve Bazaiba du
MLC ; Madame Kipulu et d’autres femmes ministres du gouvernement, gestionnaires
des entreprises publiques en République démocratique du Congo, puis au monde
comme Angela Merkhel, ex-chancelière allemande, Hillary Clinton ayant été en
course présidentielle américaine et challengère à Donald Trump, l’ancienne Première
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ministre britannique issu du brexit, madame MAY pour ne citer que celles-là ; etc.
démontrent à suffisance combien les femmes sont à mesure de faire face aux hommes
pour la conduite des affaires qui débouchent au développement d’une nation. La
compétitivité entre les deux partenaires, l’homme et femme est devenue une affaire
des compétences individuelles sans distinction de sexes. La femme s’est engagée ce
dernier temps dans plusieurs batails de type de développement laissant épanouir tout
être dans ses actions. La plénitude des compétences féminines lui confèrent le plein
pouvoir dans l’exercice des compétences pour l’accomplissement des actes qui
promeuvent, ambitionnent l’aptitude, la compétence, la congruence de la femme à
faire mieux. La femme va développer, à cet effet, des compétences managériales et
techniques du leadership, de la capacité d’animation, de pilotage et de l’énergie
réalisatrice des actions compensatrices aux mêmes actions que l’homme fait (ROTH
Gérard et KURTYKA, 2007). La femme développe et définit des référentiels pour gérer
des actions de formation et de professionnalisation adaptées aux besoins précis des
individus, l’apprentissage des individus qui produit des effets sur l’organisation qui
favorise la mise en pratique de ce qui a été appris.
Les effets sont légions dans la société et apportent le développement de la
communauté et de l’Etat. La province du Kwilu en bénéficie de même que les autres
provinces. L’organisation de la cérémonie de clôture du mois de la femme organisée
par Bernadette Kindumba les femmes ressortissants de la province du Kwilu dans la
Ville de Bandundu (MUFU MABALA, 2021-2022).
3. Leadership féminin pour le développement de la province du Kwilu
3.1 Conspiration du leadership féminin pour la transformation locale : un combat pour la
parité
Le problème de développement renferme plusieurs secteurs de la vie du pays.
L’importance est de savoir créer les conditions favorables d’intérêt général, prioritaire
de réaliser le progrès, maximiser la croissance et le profit pour le bien-être de la
population. En investigation sur terrain, nous observons. La satisfaction, en appui de
la femme sur les besoins de la société n’est pas à démontrer du fait de
l’accomplissement des actes qui favorisent l’épanouissement. La femme devient ainsi
actrice importante, partenaire de l’homme et agent dans les institutions de l’Etat,
s’organisant dans l’accomplissement des programmes et perspectives, porteurs de
développement répondant aux besoins sociaux.
3.2 Une parallèle de la femme au croisement de l’homme
Tout ce qui était et est resté comme privilège à l’homme est battu en brèche et
mis en branle pour céder place aux initiatives féminines, comme défis de participation
de la femme dans la construction sociale et apport dans le Programme d’actions du
Gouvernement provincial. Ces initiatives prouvent à suffisance l’effort du féminin de
booster le développement à travers le genre et faire naître l’espoir local dans différents
axes. Cette étude spécifie l’expertise féminine dans certains cas d’espèce dans le Kwilu.
3.3 Développement en agriculture
Actuellement, l’agriculture est un des secteurs prioritaires pour toute action de
développement et devient un domaine par excellence où l’implication de la femme
n’est pas à démontrer, car l’alimentation est l’un des aspects féminins dont la
responsabilité personnelle est engagée. C’est l’emblème même d’investissement des
ruraux rassurant leur capacité de survie. L’agriculture, au travers la main basse de la

252

Juin 2022 ⎜pp.243-260

Archellin FANSAKA MPIA

femme, parvint à résoudre plusieurs problèmes de société : la pauvreté, l’éducation,
l’alimentation, l’épargne, l’habillement, etc. Le peuple autochtone tente de gagner leur
survie quotidienne que par l’agriculture (feuille du manioc, manioc, patate-douce,
igname, arachide…) ; une réalisation dont la proximité de la femme, pour paraphraser
Raphaël Ndiaye (2016) constitue aux yeux de certains membres de la société « des
pierres d’attente de l’accueil » dans la construction du social dans le Kwilu. Agriculture,
priorité des priorités dans le Kwilu définit la physionomie économique des
agglomérations semi-urbaines et rurales dont la femme est la plaque tournante de
l’action de la production. L’alimentation est une illustration d’un tissu rural dont le
genre détient tous les matériels pour la production. Elle reste mère nourricière et
décide du culinaire à offrir à tous les membres de la famille. Au-delà de la dynamique
agricole, soutenue par des techniques traditionnelles et rudimentaires, il se développe
dans la province du Kwilu une activité commerciale, fondée sur un petit commerce de
survie. En dehors de ce petit commerce, il se développe une organisation artisanale à
travers la vente d’huile de palme de production villageoise, l’extraction informelle des
matières premières dont le diamant artisanal qui draine les jeunes ruraux vers la
province du Kasaï ou à la frontière angolaise. Elle n’en laisse pas en marge la femme
qui tient à la survie des membres de sa famille et de la société. Il s’agit d’une assurance
en consommation vivrière et aussi une diversification des activités dont les
préoccupations des populations semblent être marginalisées par rapport à
l’organisation sociale. Le développement des fermes conduit plus à une possession des
terres par des individus-femmes et à une capitalisation en milieu rural (MASHINI DHI
MBITA, 2014). La femme se préoccupe plus au besoin d’aménager les conditions de vie
de chacun des membres de la société du Kwilu.
3.4 Développement agroindustriel
La palmeraie est l’un des secteurs agroindustriels prioritaires battant
flambeau dans la province du Kwilu. Elle a connu un arrêt des travaux depuis plus
d’une décennie. La femme du Kwilu s’y impliquée dans sarclage des plantations pour
reprendre les activités de la palmeraie. Une huilerie est née dans le Kwilu, l’œuvre
d’une femme, son excellence Ministre, Madame Antoinette Kipulu Kabenga (2019)
pour construire une nouvelle image de la province. Cette huilerie est un projet de
grande envergure, faisant appel à une expertise avérée du Rentec Engeneering
Technology ; fournisseur belge adapté aux conditions difficiles du milieu, présent en
Afrique et en République démocratique du Congo. Cette industrie installée à Musuku
Bengi pour le montage de l’usine fait la fierté d’une femme pour la formation d’un
personnel technique et le développement innovant pour maintenir et exploiter la
contré dans le domaine de la palmeraie.
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Usine des Plantations pour le Développement du Kwilu, « PDK » dans le village Musuku
Bengi à 19km de la cité de Mosango, Province du Kwilu, République démocratique du
Congo. Source : Florilège Magazine.org, Kinshasa 2019.

3.4 Développement dans le ménage
Aujourd’hui, la démocratie qui est le mode de gouvernance susceptible de
générer le développement durable, a besoin de plus de synergie, pour être moins
confuse, viable et réellement porteuse des résultats.La capitalisation des attributs
naturels des femmes par l’avancement politique du genre dans le quotidien peut
s’avérer un souffle nouveau, susceptible de : Imprimer un effet positif sur la
revalorisation du rôle de la classe politique grâce au plus grand nombre des femmes
impliquées et soutien des hommes politiques dans les ménages à travers un contrôle
permanent dans tout usage (parler en public, décider, diriger les diverses structures,
orienter les actions publiques; Élargir les champs d’intérêts vers les besoins vitaux des
citoyens, domaines de sensibilité des femmes ; Encourager et faciliter la participation
citoyenne porteuse de la pluralité des voix et de l’abondance des idées. Aujourd’hui les
hommes ont besoin de voir les femmes s’engager activement dans l’organisation de la
société pour que le monde avance en équilibre et en harmonie du fait des limites et
insuffisance de capacités démontrées particulièrement dans nos États en
développement, dans nos entités rurales abandonnées. La convivialité qui se crée entre
l’homme et la femme dans tout le domaine et tout le compartiment social apporte une
ouverture d’esprit et facilite la réalisation et la mise en œuvre des actions qui
propulsent la nation de l’avant.
3.5. Leadership féminin: un profil de technocrate pour l’avenir
La problématique du leadership féminin fait toujours couler beaucoup
d’encres à travers le pays. A l’évolution de temps, certaines femmes émergent petit à
petit pour sortit du gouffre. La province du Kwilu n’en fait pas exception si bien que
beaucoup reste à faire. Il est d’une grâce et une chance au départ pour le genre de
disposer d’une qualité intellectuelle intrinsèque pour répondre à un cursus qui incarne
une vision éclairée et disposer d’une capacité d’influencer et de motiver, se disposer de
bonnes compétences en matière d’écoute et de communication pour l’avenir (KAKO
NUBUKPO, 2021). L’exemple de Madame la Ministre Kipulu étale toute une série
d’exemples. Dans cette lueur d’espoir, une trentaine des femmes députés, ministres
provinciales et déléguées de la société civile venues de la province du Kasaï Oriental,
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du Kwilu et de Tshopo s’étaient réunies à Kinshasa pour renforcer leur capacité en
matière de leadership. Cette rencontre s’est apaisentie autour de certains aspects :
techniques de négociation et de plaidoyer pour une transformation sociale positive des
conditions de vie humaines, stratégies de positionnement des femmes et participation
politique face aux traditions et stéréotypes (OCHA, 2022). Tirant de leçons sur
l’expérience des hommes, le leadership se dessine autrement pour se constituer en
think thank, en laboratoires d’idées et de solution pour ouvrir une brèche pour l’avenir
au lieu d’attendre toujours les hommes. La prospérité est devenue une réalité partagée
entre l’homme et la femme. La capacité et compétence féminin sont devenues un défi
à relever, car c’est un processus de maturation que la femme a amorcé pour répondre
aux urgences qui s’installent devant notre société. Pour un besoin durable, le
leadership féminin présente un profil de technocrate pour l’avenir de la société. Si
nous arrivions à mieux définir le chemin l’avenir, nous pourrons mieux répondre aux
chocs conjoncturels qui arrivent et qui vont continuer d’arriver.
4. Genre et modèle de développement
Tout développement est un modèle adapté aux réalités de chaque entité
locale, prônant le communautarisme local évitant de s’adhérer dans n’importe quelle
structure où les uns, faiseurs des dons ; sont parfois forts et affaiblissent les autres, les
autres des bébés et récepteurs (BONGELI YEIKELO YA- ATO, 2015). La femme du
Kwilu s’annonce dans une paranoïa, du surestime de pouvoir faire mieux que
l’homme. S’inspirant de la contribution du genre dans le modèle de développement
adapté au communautarisme à ériger au pays, nous nous attelons sur leur savoir pour
amorcer le décollage du développement du pays. Les capacités et compétences
féminines peuvent-elles être capables de relever les défis de développement de la
nation. La ville de Kinshasa comme centre d’impulsion lève le ton avec l’apport du
genre dans les actions des politiques publiques dans différents secteurs de la vie du
pays. La participation des femmes dans la vie politique, économique, culturelle et
sociale donne un sens. La remise des prix de mérites culturels à certaines femmes est
une preuve de reconnaissance du savoir-faire de la femme à compétir parmi les
hommes, prônant l’équilibre dans le partage des rôles dans les structures
fonctionnelles de l’État. Le modèle de développement s’inspirant certes, de la création
du robot intelligent en République Démocratique du Congo dans la ville de Kinshasa,
une œuvre féminine pour réguler la circulation routière dans la ville de Kinshasa ; est
un exemple et un modèle de compétitivité technologique entre le genre et l’homme.
Ce modèle de la femme est un modèle persuasif du fait que le genre se montre plus
persuasif. Elle cherche à user de toute son autorité pour convaincre son partenaire,
l’homme à utiliser ou à appliquer la solution qu’elle propose (MUKOKA NSENDA 2014).
L’esprit d’initiative au travail cogite sur une manière collective d’intégrer son expertise
pour l’épanouissement de la société tout entière et pour tout homme. La théorie des
jeux d’acteurs associe les capacités diversifiées de chaque membre du groupe sans
pour autant annihiler le savoir-faire du plus faible au plus fort dont la femme. C’est
ainsi que la femme devient actrice à part entière dans la construction du
développement de la province par son apport.
4.1. Genre et développement durable
Il y a lieu de préciser ici que le monde est devenu compétitif au regard de
l’évolution concurrentielle qu’il exige pour transcender la modernité, l’évolution
technologique, la croissance du peuple. C’est pourquoi, la femme ne veut pas
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demeurer en reste de cette vitesse que court le monde. L’ouverture de cette
concurrence est un instrument efficace à la fois du pouvoir économique et du pouvoir
politique dans les compétences et responsabilités à confier et à s’exécuter entre les
hommes et les femmes. La fonction sociale exercée par cette concurrence est celle de
sauvegarder et de promouvoir la liberté individuelle entre l’homme et la femme. Elle
pose comme postulat qu’une économie de compétition bien régulée serait socialement
plus efficace et plus juste qu’une autre forme d’économie (BAENDE EKUNGOLA, 2012).
Plusieurs femmes assument des responsabilités provinciales (Ministres, députés,
gestionnaires,) sont à la hauteur des tâches, missions leurs confiées. D’où l’entrée en
compétition du genre dans les domaines à vocation de développement devient une
nécessité et une force en raison de la parité établie dans l’approche genre en qualité et
quantité pour une perception de la gouvernance démocratique, répercutée en
générations démocratiques pour la sauvegarde de l’avenir.
4.2. Intelligence féminine pour le développement du Kwilu : cas d’études
-En matière de communication
Le leadership féminin dans le Kwilu ne recule pas devant l’option de la
concurrence face à l’homme. En matière de communication, le savoir-faire de madame
Hélène Sanduku comme directrice provinciale de la Radio Télévision Nationale
Congolaise, RTNC, station Kikwit dans le Sud-ouest de la province du Kwilu reste
secondée par Joseph Parfait Kipulu comme directeur des programmes. Le genre est
pris en compte selon la logique de 50-50 à ce poste de direction. Ce leadership féminin
se développe aussi dans le domaine de communication selon la logique de
recommandation de l’objectif 5 des objectifs de développement durable des Nations
Unies et en République démocratique du Congo.
-En matière d’éducation
Plusieurs plaidoyers se font pour ramener la femme dans la tranche qualité et
capacité éducationnelle au même titre que l’homme. L’église catholique et les femmes
catholiques de Kikwit ont édifié les femmes à une prise de responsabilité devant les
hommes. Madame Suzanne Kuzatuka Israël, Bourgmestre de la Commune Kazamba
dans la ville de Kikwit et parfois d’autres ailleurs (le Secrétaire Général académique de
l’Institut Supérieur des Techniques Médicales, ISTM- Bandundu), se font distinguées
dans leur managements face aux autres bourgmestres et hommes d’autres communes
locales3.C’est un bon départ, incitant d’autres femmes de ce coin du pays à prendre
leurs responsabilités afin de jouir pleinement de leurs droits reconnus par divers textes
et traités internationaux. Cette femme Israël Kuzatuka fait preuve d’abnégation dans
plusieurs actions : sensibilisation de la population en matière électorale,
désenclavement de la Commune de Kazamba sur le plan de communication routière
(Taxis, motos, …), mobilisation de la police, chefs de quartiers et des cellules pour
veiller aux dispositions sécuritaires contres les jeunes appelés Kuluna, la création du
marché derrière la maison communale voire d’autres actions.
-Dans le domaine de la santé
L’Organisation Mondiale de la Santé, structure habileté dans le domaine de la
santé soutient le développement du leadership féminin pour réduire les inégalités liées
3 https://www.mediacongo.net, publireportage : Suzanne KUZATUKA Israël, un des modèles considérables de
leadership féminin, Kikwit, Kwilu, 07/2019.
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au genre dans la gestion des structures sanitaires dans le pays en général et dans la
province du Kwilu en particulier. Nombreuses femmes professionnelles de santé, dans
la sphère de leadership et de prise de décision présente encore une statistique faible.
Des avancées significatives, bien que faibles ; ouvrent des portes aux femmes pour
assurer des responsabilités, beaucoup plus dans le domaine de la santé reproductive
de la mère et de l’enfant ; une priorité dans la mise en œuvre de du Plan national de
développement sanitaire (PNDS) 2018-2022 (OMS – RDC 2020).
-Nouveau Managent Pour Le développement local4
La formation des femmes sur le leadership et le développement personnel, la
gouvernance locale et l’usage des techniques d’animation des structures locales
envisagent des objectifs multiples dans un processus de développement de la société.
C’est une préparation à la prise de parole en public, le développement personnel pour
mieux se prendre devant le management des structures, la gouvernance locale et les
techniques d’animation et de communication. Le renforcement en capacités pour
développer son personnel et assurer le leadership féminin est une exigence à pouvoir
prendre conscience du rôle à assumer.
-Impacts directs du leadership
Le dynamisme politique, social et économique du système de gestion de la
province ou des entités locales aménage les conditions de vie de la population avec un
impact direct sur le mode au niveau local. L’implication du genre dans la gestion de
l’environnement local a des effets perceptibles dans l’idéal d’améliorer les conditions
de vie et de travail de la population locale. Il va exister, quant à ce, un lien direct entre
le mode de vie des citoyens et le savoir-faire du leadership féminin. De cette corrélation
naît alors dans une prospective de développement des nouvelles possibilités dans la
manière de vivre : création et offre d’emplois ; création des bourgs-marchés dans les
périphéries ; éclosion environnemental (aménagement des voies de desserte agricole,
sécurité alimentaire,) ; circulation monétaire et échange des produits de première
nécessité. De l’efficacité et de l’efficience du leadership féminin surgit ainsi de la
rationalité dans la façon de conduire et de gérer les affaires du monde rural dont la
population espère encore vivre et demeurer seul acteur de leur vie par le salaire qui
leur sera rendu.
Conclusion
Le développement dans la province du Kwilu subit un apport significatif du
genre par son implication directe dans diverses réalisations. Un croisement à
dominance féminine franchit les initiatives de développement local dans la province
du Kwilu. Des mesures concrètes et pratiques sont mises en œuvre pour assurer le
respect et l’effectivité du principe constitutionnel de « parité, d’égalité entre hommes
et femmes ». D’où notre expression du « leadership au féminin » pour soutenir
l’argumentaire de la lutte contre toutes discriminations contre les femmes et
promouvoir les droits de la femme. C’est ce qui revient à dire que les compétences
humaines devant accorder l’aptitude de faire ou de ne pas faire, de réaliser une activité
capable d’amorcer un développement n’est pas l’apanage seul et exclusif de l’homme
mais aussi du genre plein de perspicacité ; capable de réaliser des actions de grandes
4 Réseau des associations et ONG de femmes en action pour le développement et fonds XOESE, Leadership des
femmes et gouvernance locale inclusive dans la commune de Kara, Lomé-Togo, Juin 2019.- Xoese.org/reseaudesassociations-et-ong-de- femmes.
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envergures, susceptibles de produire des effets de croissance et du progrès dans la
société. Le cas précis est cette étude qui n’est tout qu’une observation de terrain faite
autour de la participation, l’implication et la contribution des efforts de la femme à
appuyer l’homme dans le déficit de gestion des communautés locales, de crise, de
misère qui rongent la société, le ménage pour s’assurer à cet effet du développement
de la communauté et de la société au niveau local. C’est une démonstration des
capacités du genre dans différents domaines prospectés, susceptibles de créer de
l’équilibre dans le social du Kwilu dans la mesure où chaque membre et les femmes
aussi de ladite société trouvent son compte. L’accomplissement des besoins de chacun
est appréhendé en termes d’épanouissement, de satisfaction des besoins et du bienêtre. C’est par souci d’améliorer les conditions de vie de la population que surgit ce
progrès. Ainsi parlerait-on du « développement au féminin » dans un apport
contributif du leadership féminin dont tout le monde aspire au mieux-vivre. Les
responsabilités et les compétences que dispose le genre dans la société du Kwilu sont
des efforts distributifs, de compensation déficitaire de l’homme, tenu comme seul
maître à bord du grand paquebot du développement constitué des différents
domaines, vus et analysés ci-haut. Il implique également l’effort et le dynamisme de la
femme dans son savoir-faire pour diverses réalisations lesquels par effets de boule-deneige répondent aux desideratas de la communauté locale. Le passage en revue des
compétences féminines permet de bien évaluer son savoir-faire et apprécier ainsi la
capacité du genre dans la perpétuation de la croissance sociale et son développement
afin de créer l’équilibre social où tout le monde aspire et trouve son compte dans la
régulation des besoins. C’est encore dans un ballottage favorable pour les uns et
défavorable pour les autres que le genre émerge. Du moins, notre regard s’avère
acceptable en évaluant l’apport du genre prépondérant et apprécié à juste titre son
impact de terrain pour diverses réalisations dans la mesure où elle assure un rôle
important dans l’équilibre social qui se crée dans la société. Ses effets se perpétuent de
manière durable du fait que la société se déduit peu à peu de la misère sans commune
mesure qui ronge la société. La femme devient une actrice incontestée et
incontournable à part entière dans son action menée dans les ménages qui se répercute
par effet compensatoire aux actions de l’homme pour l’émergence de tous et le
développent de la communauté du Kwilu. Ses efforts contribuent à l’épanouissement
des ménages de la province et rétablissent parfois certains déséquilibres qui viseraient
mettre en péril la cohésion des foyers. Bravo à ces femmes qui militent à côté des
hommes pour faire du développement de la province du Kwilu aussi leur cheval de
batail.
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