Vendredi 08 Mars 2013,
JOURNEE INTERNATIONALE DES FEMMES
à Pointe-Noire, République du Congo
• Des écoles ont fêté cette journée avec
des manifestations culturelles et sportives
« pour que la journée soit belle »,
• Des entreprises ont offert des pagnes à
leur personnel féminin,
• Des femmes salariées ont fait un don de
lits et moustiquaires pour un foyer de
jeunes filles,
• Un centre de ressources a organisé une
exposition pour interpeler sur la condition
des femmes par rapport au travail, à la
santé, à l’éducation, à l’accès à l’eau,…
• Des citoyens engagés se sont rassemblés
en ville,
• Une chaîne de télé locale, a organisé un
débat sur l’autonomisation des femmes
congolaises.

A Pointe Noire, pour célébrer la
Journée Internationale des Femmes
:
- certaines n’ont pas travaillé et des
maris ont effectué les tâches
ménagères,
- d’autres se sont faites belles pour
célébrer la joie d’être une femme,
- au marché, d’autres ont échangé
sur leur condition de femme dans la
société congolaise,
- dans la rue, les femmes se sont
souhaitées « Bonne Fête ! »
spontanément.

Visages de Femmes – Paroles de Femmes
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« En République du Congo, c’est depuis une dizaine d’années que les Femmes se sont
progressivement intéressées à la Journée de la Femme. Après les guerres, les ONG se
sont développées et ont informé
informé les femmes sur leurs droits.
droits La Journée de la
Femme est de plus en plus célébrée, mais il reste du chemin à faire pour les femmes
congolaises parfois un peu enfermées dans leur foyer. »
Marina, 28 ans.
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