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Espérance MAWANZO
Directrice de l’Observatoire de la Parité en RDC
La « maman parité »
Espérance ou "Espé" ou "Yaya" pour les intimes est aussi appelée de plus en plus souvent
"Maman Parité" à Bukavu à cause de son combat pour l'égalité des chances et des droits
entre garçons/filles, hommes/femmes.
Mais avant cet engagement féministe, Espérance, qui vient de fêter son anniversaire
puisqu'elle est née le 23 juin 1971, a parcouru un bon bout de chemin d'un parcours
professionnel et militant dans des organisations nationales et internationales. Cela
commence par un secrétariat de direction au sein du Groupe Jérémie, une association de
défense des droits de l’homme et d’éducation civique d’inspiration chrétienne suivie d'un
job administratif et financier auprès de la Campagne Nationale pour la Paix Durable en RDC
(CNPD), un projet de la Société Civile pour la promotion de la paix à travers la République
Démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. De là passage au National
Democratic Institute for International affairs (NDI), une organisation américaine appuyant
le processus démocratique et électoral en RDC où elle est chargée de Programme de
renforcement des capacités des partis politiques.
Ensuite, les Nations Unies, tout d'abord comme Assistante au Programme à l'UNIFEM
(Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme) dans son projet Genre et
Election puis au PNUD comme Experte en renforcement des capacités des partis politiques.
Une bonne préparation au lancement en mars 2008 de l’Observatoire de la Parité en RDC,
dont elle est aujourd'hui encore la Directrice, et qui est un mécanisme de vigilance et de
suivi des progrès de la parité entre les sexes et de la promotion de la femme congolaise, à
travers des actions de plaidoyer et de sensibilisation. L'Observatoire publie chaque année
un "Etat des lieux de la parité en RDC". Le dernier porte sur le Sud Kivu et constitue un
baromètre de la parité dans les organisations et institutions politiques, économiques,
sociales de cette province. Mais l'Observatoire ne fait pas qu'observer. Il multiplie des
actions de plaidoyer sous la forme d’Appels pour la parité mobilisant, par SMS, texto, email
les partisan-e-s de l’égalité entre hommes et femmes pour l’insertion dans les lois
particulières de dispositions mettant en œuvre la parité et pour la nomination de femmes
dans les institutions nationales, provinciales et locales.
La nomination récente, pour la première fois en RDC de 4 femmes sur 10 ministres, dans le
gouvernement provincial du Sud Kivu, n'est probablement pas sans lien avec le travail de
plaidoyer de l'Observatoire. En ce mois de mars 2013, l’Observatoire de la Parité a lancé la
"Campagne 30%" pour que les organisations de femmes ainsi que toutes celles et tous
ceux qui militent pour la parité dans les institutions et pour l’égalité H/F en RDC se
mobilisent activement d’urgence dans un plaidoyer auprès des parlementaires pour faire
aboutir le projet de loi instaurant les quotas de 30% au moins des places à réserver aux
femmes au sein de des institutions. Originalité de l'Observatoire : il est une des seules
organisations à utiliser les NTIC pour faire son plaidoyer. Dernièrement, il a appelé à
envoyer des SMS avec le message "30%" au Président de l'Assemblée nationale pour le
pousser à mettre à l'ordre du jour de la session parlementaire ce projet de loi sur la parité
instaurant les quotas de 30% de femmes.
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A travers la Campagne TUGAWE KAZI « Partageons les tâches », l'Observatoire développe
une action de sensibilisation ciblant les enseignant-e-s, les parents et surtout les filles avec
pour objectif une plus grande égalité entre les filles et les garçons devant conduire à une
plus grande égalité entre les femmes et les hommes, cela en suscitant dans des écoles de
Bukavu et de l'île d'Idjwi une réflexion sur les stéréotypes et rôles sexués attribués aux
filles et garçons dans l’éducation familiale et scolaire. Pour plus de détails voir son site :
http://www.observatoiredelaparite.org

Espérance a aussi donné son nom à l'Agence Espérance, une agence conseil en
développement du tourisme durable et de promotion de l'écotourisme dans la région du
lac Kivu. Elle cherche à y développer une forme de voyage responsable, dans des espaces
naturels magnifiques, tout en contribuant à la protection de l’environnement et au bienêtre des populations locales, à travers la mise en place de projets de tourisme
responsabilisant tous les acteurs et favorisant une distribution équitable des recettes. Pour
plus de détails encore voir son site : http://www.agenceesperance.net

Enfin, last but not least, Espé est la maman d'une grande fille, Larissa, dont elle est
immensément fière et qui devrait bientôt devenir liégeoise pour poursuivre des études
supérieures et être voisine de Nadège puisqu'elle séjournera dans l'habitat groupé "Les
Zurbains", rue Vivegnis, à 100m de chez Nadège.

Portrait par Luc Henkinbrant, fondateur de l’Agence Espérance
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