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Ce que femme veut, Dieu le
veut… » Ce dicton, répandu
dans le monde entier depuis
des siècles, marque mieux que de
longs discours l’importance de la
femme dans la société. Mais en comprenons-nous réellement le sens ? En
percevons-nous la quintessence ?
Ces quelques mots expriment en réalité ce qu’est
réellement devenue la femme : une force, un pouvoir. Pour cela, il aura fallu que les femmes mènent
une lutte longue, douloureuse, épuisante, pour parvenir à leur émancipation et concrétiser le vœu de
la confédération internationale de femmes socialistes réunie, le 8 mars 1910, à Copenhague : faire du
8 mars une journée consacrée à la femme.
Près d’un siècle plus tard, au terme de difficiles épreuves, les femmes peuvent en effet s’exprimer, s’épanouir dans les domaines les plus divers. Elle sont de
plus en plus nombreuses à occuper des postes clés
dans les plus hautes sphères de décision. En témoi-

gnent les présidentes Ellen Johnson Sirleaf, au Libéria,
et Michèle Bachelet, au Chili, la Chancelière
d’Allemagne Angela Merkel, les Premiers ministres
du Mozambique Luisa Dias Diogo et de São Tomé e
Príncipe, Maria das Neves… Grâce à elles, mais aussi
grâce à toutes celles, innombrables, qui occupent des
postes moins en vue dans la société, la femme joue
aujourd’hui un rôle essentiel dans le développement
mondial. Et si elle bénéficie de cette confiance dans
de nombreux pays, c’est qu’elle a su démontrer qu’elle
est capable de grandes réalisations et qu’elle sait réussir là où l’homme échoue.
Pour toutes ces raisons, et pour bien d’autres encore,
il est juste que, à l’occasion du 8 mars 2006, Les
Dépêches de Brazzaville consacrent leur numéro à
la femme. Nous vous invitons à lire attentivement
ce numéro exceptionnel : vous verrez que la femme
africaine, elle aussi, est capable de grandes choses
et vous comprendrez alors pourquoi notre société
s’humanise chaque jour un peu plus…
Bélinda Ayessa
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