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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 2018 
 

Message de l’APROMEN 
 

Chaque année, le 8 mars 2018, la communauté internationale célèbre la journée 
internationale de la femme. 
C’est comme toujours, l’occasion de plaider en faveur de l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes et des filles qui comptent parmi les plus grands défis que 
le monde ait à relever en matière de droits fondamentaux.»  
 

Du thème international de l’Année 
Le thème choisi cette année par les instances internationales compétentes pour cette  
commémoration est : «  L’heure est venue : les activistes rurales et urbaines 
transforment la vie des femmes ». 
 

Commentant ce thème dans son message pour la circonstance, le Secrétaire Général 
de l’Organisation des Nations Unies estime qu’il s’inscrit  dans le fil d’un mouvement 
mondial sans précédent en faveur des droits des femmes, de l’égalité et de la justice.  

Il croit que cette commémoration attirera également l’attention sur les droits et 
l’activisme des femmes rurales qui, bien qu’elles représentent plus d’un quart de la 
population mondiale, sont laissées pour compte dans chaque aspect de 
développement. 
 

La Journée internationale des femmes 2018 est l’occasion de transformer cette 
dynamique en action, de favoriser l’autonomisation des femmes dans tous les contextes 
– ruraux et urbains – et de célébrer les activistes qui travaillent sans relâche à 
revendiquer les droits des femmes et à réaliser leur plein potentiel.  
 

Du thème national de la RD Congo 
L’APROMEN apprécie le thème national intitulé « Investir dans la force productive de 
la femme rurale : Priorité pour la RD Congo » matérialisé par les actions sur terrain 
dont la foire organisée pour promouvoir les produit locaux. Elle formule le vœu de voir 
les actions en faveur de la femme congolaise se multiplier.  
 

APROMEN : Mission, projet de partenariat et Thème de circonstance 
Cette commémoration est aussi l’occasion pour l’Association pour la promotion de la 
métrologie et la normalisation en RD Congo « APROMEN » de rappeler que dans sa 
mission de contribuer à la pratique rationnelle de la normalisation et la métrologie en 
tant qu’outils de développement, un de ses objectifs est de former les femmes et les 
jeunes entrepreneurs congolais à exploiter les vertus de la Métrologie et la 
Normalisation pour rationaliser, développer et pérenniser leurs activités.  
  

Considérant le thème international et le thème national, l’APROMEN saisit cette 
opportunité pour insister sur l’intérêt porté à l’Institut Supérieur Pédagogique « ISP » en 
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vue d’un partenariat pour développer ensemble la formation à la normalisation tant pour 
les enseignants,  les élèves que les professionnels de toutes les filières. 
En effet, après des actions de sensibilisation menées dans certaines écoles de 
Kinshasa, nous avons réalisé que les enseignants ont un rôle essentiel à jouer pour 
former les jeunes à l'importance de la normalisation et des normes afin qu'ils puissent 
appliquer avec plus d’efficacité ce qu'ils ont appris à leur profession et à leur vie 
quotidienne. 
 

Pour revenir à la femme, l’APROMEN a pour la circonstance choisi le thème : 
«La formation à la normalisation des femmes congolaises, un appui stratégique à 
l’intégration économique et la compétitivité » 
 

A ce sujet, L’APROMEN va exploiter sa participation aux activités Internationales de 
normalisation au travers de la Fédération Internationale des Usagers des normes 
« IFAN » qui conçoit des programmes de formation sur la normalisation ainsi que du 
Réseau Normalisation et Francophonie « RNF » où sont développés des outils 
spécifiques en faveur des femmes. 
 

Les différents projets de formation sur la normalisation en faveur de la femme (rurale et 
urbaine) du pays en développement partent de la considération qu’elle est la cheville 
ouvrière de son économie de par son activité productive et l’on estime que : 
- L’absence de culture de cette femme en matière de normalisation la contraint  au 

cadre local et informel ; 
- Si elle comprend et s’implique dans les activités de normalisation en tant qu’outils 

de développement par l’usage rationnel des normes pertinentes, elle va intégrer les 
secteurs formels de l’économie et sera compétitive dans son domaine d’activités, 

- la formation continue sur les normes pertinentes des marchés porteurs lui sera    
hautement profitable. 

 

Le projet Femmes et normalisation se veut à cet égard un outil stratégique des 
activistes ruraux et urbains pour la mobilisation des femmes afin de développer la 
culture de la normalisation par la formation et l’accompagnement afin de propulser 
l’entrepreneuriat féminin. Grâce à cet outil, les femmes rurales et urbaines seront mieux 
en mesure de devenir actrices de leur intégration à la chaine de valeur internationale. 
 

Au regard des réalités de la RD Congo en matière de normalisation, la formation de la 
femme visera : 
- Faire connaitre aux Formateurs, activistes et Femmes productrices rurales et 

urbaines les fondamentaux (les principes de base) de la normalisation et des 
normes en tant qu’outils de connaissance et de développement ; 

- A développer les modules de formation et des stratégies d’accompagnement selon 
les niveaux et les filières des activités, 

- Amener les Femmes Leaders et Entrepreneurs à comprendre la nécessité de 
l’implication dans la pratique des activités de la Normalisation comme outils de 
rationalité et de compétitivité ; 

- Amener les Femmes Leaders et Entrepreneurs à appuyer le plaidoyer en faveur de  
la Loi et des textes règlementaires cohérents sur la normalisation en RD Congo ;.  

- Créer une dynamique (cadre) de concertation pour les Femmes leaders et 
entrepreneurs des secteurs publics, privés et  de la Société Civile sur la pratique et 
la promotion des activités de normalisation en RD Congo. 

 

A toutes les femmes, bonne fête 


