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Introduction 
 
En ratifiant la CEDEF (Convention sur l'Elimination de Toutes les Formes de 
Discrimination à l'égard des Femmes) et en adoptant le Plan d'Action de Beijing de 
1995. Le Gouvernement de la RDC a montré son engagement pour la promotion des 
droits de la femme. 
 
La Constitution de la Transition qui est l'expression des aspirations nationales, en 
prenant en compte de manière explicite la question du genre dans en son article 51, 
met en place les bases de légitimation de toute politique d'égalité et d'équité de 
genre en RDC. 
 
Mais au-delà d'une simple question de droits, l'égalité entre les hommes et les 
femmes constitue un enjeu de développement humain et durable. 
 
I. CADRE D'ANALYSE DU GENRE DANS LE DSRP 
 
La démarche poursuivie essaie de voir comment les inégalités de genre constituent 
une entrave à une productivité optimale des femmes et à leur pleine participation au 
développement du pays pour la réduction de la pauvreté et l'atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). 
 
Selon les estimations du Professeur Mukoko (1), les femmes représentent 53,7% de 
la population active contre 46,3% pour les hommes ; mais seulement 34% de leurs 
activités sont reportées dans les comptes nationaux tandis que la proportion des 
activités des hommes reprises dans ces comptes s'élève à 76%. 
 
Travail et revenu 
Les femmes entre plus tôt en activité que les hommes, à cause surtout du mariage 
précoce, qui leur confère un statut d'adulte et de l'abandon de l'école qui les oblige à 
entrer plus vite dans le marché du travail. 
 
L'enquête 123 de Kinshasa montre que dans le secteur informel les femmes 
travaillent en moyenne 51,1 heures contre 48,3 heures pour les hommes, mais le 
revenu horaire moyen pour l'homme est de 407,5 FC contre 155,8FC pour la femme, 
soit 38% du revenu des hommes. 
 
Elles fournissent une part importante de travail et les retombées ne sont pas 
proportionnelles à leurs efforts. La faiblesse de leurs revenus est due aussi à une 
faible productivité, qui s'explique par un moindre accès à l'emploi de qualité, aux 
moyens de production compétitif, aux ressources, etc., et au temps important qu'elles 
consacrent au travail domestique non rémunéré. 
 
Les femmes ne sont que 2,8% dans les activités salariées contre 12% pour les 
hommes. Elles ne représentent que 2% dans les mines, 3 % dans l'industrie, 3% 
dans les services et 8% dans l'entreprenariat. 
                                                 
1) Le rôle de la femme dans l'économie formelle et informelle en RDC- communication présenté par 
MUKOKO Samba - Professeur Associé à la Faculté des Sciences Economiques, Université de 
Kinshasa - Forum sur la Contribution de la femme à la reconstruction de la République Démocratique 
du Congo – 21 septembre 1999. 
 



 

 

Elles sont principalement concentrées dans l'agriculture (70% dans l'agriculture 
traditionnelle) (2) et dans le secteur informel (60%), notamment le commerce. Ces 
deux derniers secteurs constituent le coeur de l'économie réelle, qui fait vivre la 
majorité de la population congolaise et les femmes en constituent les principales 
actrices. 
 
Il s'agit d'examiner les causes de la faible productivité des femmes en lien avec leur 
statut et leur position sociale, afin d'identifier les contrainte à lever, car de la même 
manière que la faible productivité du secteur agricole qui regroupe plus de 70% de la 
population, la faible productivité des femmes qui constituent 53% de la population 
active est un obstacle à l'atteinte des objectifs de croissance et de développement 
humain durable. C'est pourquoi, outre les déterminants de la pauvreté jusqu'ici 
analysés dans le DSRP, il est important d'envisager les rapports de genre comme 
déterminants de la pauvreté de la population, 
 
Selon le DSRP, pour atteindre les objectifs de développement fixés pour 2015, le 
CONGO a besoin d'un taux de croissance à deux chiffres. Ce qui n'est pas possible 
s'il ne prend pas en compte la partie la plus importante de ses ressources humaines 
et de sa population active. Dans cette perspective, la prise en compte du genre 
constitue une valeur ajoutée pour la réalisation des objectifs de création de 
richesses et de croissance économique pour de développement humain 
durable. 
 
L'analyse genre s'inscrit dans: 
 

1. la Vision 11/25 qui opte pour une société plus libre, moins pauvre et moins 
inégale, 

2. les objectifs d'équité et de justice sociale déclinés par le Plan d'action de 
Beijing qui reprend les éléments clés de la CEDEF, 

3. les orientations définies par le Gouvernement pour l'atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement à savoir la réduction de la pauvreté de 
moitié d'ici 2015, 

4. les orientations du document de Stratégie Nationale de Réduction de la 
Pauvreté qui va constituer le cadre de référence pour toute intervention dans 
le pays et qui portent sur : 

- la reconstruction de l'Etat, 
- l'amélioration de la gestion économique et financière et la lutte contre 

la corruption, 
-  la reconstruction des secteurs - clés (éducation, santé, transports, 

énergie...) et des infrastructures urbaines, 
- l'appui à la dynamique communautaire. 

 
L'approche se situe dans une perspective à la fois du droit et du développement. 

1. L'approche « droit » pour prendre en compte les questions d'équité et de 
justice sociale mis en exergue dans la CEDEF et repris à Beijing 

2. L'approche « développement » pour une perspective de création die richesse 
pour un développement humain durable tel que prévu par les OMD. 

                                                 
2) République du Zaïre, Ministère de la Condition Féminine, Rapport National sur la situation de la 
Femme, 1994. 
 



 

 

 
L'analyse des inégalités de genre essaie de mettre en cohérence trois cadres que 
sont le plan ban d'action de Beijing, les OMD, ainsi que les axes déclinés dans le 
DSRP. 
 
Concernant le plan d'action de Beijing, sur les 12 points identifiés, deux ne se 
retrouveront pas en tant que tel dans le nouveau cadre d'analyse proposé : il s'agit 
des mécanismes institutionnels et de la petite fille. 
 

•  Le point sur les mécanismes institutionnels posé par le Plan d'action de 
Beijing renvoie spécifiquement au Ministère chargé des questions de 
femmes, or pour la présente approche, la question du genre ne saurait être 
l'affaire d'un seul ministère. L'analyse par secteur cherche à identifier, les 
questions d'inégalité de genre à prendre en charge, par chaque ministère ou 
institution en charge du secteur. 

 
•  La petite fille sera intégrée de manière systématique dans l'analyse globale 

qui prendre en compte la femme dans son cycle de vie : enfant, adulte et 
troisième âge. 

 
•  En ce qui concerne les OMD, le point portant sur le partenariat sera pris en 

charge au niveau de l'analyse qui fera ressortir les rôles et les 
responsabilités des différents acteurs et leurs interrelations. 

 
1) Le cadre d'analyse retient quatre principaux secteurs : Les secteurs de production 

- Les services de bases 
- Les services sociaux 
- La gouvernance 

 
2) L'approche se veut holistique et prend en compte les interactions entre tous les 
secteurs 

 
! Secteur de production 

Le secteur de production comprend le premier point des OMD qui est la réduction de 
l'extrême pauvreté et deux points du Plan d'action de Beijing que sont : femme et 
pauvreté et femme et économie. 
 
L'hypothèse est que la réduction de la pauvreté passe par une création de richesse 
par une amélioration de la productivité de la majorité de la population active. Il s'agit 
alors d'examiner, comment les femmes et les hommes sont représentés dans les 
différents secteurs de production pour comprendre quels sont les déterminants liés 
aux rapports de genre qui expliquent la faible productivité des femmes, malgré leur 
poids important dans la population active. 
 

! Les services de bases 
Ils renvoient à un ensemble de secteurs tels que l'eau, l'électricité, le transport, 
l'information, etc. Ce secteur est analysé sous une triple perspective, 

- L'accès aux services de base est un droit 
- Les services de base sont aussi des facteurs de production, leur non 

disponibilité affecte le travail productif des femmes 



 

 

 
•  Les services sociaux  

L'accès à l'éducation, la santé, le transport, l'information est un droit. Mais au-delà 
d'une simple question de droit, l'accès à ces services à des effets sur la productivité. 
 

•  La gouvernance 
La participation à la gestion de la cité est un droit pour tous les citoyens, c'est une 
question de justice et d'équité. Et aussi le développement est tributaire du mode de 
gouvernance, car l'administration, la justice et la politique sont en étroite interaction 
avec la production. C'est ainsi que par exemple, la privation des femmes du droit à la 
propriété de la terre est une contrainte à une meilleure implication comme opératrice 
économique. 
 
Cadre d'opérationnalisation de l'approche droit et développement 
 

Plan Beijing 
 

OMD Cadre d'analyse du DSRP dans une 
perspective genre 

Pauvreté 
Économie 
 
 

Réduire l'extrême pauvreté 
et la faim 
 

Examen situation des femmes et 
des hommes dans les 
principaux secteurs d'activités : 
agriculture, élevage industrie, 
commerces, artisanat, Services. 
Emploi et activités génératrices 
de revenus-Protection sociale 
 

Environnement Assurer un environnement 
durable 

Secteur de 
P 
R 
O 
D 
U 
C 
T 
I 
O 
n 

Analyse différenciée de la 
gestion des ressources naturelles 
et problèmes de l'environnement 

Médias Assurer l'éducation 
primaire pour tous ; 
 

Service de 
base 

Analyse de l'accès et la gestion 
des services de base : Eau, 
Energie, nouvelle technologie, 
transport, information et TIC 

Santé Réduire la mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 
Améliorer la santé 
maternelle 
Combattre le VIH/SIDA 
le paludisme et d'autres 
maladies 

Secteurs 
S 
O 
C 
I 
A 
U 
x 

Analyse de l'accès et la gestion 
des services sociaux : Education, 
Formation professionnelle, Santé. 

Droits humains 
Prises de 
décisions 
Violence 
Paix et conflits 

Promouvoir l'égalité des 
sexes et l'autonomisation 
des femmes 

Gouvernance Analyse de la participation à la 
gestion du pouvoir 
(Gouvernement, Parlement, 
Administration, Parti politique, 
syndicat, etc.). 
 
Analyse de la gestion des droits, 
de question de justice 
(Convention internationales, 
violences, etc.), 

 
Résultats de l'analyse 
La première partie de ce rapport reprend les données fournies par l'APP au regard 
du cadre d'analyse présenté pour examiner les questions de genre telles 
qu'exprimées par les populations, afin d'identifier les principaux problèmes à prendre 
en compte pour faciliter l'intégration transversale du genre dans le document du 



 

 

DSRP. 
Dans une seconde phase les données recueillies seront réexaminées selon la 
logique de l'analyse causale afin de comprendre les causes et effets des inégalités 
de genre sur la pauvreté pour dégager les objectifs à prendre en compte par le 
DSRP : portant à la fois sur les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des 
femmes. 
 
Ce document s'articule autour des points suivants : 

! l'analyse du contexte, 
! La place des femmes et des hommes dans les différents secteurs identifiés en 

partant du cadre d'analyse 
! Les principaux problèmes de genre selon la grille d'analyse genre et DSRP I-

  
II. CONTEXTE ECONOMIQUE 

 
En dépit de ses immenses ressources, la RDC fait partie des pays les plus pauvres 
au monde. Elle est classée au 167eme rang sur 175 pays en 2005 par le Rapport 
Mondial sur le Développement Humain du PNUD. On sait aussi que près de 80% de 
la population survivent avec moins de 0,80 US$ par jour et par personne. 
 
La situation économique est caractérisée par une dégradation constante des 
principaux indicateurs. Le PIB (3) par habitant est passé de 170 $US en 1989, à 117 $ 
US en 1993. Quant au revenu par habitant et par jour et en dollar, il est passé de 
1,31$ US en 1973 à 0,91$US en 1994 et enfin à 0,30 US en 1993 (soit une baisse 
continuelle de 3,08% en moyenne jusqu'en 1994) (4). Cette paupérisation est 
marquée par de fortes disparités tant géographiques que sociales et basées sur le 
genre. 
 
Au niveau géographique : En 1996-97, les niveaux de pauvreté humaine allaient de 

24,7% à Kinshasa à 42,8% au Kassaï Occidental (5).  
 

Au plan social : En 1994, 5% seulement de la population détenaient 50% du Revenu 
National (6). 

 

Pour l'inégalité de genre : En 1999, on comptait 44% des femmes sans revenus 
contre 22% pour les hommes (7). Les femmes sont 
61,2°/% à vivre en dessous du seuil de pauvreté contre 
59,3% des hommes. Par ailleurs 62,15% des ménages 
dirigés par les femmes vivent en dessous du seuil de 
pauvreté, comparés à 54,32% des ménages dirigés par 
les hommes 

 
La féminisation de la pauvreté s'explique par une structure sociale patriarcale qui est 
à la base des relations sociales et de pouvoir inégales entre les sexes ; et les conflits 
armés sont venus aggraver les déséquilibres déjà existants. Toutefois un des effets 
les plus marquants résultant de cette période d'instabilité est le changement dans les 
rôles masculins et féminins. Cela est illustré par le fait qu'aujourd'hui 80% des 
                                                 
3) République du Zaïre, 1995 et RDC, DSRP, 2002 
4) Système des Nations Unies, RDC : Bilan Commun de Pays, Kinshasa, mai 2001 
5) RDC/PNUD, 1999, p63 
6) Bilan Pays établi par le PNUD en 2000 
7) Enquêtes sur les violences faites à la femme - RDC/Unicef, 1999), 



 

 

ménages doivent leur survie aux femmes.  
La femme congolaise est devenue la principale pourvoyeuse de la subsistance de 
nombreuses familles. « Beaucoup de ménages ne vivent plus que des activités des 
femmes en général et des enfants en particulier » (Lututala, Ngondo et Mukeni, 
1996, 85) et la proportion des femmes travaillant en dehors du foyer est passée de 
16 à 29% entre 1975 et 1984 à Kinshasa et à 50 % en 1995 (Nzita Kikhela, 1999). 
 
Malgré, son rôle aujourd'hui indéniable dans la survie de la majorité de la population, 
la femme est confrontée à de nombreux problèmes d'accès aux ressources, aux 
services de base, aux services sociaux et la gestion du pouvoir. 
 
III - FEMMES ET PAUVRETE SELON L'APP 
 
La première manifestation de la pauvreté, telle que ressortie dans l'APP est la non 
alimentation. Le degré d'accès à une alimentation suffisante est un indicateur 
classification de la population par catégorie. 
 
Les données de l'APP nous révèlent qu'au Nord Kivu, une personne considérée 
comme aisée mange 2 fois par jour deux mesures de foufou de manioc par repas de 
sa production. Le riche mange deux fois par jours, un repas au poisson et un autre à 
la viande. Quant au pauvre, il a une alimentation pauvre l'unique prend qu'il prend 
est souvent sans sel, ni huile. 
 
Beaucoup de femmes sont obligées de prendre en charge les besoins de base de la 
famille pour diverses raisons : parce qu'elles sont seules (veuve, mère célibataire, 
divorcées), parce que le mari ne travaille pas, ou que ses revenus sont insuffisants. 
 
Pour faire vivre leurs familles, les femmes sont amenées à se dépouiller de tout. 
Dans le Katanga la situation de beaucoup de femmes est comparable à celle de 
Mme Mbwisha Kiwelewele à Kala, qui déclare « échanger ses habits contre la 
nourriture ». Celles qui, comme Mme Jeanne Kambokokwa, cultivatrice à 
Mukwemba, n'ont aucun bien à échanger offrent leur force de travail. Cette dernière 
travaille dans les champs des autres en cultivant une superficie de 20/20 m pour 
obtenir un bassin de manioc. 
 
Certaines femmes sont tellement pauvres qu'elles vivent des déchets de manioc 
qu'elles ramassent au port pour nourrir leurs enfants. 
 
Les pratiques alimentaires, liées à une extrême pauvreté donnent lieu à des 
expressions par exemple : 

! le « KAMBOBLAGE » est un petit repas à la hâte et que l'on verse dans une 
assiette pour être pris par toute la famille en groupe, 

! le « BITOXEUR » est un repas généralement composé de feuilles à cuisson 
rapide, salé et sans autres éléments nutritifs. 

 
La mauvaise santé des femmes et la malnutrition sont liées à l'extrême 
pauvreté et à cela il faut ajouter les interdits alimentaires qui frappent 
spécifiquement les femmes. 
 
 



 

 

 
 

PROFIL DE FEMME PAUVRE 
EN MILIEU RURAL 

 
 Le profil type de la femme pauvre peut ressembler au cas de Mme 
 Jeanne Kambokokwa, cultivatrice a Mukwemba. 
 
 Elle doit cultiver une surface de 20/20m pour obtenir une bassine de 
 manioc. 
 
 Cette même Mme Jeanne Kambokokwa, faute de ressources pour 
 payer les 500Fc/trimestre pour faire étudier son enfant en dème  primaire 
 doit cultiver un terrain de 20/25m pour l'enseignant (0,05 ha). 
 
 Avec une telle charge, à combien de ses enfants pourra-t-elle assurer 
 leurs frais de scolarité ? 
 
 A cela il faut ajouter toutes les autres charges qui lui incombe, pour 
 faire vivre sa famille, approvisionnement en eau et en énergie de 
 cuisson, activités sociales, etc. 
 
 Ce cas est révélateur du faible budget temps dont dispose cette femme 
 pour des activités productive à son profit. 
 
 
IV- ANALYSE DES DISPARITES ET DES INEGALITES DE GENRE  
 
4.1- Les secteurs de production 
 
Les principaux secteurs de production évoqués dans l'enquête participative renvoient 
à l'agriculture, aux activités de commerce et aux activités génératrices de revenus. 
 
Agriculture 
Il est vrai que le secteur agricole a connu un effondrement, comme le dit M. 
Selemani Mova, agriculteur et éleveur de Hehu au Nord Kivu qui déclare : " avant la 
guerre de 1996, je produisais 45T de pomme de terre, actuellement (après la guerre) 
je ne peux produire que 4T, ce qui m 'oblige à acheter chez d'autres paysans le stock 
qui me manque pour aller vendre à Goma ». 
 
L'effondrement de l'agriculture est lié aux effets de la guerre, mais il faut aussi 
considérer le faible prix aux producteurs qui ne permet pas au paysan de subvenir à 
ses besoins en produits non agricoles. C'est ainsi que dans la Province Orientale, 
une botte de feuilles de manioc « pondu » de 2kg coûte 10 FC quand le sel de 
cuisine équivalent à une boîte de tomate de 70g coûte 80 FC. 
 
La faible productivité agricole est aussi liée à des relations de genre. Les femmes 
constituent une partie importante des agents de la production agricole, et les 
contraintes auxquelles elles font fassent ont un impact négatif sur leurs activités. Ces 
contraintes sont principalement liées à la non possession de la terre et des outils de 
production, au non accès aux intrants, aux semences à l'information et à 
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l'encadrement. 
Problème d'accès des femmes à la propriété de la terre 
Les femmes s'adonnent à l'agriculture pour vivre, comme le déclare celle-ci : « je vis 
grâce à l'agriculture (pondu, matembele), je cultive aussi les amarantes (légumes) 
qui me procurent de l'argent. Une partie est destinée à l'autoconsommation et l'autre 
à la vente. 
 
Le statut de la femme dans beaucoup de communautés l'exclue de la gestion de la 
terre. Le contrôle de la terre par les hommes, peut conduire à des pratiques qui vont 
priver la femme d'un moyen d'existence. Dans le Katanga par exemple, la pratique 
de location des terres arables aux zambiens moyennant d0.000 Kwacha, soit 62,5 $ 
US est plus profitable pour le chef de famille qui y voit une opportunité de disposer 
de ressources propres, dont il est le seul principal bénéficiaire. 
 
Dans cette zone, les femmes sont devenues une main d'oeuvre bon marché pour les 
travaux de champs. Elles sont usées par tous : que ce soit les exploitant agricoles, 
les ONG ou leurs propres maris. Car, le mari, qu'il soit agriculteur, enseignant, 
commerçant, etc., à recours à la femme comme main d'oeuvre. 
 
Beaucoup d'hommes sont à l'image de M. N. A., qui déclare avoir épousé une 2ème 
femme pour le renforcer dans les travaux champêtres et augmenter sa production. 
 
Quant le mari est fonctionnaire, vu ses faibles revenus, il a recours à l'agriculture 
pour faire vivre sa famille et généralement c'est l'épouse qui a en charge 
l'exploitation. 
 
Dans le BANDUNDU, les enseignants pratiquent l'agriculture pour compléter leur 
revenu mais l'analyse révèle que ce sont les femmes qui sont la main d'oeuvre 
principale. Mr Tshibangu Mulambwila qui est enseignant, déclare être aussi 
agriculteur pour compléter son faible revenu. Mais il ne va aux champs qu'après les 
heures de cours, les week-ends ou les jours fériés. C'est donc son épouse qui 
principalement travaille sur l'exploitation familiale. 
 
La situation se précise si nous nous référons au cas de Mr K M, directeur de l'école 
primaire Musampi Bandayi qui enseigne 12 heures par jour. Vu le faible revenu que 
lui rapporte son travail d'enseignant, il a une exploitation agricole sur laquelle il 
produit le maïs, le manioc et la patate douce. Même s'ils leur arrivent d'acheter le 
maïs en période de soudure, l'exploitation couvre les besoins en manioc de la famille 
Mais vu les 12 heures qu'il passe à l'école, c'est surtout sa femme qui fait le travail. Il 
déclare que les revenus tirés de l'enseignement peuvent servir à autre chose, mais il 
est le seul à décider de l'utilisation de cet argent. 
 
Dans le KASSAÏ OCCIDENTAL, un fonctionnaire déclare que suite au retard de 
salaire du reste dérisoire (6.000 FC) il se rabat sur l'agriculture et c'est sa femme qui 
à la charge de travailler sur le champ. 
 
Quand le mari exerce une autre activité comme Mr Shambuyi Mulandi du 
BANDUNDU, commerçant en faillite et revendeur de ballons de friperie au marché 
périodique de Kabwela, ce sont ses femmes qui tout en l'aidant pour la vente des 
friperies pratiquent l'agriculture sur ses terres. 



 

 

 
Ces femmes qui se révèlent être les principales productrices sur les exploitations 
agricoles ont une faible productivité pour diverses raisons dont la non disponibilité 
d'outils de production et le non accès à l'encadrement. 
 
Accès difficile des femmes aux outils de production 
L'APP montre que ce sont globalement les femmes qui travaillent le plus sur les 
exploitations agricoles familiales. Elles utilisent des outils rudimentaires telle que la 
houe et dans bien des cas, cet outil si rudimentaire soit-il n'est même pas disponible. 
 
Le cas de Mme Luba Marie Justine, dans le Katanga est très révélateur. Elle est 
contrainte de travailler la terre de autres pour avoir comme salaire le droit d'utiliser la 
houe. 
 
Non accès à l'encadrement technique 
Les femmes principales productrices dans le secteur de l'agriculture ne bénéficient 
pas de l'encadrement technique. D'une part celle-ci n'est même pas disponible car 
quand le salaire de l'agent ne lui permet pas de vivre comme le dit M. Kasonge 
Luendela, Agronome A2, à Mukake Kasari, qui ne perçoit que 1042,75 FC : il ne peut 
exercer correctement son travail, occupé lui même à chercher de quoi nourrir sa 
famille. D'autre part, le statut de non propriétaire de la terre et de non chef 
d'exploitation exclue de fait la femme de l'accès aux services d'encadrement. Les 
agents ayant tendance à s'adresser uniquement aux hommes. 
 
 
 Les stratégies de politiques agricoles qui seront mises en place dans 
 le DSRP ne peuvent continuer à ignorer cette réalité du terrain : les 
 véritables agents de production sont les femmes. 
 La catégorie femme agricultrice doit être mieux prise en charge pour 
 • identifier les besoins en outils de production, 
 • garantir la disponibilité et l'accès des houes à chaque agricultrice. 
 • réexaminer la question de l'accès à la terre, aux intrants et à 
   l'information agricole par un encadrement approprié. 
 • mettre en place de structures de stockage et de conservation pour la 
   commercialisation des surplus. 
 Une telle politique relève de la responsabilité du ministère en 
 charge de l'agriculture et non de celle de la Famille. 
 
 
Pêche 
Les données de l'APP ne fournissent pas beaucoup d'informations sur la pêche, seul 
un cas portant sur la pisciculture y est présenté. En effet : Mr Jean-Marie Muntwabu, 
président de l'équipe des pisciculteurs DITALALA, déclare « qu'étant à côté de la 
rivière Kasekayi, et vu que la viande était rare, il a eu l'idée de s'associer avec 2d 
personnes, dont ' femmes, pour creuser des étant et faire de la pisciculture. 
Aujourd'hui ils exploitent d9 étangs. 
 
Les données de l'étude ne fournissent pas de plus amples informations. Mais il est 
important dans ces cas de figure de comprendre comment les rôles ont été distribués 
et comment se fait la gestion des ressources et la répartition des bénéfices. Si une 
telle expérience devrait être vulgarisée, il serait tout aussi important de veiller à ce 
que l'implication des femmes se traduit aussi par une répartition équitable des 



 

 

bénéfices. 
Autres activités : Maraîchage, artisanat, élevage, cueillette 
Outre l'agriculture, les populations, notamment les femmes pratiquent d'autres 
activités Dans le BANDUNDU, les femmes font de l'artisanat comme la vannerie. 
Des femmes salariées, avec à un revenu insignifiant pratiquent le maraîchage, 
comme le dit l'une d'elle « Je possède deux jardins de '0/50m où je cultive le manioc, 
le pondu. ». En Equateur, les femmes pratiquent plusieurs activités comme l'élevage 
de petit bétail, le ramassage des chenilles, etc. 
 
Main d'oeuvre 
Certaines femmes sont tellement pauvres, qu'elles n'ont d'autre choix que de se 
mettre au service des autres pour disposer de produits alimentaires. Par exemple 
dans le Bandundu, celles qu'on appelle les mamans KIPUPULA (c'est-à-dire celles 
qui vivent des résidu du vannages), se mettent au service de celles qui achètent 
collectivement un sac de manioc. Elles se chargent de faire le partage, et en retour 
elles ont droit de ramasser les produits tombés par terres. C'est ainsi qu'une d'elle dit 
« Les femmes qui font le partage entre les acheteurs de cosettes de manioc, de 
maïs, d'arachides se font payer de déchets qui tombent par terre). 
 
Dans certaines localités comme au quartier Nyalukemba, entre 14 et 20 ans, les 
femmes deviennent des porte-faix à la frontière entre le Congo et le Rwanda. 
 
Dans les zones minières, comme au Katanga, les femmes « Salize ou Nkwanda » 
offrent leurs services aux négociants, pou tamiser ou nettoyer les pierres. Pour cela, 
elles doivent transporter des sacs de terres de 50, 60,70, voir 100 kilos, sur leurs dos 
vers les sources d'eau pour obtenir 2500 FC pour 1 tonne (80 sacs). Cette somme 
généralement est partagée entre les membres de l'équipe. Un tel travail peut ne 
rapporter qu'un dollar par personne. 
 
Activités génératrices de revenus/ Secteur informel 
Les femmes sont obligées de faire face à la nourriture de la famille. De facto elles ont 
en charge les ménages dépassent largement les 26% indiqués officiellement. Les 
témoignages recueillis par l'APP nous permettent d'en apprécier l'ampleur à travers 
les déclarations des hommes, des enfants et des femmes. 
 
Un garçon affirme : « Papa est mécanicien. Il sort tôt le matin à 6 h00 pour rentrer 
tard à 22 h00, il n'a pas de moyens malheureusement et on me renvoie de l'école 
parce qu'il n'a pas payé les frais. Il me force d'y aller, mais on me renvoie toujours ». 
Face à de telles situations, dans bien des cas, c'est à la mère de trouver les moyens 
nécessaires pour envoyer son enfant à l'école. 
 
Les hommes, même quand ils sont salariés, sont dans l'impossibilité de faire face 
aux besoins de la famille et c'est à la femme de prendre le relais. Un mari déclare « 
Je touche 600 FC comme soldat et 1000 FC comme agent de l'ONATRA. Avec ce 
salaire, je ne sais pas prendre les soins médicaux, la maison où j 'habite est au point 
de s'écrouler ». Dans une telle situation c'est à la femme de trouver les moyens de 
faire face aux charges. 
 
Quand le mari est chômeur, c'est la femme qui assure la prise en charge de la famille 
comme l'affirme une interlocutrice à Kinshasa qui déclare : «Mon mari est chômeur 



 

 

depuis 5 ans. Je soutiens la famille grâce aux activités de tresse que j 'exerce ». 
M. Lengo habitant Kinshasa confirme l'apport de la femme pour la survie du foyer et 
il le dit en ces termes : « je vis grâce à l'argent des loyers et des créativités de ma 
femme qui fabrique du pain, des parfums, du vin, après avoir suivi une formation à la 
paroisse ». 
 
Les activités de la femme sont généralement le commerce, notamment de produits 
agricoles, transformés ou non, d'aliments cuits, etc., 
 
Commerce 
Outre l'agriculture, les femmes, notamment en milieu urbain, ont recours à différentes 
activités commerciales pour trouver les ressources nécessaires pour faire vivre leurs 
familles. 
 
Au Kassaï Oriental, les femmes font la vente de pondu (feuille de manioc) sur le 
marché de Lusambo situé à 10Km de leur village. 
 
Au Bandundu les femmes commercialisent les feuilles dans lesquelles on emballe le 
CHIKWANGUES. 
 
Certaines femmes vont négocier des véhicules de manioc à Kingasani qu'elles vont 
commercialiser à Ngaba pour prendre leur bénéfice 
 
A Kinshasa, les femmes commercialisant des produits alimentaires comme le 
"matembele", les fougères, l'oseille, le champignon. Elles s'adonnent à la vente de 
poissons grillé et d'arachides. Mais les bénéfices obtenus sont dérisoires comme le 
dit une femme qui déclare investir 1000 FC pour obtenir avec la revente 1200 FC. Le 
surplus de 200 FC lui permet de nourrir ses enfants. Ce qui leur donne un revenu 
inférieur à un dollar par jour. 
 
Dans le BANDUNDU, elles font des travaux journaliers appelés KOLO-KOLO et 
KINGOLO-NGOLO, telle que la vente d'eau en sachet. Cette pratique se retrouve 
dans le sud Kivu, elles s'adonnent à la vente d'eau potable à 10 FC le bidon de 20 
Litres. 
 
Elles produisent et commercialisent de la boisson locale à base de maïs et des 
déchets de la farine de manioc, 
 
Ces cas aussi singuliers soient-ils sont révélateurs d'une situation d'extrême 
pauvreté qui touche la majorité de la population obligeant les femmes à développer 
de multiples stratégies pour nourrir leur famille. Toutes ces activités sont 
généralement faiblement rémunérées et ne sont pas permanentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Stratégie (Dynamique communautaire) 
 

  Les femmes, notamment à Kinshasa, ont développé des 
  pratiques d'épargne, sous forme de coopérative appelée 
  « bwakisa carte ». Elles font des placements journaliers de 
  100 à 200F. Les fonds acquis grâce à ce système appelé 
  « kobwakisa carte » leur permet de démarrer des activités 
  économiques. 
  En partant de activités dites génératrices de revenues, 
  certaines ont pu développer de petite unités de production 
  et de service, dont certaine sont viables et peuvent évoluer 
  vers des petite entreprises, notamment la transformation de 
  produit alimentaire, la savon, les cosmétiques, les services 
  de restauration. 
  Il sera important de repérer celles qui ont un potentiel pour 
  les accompagner dans leur évolution. 
 
 
Technologies et surcharge de travail des femmes 
Quel que soit le milieu, en plus des activités de production destinées à la prise en 
charge des familles, les femmes doivent faire face aux charges domestiques, liées à 
leur rôle social. Et du fait de l'absence d'équipement et d'infrastructures de bases, 
ces tâches réduisent le temps consacré à la production à cause de la surcharge de 
travail. 
 
En ville la femme travailleuse est obligée de s'acquitter de ses obligations 
domestiques, pour ce faire, elles se réveillent à 5h00. Les filles aussi sont obligées 
de seconder les mères, avant d'aller à l'école, elles doivent entretenir la maison, faire 
la vaisselle, la lessive, etc. 
 
En zones rurales les femmes connaissent des journées harassantes, allant de 1' à 
16 heures de travail, contre en moyenne 6 heures pour les hommes. 
 
L'analyse de Piétronella Van den Oever-Pereira sur la division du travail dans 
l'agriculture faite en 1985 et qui est encore d'actualité nous en donne une idée. 
 
Tableau : Implication des hommes et des femmes dans les activités agricoles 
 

Activités agricoles Femmes en % Homme en % Total 
Abattage des arbres 100 0 100 
Nettoyage et labour 34 66 100 
Semis (plantation) 29 71 100  
Transformation 21 79 100 
Stockage et conservation 20 80 100 
Transport de la récolte 10 90 100 
Vente des produits 25 75 100 

 
Source: Piétronella Van den Oever-Pereir (1985). La division du travail dans la culture vivrière : Une 



 

 

étude sur six pays d'Afrique Francophone. Dakar FAO 
Les tâches qui sont confiées aux femmes dans le procès de production, leur 
prennent beaucoup de temps. En effet les rôles conférés aux femmes leur donnent 
plus de taches à effectuer, tandis que les taches confiées aux hommes comme 
l'abattage des arbres exigent beaucoup d'effort physique mais elles sont limitées 
dans le temps, et ces taches sont de plus en plus mécanisées contrairement à celles 
qui reviennent à la femme. A cela, il faut ajouter la collecte d'eau ou de bois de 
chauffe et diverses autres taches ménagères qui exigent beaucoup de temps. 
 
4.2 - SERVICES DE BASES 
 
La quasi-absence de services de base, notamment pour l'énergie, l'eau et le 
transport constitue une des principales causes de surcharge de travail des femmes 
et affecte la productivité. A cela, il faut ajouter l'absence de marchés. 
 
Non disponibilité de l'énergie 
La non disponibilité de l'énergie pose un énorme problème pour l'éclairage 
domestique. Les populations souvent n'arrivent même plus à acheter le pétrole pour 
allumer les lampes tempêtes, c'est pourquoi elles ont recours aux lampions à base 
d'huile de palme, au bois ou à la paille. 
 
La non disponibilité de l'énergie affecte particulièrement les femmes qui ont la charge 
d'assurer, la cuisson des aliments. Au Nord Kivu, elles utilisent le bois de chauffe, et 
même des souliers usés, des pneus, le « bitiritiri » (déchet des épis de maïs) ou les 
feuilles de bananiers. 
 
En ville, les populations qui habitent dans des quartier pauvres sont déconnectées 
des réseaux du service national d'électricité à cause de l'insolvabilité des clients, d'où 
les pratiques de raccordement frauduleux au réseau électrique appelés "dahoulage", 
avec tous les risques que cela comporte. Mais les femmes les pauvres, le soir 
venues sont condamnées à vivre dans l'obscurité étant incapables de payer la 
moindre bougie 
 
Difficile accès à l'eau potable 
Les populations qui vivent près de sources d'eau comme dans le Kassaï orientale 
puisent l'eau dans les rivières. En EQUATEUR, elles ont recours aux eaux de puits 
et de sources mal protégées. Au Bas Congo, elles utilisent l'eau de pluie, des rivières 
ou des étangs. 
 
Dans le Nord Kivu, la question de l'eau se pose avec plus d'acquitté. Les populations 
qui vivent près du Lac vert et du Lac Kivu utilisent de l'eau non traitée. Celles qui 
sont dans le territoire de Nyiragongo (zone volcanique) ne disposent d'aucune 
source d'eau, elles consomment les eaux stagnantes de pluie non traitées. 
 
Dans les localités où les points d'eau sont insuffisants, comme dans ce village, qui 
ne dispose que d'un seul point d'eau aménagé pour 23.753 habitants, les femmes 
sont contraintes à d'attendre des heures pour s'approvisionner. 
 
Dans les localités où, il n'existe pas de points d'eau aménagés, les femmes sont 
obligées de parcourir plusieurs kilomètres à pied pour avoir de l'eau, qu'elles 



 

 

transportent sur 3,4,6 km et parfois plus. Une femme du village Mutaho déclare faire 
22km pour aller à Goma s'approvisionner en eau. Dans ces zones elles ne se lavent 
qu'une fois par semaine. 
 
Quand en ville elles doivent faire face à ces charges, ce poste grève leur budget. Au 
Katanga, l'eau est vendue à 20FC le bidon de 201 dans les points d'eau ou les puits 
de forage 
 
Le fait de parcourir plusieurs km, accroît la charge de travail domestique de la 
femme, qui a socialement le rôle de pourvoir la famille en eau, et aussi cela affecte 
sa santé. 
 
La non réalisation des infrastructures pour l'accès à l'eau potable se pose en 
terme de droits, mais il faut aussi l'examiner par rapport à son impact négatif 
sur la réduction du temps de travail productif des femmes. 
 
 
Déficit de marché 
La société attribue à al femme femmes la responsabilité de procéder aux échanges 
de produits pour pourvoir la famille en aliments dont elle a besoin. L'absence de 
marché empêche l'écoulement de leur production et l'acquisition des biens dont elles 
ont besoin. 
 
Au Katanga, les femmes estiment que la pauvreté est accentuée par le fait qu'il n'y a 
pas de marché régulier pour la vente des produits agricoles. Ce qui les oblige à faire 
des kilomètres à pied pour aller vendre leurs produits. 
 
Au Nord Kivu, les femmes transportent elles-mêmes les produits agricoles pour les 
écouler au marché le plus proche situé à 12 km, les autres marchés étant à 42 et 60 
km. 
 
Au KASAÏ ORIENTAL, faute de marchés locaux et vu la faible circulation monétaire, 
la production est tournée vers l'autoconsommation. 
 
Voies de communication et moyens transport 
Du fait des voies de communication qui sont en très mauvais état ou inexistantes, les 
producteurs et productrices rurales sont contraintes à se limiter à des cultures de 
subsistance. Ainsi, les populations du Bas Congo affirment disposer de 27 produits 
agricoles mais à cause de la difficulté d'évacuation et de commercialisation, seule 
une petite quantité est vendue. Parce que la communication est difficile, les rares 
commerçants qui viennent jusqu'à eux imposent aux paysans des prix dérisoires 
pendant qu'ils leur refilent très chers les produits dont ils ne disposent pas sur place. 
 
Au KASAÏ ORIENTAL, l'unique moyen de transport c'est le vélo, très :souvent peut 
porter sur de longue distance jusqu'à 200 voir 250 kg de marchandise. Mais ce sont 
les hommes qui en sont généralement les propriétaires et les femmes sont 
contraintes de porter sur leur tête de lourdes charges. 
 
Au SUD KIVU, les populations peuvent avoir recours à la moto, au vélo ou au 
transport par voie fluvial comme les pirogues. Mais les femmes les plus pauvres 



 

 

n'ont pas les moyens de payer le service. 
Dans la Province Orientale, par manque de moyens de transport et de voies de 
communication praticables, les populations utilisent la voie fluviale avec des risques 
de noyades. Mme OSUMAKA dit avoir perdu plusieurs tonnes de riz, niébé, café, 
manioc et huile de palme, sur la rivière Lomami en utilisant la pirogue à pagaie. 
 
A Kinshasa, il n'y a pas suffisamment de moyens de transports, et aussi faute de 
revenus, les populations pauvres sont obligées de se lever à 5 heures du matin pour 
aller au travail à pied. Certaines femmes sont obligées de frauder et subissent des 
humiliations ou s'épuisent à la marche. 
 
Information, médias 
Au Katanga, M. Nkulu Kazadi, se plaint du manque d'information. Il déclare que « la 
population ne connaît pas le président de la République, n'a jamais entendu sa voix 
à la radio ou à la télévision. La majorité de la population ignore presque tout ce qui 
est du pays, et connaît plus les réalités de la Zambie ». Mais au-delà de l'anecdote, 
le cas est révélateur de la quasi inexistante de services d'information dans les 
provinces 
 
Au MANIEMA, l'unique radio religieuse, ne couvre qu'un rayon de 10km et informe 
tout simplement la population chrétienne catholique de KATUTYA sur la vie du 
chrétien catholique. 
 
Les médias ont pour mission d'informer, d'éduquer et de distraire. Le rôle de 
l'information est capital pour les producteurs, qui doivent être informés des cours du 
marché, des demandes en produit pour mieux gérer leurs activités. 
 
4.3. - SERVICES SOCIAUX 
 
L'accès aux services sociaux a un impact considérable sur l'amélioration des 
conditions de vie des populations, notamment des femmes. 
On sait que l'éducation permet aux producteurs agricoles d'avoir un meilleur accès à 
l'information, la gestion et l'utilisation des intrants. 
On sait aussi que le mauvais état de santé a un impact direct sur la capacité de 
production des agriculteurs et globalement des acteurs économiques. 
 
Education 
Si globalement les données statistiques montrent un taux de scolarisation brut au 
primaire peu discriminant, les informations obtenues avec l'APP révèlent des 
problèmes disparités importantes dans les régions. 
Dans le KASAÏ Oriental, le directeur de l'école MUNSAMPI BONDOYI a indiqué qu'à 
l'école primaire il y a 1.0'5 élèves repartis dans 9 salles de classe, soit 116 élèves 
par classe, dont '16 filles représentant '0%. Au secondaire, il y a 216 élèves pour ' 
classes, soit 6' élèves par classe, dont 15 filles parmi les 216 élèves, soit 7 %. 
 
Parmi les problèmes révélées par l'APP on peut retenir : l'absence d'enseignant, le 
déficit d'infrastructure, le coût de la scolarité et avec des conséquences sur le 
maintien des filles à l'école semble plus difficile. 
 
 



 

 

 
Déficit de personnel enseignant 
En milieu rural il y a une insuffisance notoire du personnel enseignant. L'école 
primaire de Tshilundu ne compte que 3 enseignants pour 6 classes, chaque 
enseignant s'occupe de deux classes. A Bokude, en EQUATEUR il n'existe que 2 
écoles primaires qui utilisent des enseignants sous-qualifiés. Ce qui frappe surtout 
c'est la faible présence des femmes, au Kasaï occidental, sur 316 écoles que compte 
le territoire de Mweka, il n'existe qu'une seule femme directeur ou chef 
d'établissement. 
 
Déficit des Infrastructures 
Le déficit des structures scolaires en milieu rural affecte surtout la présence des filles 
à l'école. 
 
Dans le Bas Congo, au village de Kitsembo Maduda, il n'y a que 2 salles de classes 
pour la 1ère et la 2eme primaire. Pour les autres niveaux, les enfants doivent faire 
plus de 7 km aller-retour pour étudier. 
 
Dans d'autres localités les élèves peuvent parcourir 10km, 15km voir 60Km pour 
rejoindre leur établissement scolaire. A Mfwamba-Lwanyi, précisément, l'école se 
trouve à 45km 
 
Dans la Province Orientale, les élèves de l'Institut Watsa (en Biochimie) sont parfois 
obligés de suivre le professeur à 15km (Durbe) pour recevoir leurs cours. 
 
L'accessibilité géographique se pose aussi en milieu urbain. A Kinshasa, beaucoup 
de parents n'envoient pas leurs enfant à l'école faute de trouver les prix quotidien du 
transport. 
 
L'éloignement des écoles constitue davantage une contrainte à la poursuite par les 
filles de leurs études, pour plusieurs raisons : elles doivent aider leurs mères dans 
les travaux domestiques avant d'aller à l'école. Plus l'école est éloignée plus le choix 
se portera sur son retrait. 
 
Coût de la scolarité inaccessible aux pauvres 
Vu le niveau de pauvreté le coût de la scolarité n'est pas à la portée des populations 
les plus démunies. 
Pour la population, l'école coûte cher : non seulement il y a le minerval et les 
manuels scolaires à payer, mais parfois les parents doivent aussi prendre en charge 
le mobilier. Dans le Bas Congo, au village de Kitsembo Maduda, les parents doivent 
fournir les chaises, les tables et le matériel didactiques. 
 
Certains parents sont parfois dans l'impossibilité de faire face aux frais de scolarité 
de leurs enfants. A Kinshasa, une femme déclare « j'ai 5 enfants, ils sont tous à la 
maison, ils ne vont pas à l'école faute de moyens ». 
 
Cependant beaucoup de parents développent des stratégies pour envoyer leurs 
enfants à l'école, 
 
A Kinshasa une femme déclare : « nous payons le minerval par acompte après avoir 



 

 

coupé les herbes dans les parcelles des riches ». 
En Equateur une femme dit « nous payons les frais scolaires en nature : volaille, 
gibier ou bêtes d'élevage, anneaux de cuivre dits Korga, bouteilles d'alcool indigène, 
bompulo, etc. 
 
Mme Jeanne Kambokokwa, cultivatrice à Mukwemba ; accepte de cultiver 20/25 m 
de champs de l'enseignant par trimestre pour faire étudier son enfant de 3eme 
primaire pour une valeur de 500Fc/Trimestre Katanga. Et dans une telle situation, 
elle ne peut prendre en charge plusieurs enfants. 
 
Certaines familles ne peuvent mettre tous les enfants à l'école comme celle qui dit « 
J'ai 5 enfants, il n'y a que deux qui étudient parce qu'avec ma petite volaille, je ne 
parviens pas à scolariser tous mes enfants » et une autre dit que sur ces trois 
enfants il n'y a qu'un qui étudie et difficilement. 
 
D'autrefois les parents parlent de système d'alternance. 
 
Dans tous les cas, quand on ne peut pas scolariser tous les enfants, ce sont les filles 
qui en font le plus les frais. 
 
Impact du dysfonctionnement du système éducatif sur la fille 
Les problèmes soulevés par les populations concernant la scolarisation des enfants 
affectent différemment les filles et les garçons. 
 
Les garçons, malgré des conditions difficiles ont plus de chances que les filles d'aller 
à l'école et d'y rester frais. 
 
Quand il y a un choix à faire la préférence est donnée au garçon, au nom du rôle 
social qu'il est appelé à jouer dans la société comme chef de famille tandis que la fille 
est destinée à être seulement une épouse. 
 
Dans la Province Orientale, le bureau de la coordination des écoles conventionnées 
et le bureau du territoire informent que 70% de filles abandonnent les études du fait 
des mariages précoces. « Le mariage de la jeune fille constitue un soulagement pour 
la famille surchargée par le nombre d'enfants, les filles sont mariées immédiatement 
même si elles sont sur le banc de l'école et en année terminale Katanga ». 
 
L'investissement sur l'éducation de la fille est un risque. 

1. Elle peut interrompre sa scolarité par une grossesse non désirée, avec toutes 
les conséquences sociales qui s'ensuivent. 

 
2. Dès fois quand elle a trop étudié il lui sera difficile de lui trouver un mari. 

 
 Dans les zones comme à Kolo-Kidezo, à Bokoou à Kifwa 2,  
 les mentalités ont  bougé en ce sens que la population  
 pense qu'il faut envoyer les filles car elle pourra occuper 
  des postes de responsabilité et aider la famille et aussi  
 parce la dot de la fille instruite est plus élevée 
 
 



 

 

 
Santé 
La santé est caractérisée par un important déficit des infrastructures, un manque de 
personnel qualifié et une inaccessibilité financière quasi générale, tout cela contribue 
à fragiliser la santé des populations et à accroître les risques de mortalité maternelle, 
mais aussi à affaiblir la capacité de production des femmes. 
 
Faible accessibilité et mortalité maternelle 
L'accès aux soins de santé est un problème général pour les pauvres sur l'ensemble 
du territoire. Les raisons ont liées à l'éloignement des infrastructures, la non 
fonctionnalité, l'absence de personnel qualifié le coût des soins et des médicaments. 
 
Rareté ou éloignement des structures 
En Province Orientale, le territoire n'a qu'une structure de santé et un hôpital général 
de référence pour une population de 162.147 habitants. 
 
Le village de Kabwela ne compte qu'un centre de santé pour une population de plus 
de 21.000 habitants. 
 
Dans le Kassaï Occidental, les populations en cas de maladie sont obligées de se 
rendre à Katende à plus ou moins 22 km du chef-lieu du territoire, soit à la zone de 
santé de Lubunga située à 62 km. 
 
Dans le Katanga, parce que les centres de santé et les hôpitaux sont éloignés de 
37Km du village Kibwe. Les femmes n'ont pas la possibilité de bénéficier 
d'assistance médicale en cas d'accouchement. M. Umba Lupija a vu sa femme 
malade, transportée sur le vélo mourir sur le chemin. 
 
Absence d'équipements 
Les rares structures de santé ne sont pas fréquenté faute d'équipements 
 
Au KASAÏ ORIENTAL un interlocuteur déclare: « Chez nous à NTSHINGA, il n'y a 
aucune institution de santé, nous accouchons en forêt. Quand la maternité existe il 
n'y a pas de produits pharmaceutiques, pas de lits, et la femme qui va accoucher 
amène sa natte ». 
 
Au BANDUNDU, la salle de maternité du centre de santé de Kabwela ne disposait 
que de 6 lits pour une moyenne de 20 femmes, mais il n'en reste plus que 3 lits, c'est 
pourquoi la salle d'opération est des fois utilisée comme salle d'observation des 
malades. 
 
Personnel qualifié insuffisant 
Les problèmes de santé de la reproduction et le taux élevé de mortalité sont à mettre 
en relation avec le déficit de personnel qualifié. Dans le BANDUNDU, le Centre de 
santé de Kabwela ne compte 4 infirmiers et filles de salle. Une personne 
hypertendue affirme que c'est un agent se santé qui lui a conseille de prendre 1/3 de 
verre d'alcool fort pendant 3 jours, et depuis elle continue à consommer de l'alcool 
pour soigner son hypertension. 
 
 



 

 

 
Coût 
Souvent les structures de santé ne sont pas fréquentées par les populations du fait 
des coûts qui ne sont pas à leur porté. 
En EQUATEUR, par manque de moyens, les femmes accouchent souvent à 
domicile, sans assistance d'un personnel qualifié. 
Au Nord Kivu, les femmes déclarent accoucher à domicile car elles n'ont pas la 
possibilité de payer les frais d'accouchement fixé à 5$. Ceux qui s'engagent à payer 
à crédit n'y parviennent pas toujours. Les infirmiers font observer bien que les soins 
ne soient qu'à 0,5$ pour les enfants de 0-5 ans et 1$ pour les adultes, les clients ne 
s'acquittent pas toujours de leurs dettes. 
 
  Dynamique communautaire 
  Dans des localités au Bas Congo, pour accéder aux soins de 
  santé, la population paie les frais de consultation en nature. 
  Cette pratique qui correspond à une réalité pourrait être 
  Institutionnalisé dans des zones à faible circulation 
  monétaire. Mais en fixant des règles pour ne pas laisser les 
  population à la merci des agents. 
   
  A Kinshasa, les recours au coop " tekiri" : sortes de 
  mutuelles de crédit peut être examiné pour la mise en place 
  de mutuelle de santé selon la même logique 
 
SIDA 
Le Sida affecte spécifiquement les femmes, qui sont exposées à des viols et abus 
sexuels de tous ordres. 
 
Au Katanga, les femmes courent plus de risque d'infection, car elles se livrent ou 
sont livrées à la prostitution. Comme dit un interlocuteur « avec l'arrivée des soldats 
alliés au RCD, il y a eu des maladies de « bleu-bleud », une 1ST qui troue le sexe 
des hommes et des femmes « Manteka » 
 
Au Nord Kivu, les femmes seules sont aussi marginalisées, car elles sont 
considérées comme étant la première source de SIDA. 
 
4.4.- Gouvernance 
 
La mal gouvernance, telle qu'elle ressort des discours des populations est 
caractérisée par : 

! L'absence d'administration 
! L'absence de sécurité des biens et de personnes 
! La déficience de la justice 
! La corruption 

 
Une administration déficiente 
L'inutilité de l'administration au KASAÏ ORIENTAL est exprimé dans un diction qui dit 
« me lola moka mutindu mpé me lola misopo ya nioka (Comme le serpent dort, les 
entrailles du serpent aussi dorment) l'Etat congolais est pauvre et ne fait rien de la 
même façon que sa population est pauvre et paresseuse ». 



 

 

 
L'absence d'administration fonctionnelle a favorisé le développement 
d'administrations parallèles et le maintien des pratiques coutumières, et qui ont des 
impacts très défavorables sur les pauvres et plus particulièrement sur les femmes. 
 
Une administration parallèle 
Faute de subvention provenant des provinces, les territoires vivent de taxes 
imposées aux populations et de manière abusive. 
 
Au Nord Kivu, la population est obligée de payer les taxes routières sur le petit: 
commerce (commerce de braise, bois, tomates, manioc, banane, choux, etc.). Elle 
prend aussi en charge les salaires des enseignants, la construction des écoles, 
l'entretien des routes et même l'alimentation des militaires. 
 
Au Katanga les populations déplorent l'absence des documents officiels déterminant 
le nombre et le montant des taxes à payer. 
 
En EQUATEUR, les populations déplorent le fait qu'il y ait multiplicité de taxes dont 
les fruits ne vont pas dans les caisses de l'Etat. 
 
Ces multiples impôts contribuent à l'appauvrissement des populations, les privant 
aussi de possibilités de réinvestir dans leurs activités économiques de production. 
L'une des difficultés rencontrées par Mme OSUMAKA, commerçante au Katanga est 
que les taxes et les militaires lui prennent jusqu'à 75% des bénéfices obtenus de la 
vente de ses produits. 
 
Maintien des pratiques coutumières 
Les populations s'estiment victimes des chefs traditionnels. 
Le chef du village prend souvent des décisions d'une manière dictatoriale sans 
consulter la population 
A Mweka, la population est entre le poids de la royauté et de l'administration 
territoriale. Au BANDUNDU, la justice est rendue par le tribunal coutumier. 
 
 
Corruption dans l'administrations 
Avoir la responsabilité administrative constitue un moyen d'enrichissement à tel point 
que les gens n'hésitent pas user de la corruption pour se faire nommer. Au SUD 
KIVU, les interviewés témoignent que la nomination des Chefs de groupement et des 
villages est monnayée. Il y en a qui ont confirmé avoir payé 500 à 1000 $ pour être 
nommé Chef de groupement, (le groupement comprend plusieurs villages) et 50 à 
300 $ pour être chefs de localité. Lorsqu'ils sont nommés, ils rançonnent 
impitoyablement la population pour récupérer l'argent dépensé pour obtenir leur 
poste. 
 
Les promotions dans l'administration ne se font pas selon des règles transparentes. 
A Kinshasa Titina témoignage : «Depuis que j'étais en congé, jusqu'aujourd'hui, je ne 
suis pas rappelée. Donc, dans notre pays, pour avoir une promotion dans le service, 
devenir un cadre dans la société, il faut avoir un soutien. Obtenir un emploi nécessite 
d'avoir un soutien ou des moyens de corruption ». 
 



 

 

 
Sécurité publique 
L'absence de système de sécurité publique fait que dans le Katanga, au quartier Bel 
air, les agents du service national d'électricité s'organise pour voler le transformateur 
en toute impunité en disant que c'était pour une réparation. 
 
A Kinshasa, la question de l'accès à l'eau renvoie aussi à des problèmes politiques « 
des hommes en uniformes sont passés sous menace de coups de feu pour de terrer 
les tuyaux argumentant que c'est Mobutu qui les avait plantés et que Kabila vienne 
placer les siens. L'insécurité accompagnée des tracasseries militaires règne au 
quartier ». 
 
Au Bas Congo, l'absence d'administration porte préjudice aux populations. Au village 
de Nsiafumu, les sociétés pétrolières de la place exploitent le pétrole et les gaz et 
déchets en découlant polluent l'environnement, rendent le sol infertile, et portent ainsi 
un préjudice aux agriculteurs locaux en toute impunité. Les plaintes transmises aux 
autorités n'ont: eu aucune suite et à cela il faut ajouter les impacts sur leur santé 
avec notamment des infections pulmonaires 
 
Insécurité des personnes et des biens 
L'insécurité a été cause d'appauvrissement des femmes du fait de leur plus grande 
vulnérabilité. 
Dans le Katanga, une dame déclare avoir perdu tous les biens avec la guerre, lors 
de l'incendie du village. 
Dans la province Orientale, une dame a vu son hôtel saccagé et pile par les 
militaires. 
 
Au Nord Kivu, les déplacements incessant réduisent les femmes à devenir des 
ouvriers agricoles pour se faire payer 150 FC/Jour soit 0,33 $/jour. 
 
Dans le KASAÏ ORIENTAL, l'insécurité créée par les militaires habitant la plaine 
d'aviation de Lukengu avec leurs travaux imposés de transport de lourds fardeaux 
obligeant ainsi la populations de vivre toute la journée en brousse pour ne rentrer 
que la nuit dans leurs habitations respectives. 
En Province Orientale, les militaires se servaient en toute impunités des produits des 
agriculteurs et confisquent le bétail. 
 
Justice 
 
Les institutions judiciaires sont peu fonctionnelles, à l'image de la province orientale, 
par manque des magistrats et des juges et ce depuis bien des années. 
 
Les populations, toutes catégories confondues, décrient les abus les injustices 
subies et jugements rendus par les juridictions non compétentes. 
 
Dans le Kassaï oriental, la quasi-totalité des machines judiciaires est presque 
inexistante, c'est l'armée et la police qui traitent de toutes les affaires. 
Les policiers dépouillent la personne convoquée avant de l'entendre et avant même 
de les entendre il leurs font subir des sévices. Les abus sont ainsi caricaturés :" 
Quand une chèvre en divagation est capturée, il faut payer l'amende équivalente à 2 
ou 3 chèvres pour son relâchement, les gens préfèrent abandonner la chèvre 



 

 

capturée ». 
Au SUD KIVU, les populations doivent payer 1$ pour chaque convocation et 10$ 
pour un mandat d'amener, soit disant pour couvrir les frais de déplacement des 
policiers. A cela s'ajoutent les amendes transactionnelles et diverses taxes non 
versées au compte du Trésor Public. 
 
Au Katanga, M. Fidèle Ilunga de Kamwenze, dénonce le fait qu'il n'y ait pas de 
convocation à la justice. La population est directement amenée, menotté et obligée 
de verser un montant forfaitaire de 1500 FC appelé « y a makolo » pour les pieds. 
 
Corruption dans la justice 
Du fait de la grande corruption on y arrête les personnes arbitrairement et les 
condamnent injustement. Le trafic d'influence pratiqué avec la justice est à l'origine 
de l'expression tribunal de malheur et non de paix. 
 
 
Politique 
La participation aux instances de décision est nécessaire pour la prise en compte 
des préoccupations de chaque catégorie sociale, ou de chaque producteur. Mais les 
femmes sont exclues de la participation à la gestion politique économique et sociale 
de part leur statut. 
 
Même quand parfois, comme au Bas Congo, on signale la présence de femmes 
dans les comités des villages on s'empresse d'ajouter qu'elles ont une faible 
influence et un degré de responsabilité moindre. 
 
L'accès aux structures politiques comporte des obstacles pour les femmes, les 
mêmes que celles qu'elles rencontrent dans leur vie courantes. Marcelline déclare « 
les hommes pensent que nous sommes des objets de plaisir et ils nous dérangent. 
Parfois ils me proposent de coucher avec eux pour me rendre un service ». 
 
Le témoignage Wiviane, montre que le milieu politique aussi n'est pas indemne 
quand elle dit « j'ai été contacté par un homme du PPRD qui voulait me recruter dans 
le parti mais avant d'être accepté, il fallait que je lui donne sexe. Les autres hommes 
avant de nous donner les graines, il nous disent, il faut toliana ». 
 
Droits de la Femme 
Le déni des droits de la femme, s'exprime par l'adage « OKAR KONSER BWANG 
BAL » qui signifie que « la femme n'a pas droit à la parole ». En fait les femmes, 
n'ont pas le droit d'avoir, de savoir ou de pouvoir. 
 
Le droit de savoir 
Le non droit au savoir explique le faible maintien des filles à l'école et la faible 
alphabétisation des femmes 
 
Le droit d'avoir 
Le statut social de la femme qui la met sous l'autorité de l'homme, fait qu'elle ne peut 
contrôler sa production et les revenus qui en découlent : 
 
Au Katanga elle produit, mais l'homme jouit des fruits de son travail, il gère le tout « 



 

 

les femmes du village NGELEKA déclarent qu'elles cultivent et à la récolte, les maris 
prennent tout l'argent des produits vendus, quittent le village et partent en en ville 
pour dilapider l'argent avec les commerçantes. En cas de réclamations pour la 
gestion des fonds, les maris frappent les femmes ». 
 
Au Kasaï Occidental, à Mweka les femmes s'adonnent à la distillation de l'alcool, 
mais c'est l'homme qui gère, contrôle et décide de l'utilisation des revenus. 
 
Dans la culture YAKA, la femme est totalement soumise à son mari. Elle n'a pas de 
propriété personnelle et elle ne peut rien entreprendre sans l'accord de son mari. 
 
Toutes ces règles sociales constituent une contrainte à l'amélioration de la 
production des femmes, car c'est le profit qui stimule le travail. 
 
Seul au Nord Kivu, il a été signalé que chez les pygmées, les femmes ont un 
contrôle du fruite de leur travail. Ce sont elles qui construisent les huttes et elles 
peuvent en chasser les hommes. 
 
La femme n'a pas droit à l'héritage, car la veuve est chassée de la maison après la 
mort du mari si elle n'est pas reprise par son frère. Ce dernier prend les biens 
matériels et laissent la charge des enfants quasiment à la veuve .Et quand c'est une 
femme qui décède, la belle-famille prend la literie et la vaisselle et tous les habits de 
la défunte. 
 
Le droit de pouvoir 
L'absence de pouvoir la maintien dans une situation de vulnérabilité ou elle est à la 
merci du plus fort : victime de violence et d'abus 
 
En cas de stérilité du couple c'est généralement la femme qui est mise en cause. Elle 
est objet d'humiliation, et peut se faire répudier. Une femme déclare : «Je suis parfois 
victime d'injures. Mon mari me tourne le dos en me disant ce qui suit : ah, toi aussi, 
tu me fais fatiguer, depuis que je t 'ai épousée, tu ne sais que manger ». 
D'autre fois elle victime de la communauté comme le confirme le témoignage d'une 
femme stérile qui dit : « Je suis traitée de sorcière par la communauté et ma belle 
famille parce que je manque d'enfants ». 
 
Les femmes sont victimes de diverses formes de sévices sexuelles et domestiques. 
Au Sud Kivu, les viols ont été commis par les militaires venus du Rwanda, de 
l'Ouganda et du Burundi, lors de leur passage, exposant celles-ci au risque d'être 
infectées (les résultats des test sérologiques des religieuses qui avaient été violées 
au Kananga étaient positifs). 
 
Dans la Province Orientale, des viols ont été commis sur des fillettes de 11 à 12 ans 
et des femmes par les groupes armés. Les agressions se font aux champs sur les 
routes et même au domicile des victimes et parfois en présence de leurs parents. 
 
Au Katanga, au-delà de 20h30, les prostituées de certains quartiers sont violées par 
les patrouilleurs (personnes en uniformes). L'insécurité est élevée sur les sentiers 
menant aux champs, les violeurs des paysannes sont appelés « les inciviques » ou « 
Mponge ». 



 

 

 
Quand les femmes sont victimes d'abus sexuels, elles sont doublement victimes en 
cas de grosses elles rejetées et cela peut mener à des suicides. « La femme de mon 
frère aîné travaillait chez un patron qui avait fini par la transformer en sa concubine. 
Quand on s'en est rendu compte, ils se sont séparés. Et quelques mois après, la 
femme a accouché d'un enfant qui ressemble complètement à ce patron là. Devant 
cette honte, la femme est allée se pendre ». 
 
Pour obtenir du travail les femmes font objet d'harcèlement sexuel au service et cela 
peut mener à une démission. 
 
Même dans le cadre du couple, il y a des abus « Mon mari même si je suis 
indisposée, force les rapports sexuels, même si je suis malade Si j'accepte le rapport 
sexuel, l'homme est content, mais au cas contraire, pas d'affection. 
 
Les abus sont le fait de proche du parfois à la proximité. 
 
Les femmes sont aussi victimes de sévices dans le ménage. Une femme à Kinshasa 
déclare « mon mari s'habille bien par contre, il me paye l'habit seulement au moment 
de l'accouchement. Il m'injurie publiquement et n'espace pas les naissances. Et autre 
de dire « La femme est considérée comme une bête de trait, elle est exploitée, mais 
pour la cuisine le va jusqu'à compter les morceaux de viande dans la marmite ». 
 
Au Bas Congo, dans certaines communautés, on considère que l'homme enrichit la 
femme en lui donnant des enfants (parce que l'enfant appartient à la lignée 
maternelle) la femme doit en retour beaucoup travailler pour l'homme (Elle subit une 
exploitation au nom de la loi du plus fort). 
 
 Les violences qu'elles soient physiques ou psychologique, pose un 
 problème de droits humains mais surtout affecte la capacité de 
 travail de la victime 
 
Les Groupes vulnérables 
 
La femme pygmée 
Les femmes pygmées ont de problèmes d'écoulement de leurs produits. Leurs 
CHIKWANGUES ne sont pas achetées par les Bantous qui n'acceptent pas de 
manger leur nourriture par mépris. 
Les hommes Bantous vivent en concubinage avec les femmes Pygmées et parfois 
leur font des enfants et refusent de les reconnaître. 
 
Les veuves et les orphelins 
Certaines veuves n'ont la capacité ni de payer le loyer, ni d'envoyer leurs enfants à 
l'école. Comme le dit Mme Kalwa Kiwele, Katanga, veuve et mère de 5 enfants. Son 
mari a été tué pendant la guerre et les études des enfants sont arrêtées. Sa famille 
manque de tout, ni elle ni ses enfants ne bénéficient d'aucun soutien. 
 
Les veuves n'arrivent pas à nourrir leur enfants comme en témoigne cet enfant : « 
J'étais encore enfant quand mon père est décédé. Nous vivons grâce à notre 
maman. En effet, celle-ci avait acheté un champ dans le bas congo. Elle y cultive le 



 

 

manioc. Elle vend les feuilles de manioc de son champ. C'est de ça que nous vivons. 
En plus pour compléter le revenu de maman, mes petites soeurs tressent les 
cheveux et versent l'argent qu'elles gagnent chez maman ». 
 
Chez les fonctionnaires le décès du père entraîne un arrêt de la scolarité des enfants 
« Nous avions notre papa, il était fonctionnaire, il était retraité. Dans le temps, on 
payait sa pension de retraite, mais après sa mort comme nous étions au début de 
notre scolarité maman forçait. Maintenant, on ne paie plus cette pension. Maman 
souffre, nous avons arrêté d'étudier. Avec cette situation de privation et de 
souffrance permanente, j'étais obligée de commencer à aimer des garçons. J'ai été 
engrossée, c'est ce qui est à la base de ma pauvreté ». 
 
Les personnes de 3eme âge se plaignent du phénomène qui fait d'elles des 
sorcières, ce qui est un prétexte à l'exclusion sociale et ce sont les femmes qui en 
sont les plus grandes victimes. 
 
Les prostituées 
La prostitution apparaît de plus en plus comme une stratégie de survie et les filles y 
sont parfois poussées par les familles. 
 
Dans le BANDUNDU, une personne déclare que certaines familles du quartier ayant 
appris que les alliés (forces militaires alliées), pendant la guerre étaient payés en 
devise, poussaient leurs filles à la prostitution . 
 
Au Nord Kivu, les femmes prostituées de Beni dans an camp « 100 mètres », vivent 
de leur corps et de la boisson alcoolique, avec les militaires du camp « monde arabe 
» situé à 1 km du village. 
Au Bas Congo, les filles de la rue ont reconnu que la prostitution constitue l'une des 
stratégies de subsistance, niais elle comporte des risques. L'une d'elle déclare : « 
lorsque j'ai besoin d'argent, je vais chercher les hommes. Parfois ils vous paient, 
parfois ils vous tapent ». 
 
AMINATA à Kinshasa déclare : « des hommes nous invitent dans des hôtels, après 
l'action, si vous revendiquez votre droit, ils vous tabassent de fois à un niveau 
insupportable et vous confisquent même le peu d'argent que vous avez ». 
 
Conclusion 
L'enquête participative a permis de mettre en exergue les problèmes de disparités 
liées au rôles et statut de la femme qui l'affectent dans ses droits en tant que 
personne humaine et en tant que productrice. 
 
Dans une deuxième partie, il sera procédé à l'approfondissement de l'analyse des 
problèmes de genre et leur impact sur la pauvreté du pays en prenant en compte les 
données quantitatives pour les intégrer dans le document du DSRP. 
Les objectifs et actions en lien avec les besoins pratiques et intérêts stratégiques des 
femmes seront dégagés. 
 
 
 
 


