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INTRODUCTION
Je remercie la Commission Economique pour I'Afrique (C.E.A.) et Ie
Programme des Nations-Unies pour Ie Developpement (PNUD) de nous donner
I'occasion d'echanger nos experiences et nos approches de la fonction
economique de la femme congolaise dans un contexte de changement. Mais
surtout l' occasion de pouvoir formuler des actions concretes pour le
renforcement du pouvoir economique des femmes. Cela implique le controle
des ressources productives, I'accession aux structures de prise de decision dans
les differents secteurs d'activites economiques du pays, mais surtout exige aux
femmes de posseder un ensemble de quantites qui permettent de reussir dans le
contexte de changement.

II m'a ete demandee de vous parler sur le theme: « La femme congolaise
et les activites economiques generatrices de revenus. »
Deja il n'est pas aise de parler de l'activite economique des femmes dans
la mesure ou la grande majorite des femmes adultes (c'est-a-dire des femmes
de plus de 18 ans) sont des femmes mariees done des femmes menageres
qualifiees, selon l'INS (' ) de personnes inactives ou de personnes a charge
selon Ie formulaire actuel d'identification des services des contributions.
Quant au revenus, s'il est facile de connaitre le montant des salaires
surtout les salaires des fonctionnaires de I'Etat, il est tres difficile de determiner
exactement les revenus des agents economiques du secteur prive et surtout les
revenus des membres des Organisations Non-Gouvemementales (O.N.G.) et
associations meme a caractere economique.
Mon intervention va se structurer autour des points suivants:

1.
2.
3.
4.

5.

I

Les Concepts d'activite economique de revenus et les qualites d'un
dirigeant qui reussit:
Les objectifs des activites economiques des femmes congolaises;
La diversite des activites economiques des femmes congolaises (1);
Les difficultes rencontrees par les femmes dans leurs activites
economiques; et
Les resultats atteints

INS, Profil de la femme au Zaire. Kinshasa 1994 Pl'. 24-26
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1.

Conce~t§_Q' AiCtivite

economique de revenu et les quaIites d'nn

dirigeant qui reussit.

Devant la profonde deterioration de l'economie congolaise qui a entraine
la determination des conditions de vie de la grande majorite de la population
dans le milieu urbain comme dans le milieu rural et devant l'incapacite de la
plupart des familles congolaises (avec un revenu mensuel en dessous du
minimum vital) a faire face aux couts directs et indirects d'une famille en bonne
sante.
Les femmes ont pris conscience de l'importance de leur role et se sont
lancees dans des activites economiques generatrices de revenus. Avant de faire
le point de la situation de ces differentes activites, it convient de se mettre
d'accord sur les concepts d'activite economique de revenu et sur les qualites
d'un dirigeant qui reussit .
1.1. Concept d'actlvite economlque.

Selon Samuelson (2), l'economie est definie comme « L'etude de la
maniere dont les societes utilisent les ressources rares pour produire des biens
et des services ayant une valeur et pour les repartir entre une multitude
d'individus ».
Cette definition demande aux agents economiques que nous sommes de
considerer les ressources et le temps comme limites, mais surtout nous indique
les trois operations importantes. En effet, l'activite economique se deroule
suivant trois phases: la production, l'echange et la consommation.

Phase I:

La Production. 1

C'est la premiere operation de creation des biens et de services de
consommation interrnediaire et finale.

Phase 2:

L'echange

C'est l'acte par lequel les biens et services produits sont mis a la
disposition des utilisateurs ou des consommateurs.
L'echange a l'interieur d'un pays c'est la distribution ou d'une maniere
plus globale, la commercialisation.
I

(2) Paul A Samuelson & William D Nordhaus, • Micro-ecouomique, 14 ed, d'organisation, USA 1995
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L'echange a l'exterieur d'un pays c'est soit 1'importation, lorsqu'une
partie des biens et services provient d'autres pays et soit 1'exportation,
lorsqu'une partie des biens et services va dans d'autres pays. lei, je voudrais
attirer votre attention sur un indicateur: « Le taux de couverture des
importations par Ies exportations », C'esr un indicateur qui permet de connaitre
la dependance d'un pays vis-a-vis de l'exterieur.

Phase 3: La Consommation
C'est l'acte par lequel les besoms sont satisfaits.
C'est trois phases devraient se retrouver dans chaque unite economique
a tous Ies niveaux: au niveau de la famille, au niveau de l'entreprise et au
niveau du pays.
Mais I'activite economique se classifie aussi en trois caracteristiques bien
connus: Primaire-Secondaire-Tertiaire.

Le secteur primaire
II se caracterise par le fait que les res sources sont donnees par la nature
de maniere directe ou indirecte. Pour un economiste, meme ces ressources
naturelles sont limitees,
II regroupe I' agriculture, l' elevage, la peche et l' extraction miniere.

Le secteur secondaire.
Se caracterise par une activite de transformation.
II regroupe Ies industries manufacturieres et artisanales.

Le Secteur tertiaire
11 se caracterise par Ies activites de services.
II regroupe la plupart des metiers actuels: Ie commerce, Ie transport, Ie
tourisme, Ia telecommunication, l'assurance, I'education, la sante, le spectacle,
Ie cambisme etc ...
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Je vais essayer de montrer plus loin dans quelle mesure les activites
economiques de femmes couvrent les trois secteurs et les trois phases.
1.2. Concept de Revenu
Selon l'association des femmes entrepreneurs (ASSOFE), toute activite
generatrice de revenus est une entreprise. Et si l'on considere les femmes
comme des dirigeantes de leurs entreprises individuelles ou entreprises d'un
groupement, elles doivent etre bien eclairees sur le concept de revenu pour
choisir les differentes possibilites de revenus qui s'offrent a elks.
Selon l'encyclopedie Alpha, le revenu c'est ce que percoit une personne
physique ou morale au titre de son activite ou de ses biens. Le revenu c'est
aussi l'ensemble des biens et des sommes d'argent qu'un individu ou une
personne morale recoit periodiquement, quelle qu'en soient l'origine et la cause.
Mais le revenu designe aussi toutes sortes de remunerations versees aux
facteurs qui ont participe a l'activite productrice.
C'est ainsi qu'on rencontre les differents revenus suivants:
Facteur de production

Revenu

- Facteur humain (Travail)
- Facteur immobilier (Maison)
- Facteur capital (Argent)
- Facteur entreprenariat (Entreprise)
- Facteur de regulation (Etat)

- Salaire
- Loyer
- Interet
- Profit
- Impot et taxes

En Macro-economic, on rencontre aussi les revenus de transfert tels que
les prestations sociales et les allocations familiales. C'est ainsi que les femmes
menageres peuvent chercher a augmenter leurs revenus en essayant de faire
pression sur les maris pour obtenir l'augmentation des allocations familiales.
Dans le monde des affaires, des entreprises, le revenu est l'equivalent de
recette. Selon Paypas dans son livre « Manageriel economics (3 ), le revenu
total (RT) d'une entreprise est determine par la quantite des produits vendus
(Q) multipliee par le prix de vente unitaire du produit (P). Ce qui se resume
par l' equation mathematique

3

James L. Paffas & Mark Hirshay." Managerial Economics ", 6eme Ed., the Duyden Press, USA 1990
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RT

=

Q xP

Ce qui est important pour les femmes c'est de connaitre les elements qui
influencent la quantite des biens et services produits et Ie prix de vente de ces
biens et services et surtout la relation qui existe entre la quantite et Ie prix.
En general, les femmes qui evoluent dans une economie du marche,
doivent savoir que leurs revenus dependent de l'offre et de la demande de leurs
produits et services sur Ie marche national et sur le marche international ou sur
Ie marche mondial.

1.3. LES QUALITES D'UN DIRIGEANT QUI REUSSIT
Suivant l'etude de Richman dans son livre « Testez vous-meme votre
entreprise » (4), il y a des qualites qu'un dirigeant doit posseder pour reussir
dans un contexte de changement.
Dans le passe, les aptitudes fondamentales de la gestion pour garantir les
succes des activites economiques etaient:
Fixer les objectifs et etablir les procedures;
Organiser, motiver et controler les individus;
Analyser les situations et formuler des plans strategiques et fonctionnels;
Reagir au changement par des nouvelles strategies et des restructurations;
Mettre en oeuvre le changement par la creation de nouvelles procedures
et politiques; et
Obtenir des resultats afin de garantir un taux de croissance et de
rentabilite des investissements suffisant.
Mais dans le contexte du changement, les six qualites fondamentaJes des
dirigeants qui reussissent sont:
-

La peraficacite creative;
La sensibilite;
La vision;
L'ouverture d'esprit;
La concentration; et
La patience.

Graiy R. Hichman ey Michael A. Silves,
19

4

«

Testez-vous meme votre entreprise, Londrets, 1988, pp 10-
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Kichman nous rappelle une pensee de George Santanyana que je trouve
utile de reprendre. II s'agit de la citation suivante: {{ Nalls devons accueillir le
futur en nous souvenant qu'il sera bientot le passe. Nons devons aussi respecter
le passe en nous rappclant qu'il a pu etre un jour tout ce qui etait humainement
possible» .
C'est pour vous inviter a substituer aUK valeurs du passe des qualites
adoptees a la mouvance du changement sans ignorer le passe »,
Les revenus generes par les femmes revetent une importance croissante
pour assurer le bien-etre et meme la survie de leurs familles. D'ou
l'importance de connaitre les objectifs des activites economiques generatrices
de revenus des femmes pour evaluer leurs reussites.
2.

LES OB,JECTIFS DES ACTIVISTES ECONOMIQUES DES
FEMMES CONGOLAISES

En passant en revue les rapports des activites economiques generatrices
de revenus des femmes, il est possible d'identifier les objectifs suivants.
2.1. OBJECTIFS GLOBAUX
Exercice des activites remuneratrices comme complement du budget
menager afin de faire face aUK differentes charges de menage dans ce
contexte de modicite de paiement des salaires de travailleurs surtout les
fonctionnaires dans notre pays;
Amelioration des revenus des femmes productrices et des femmes
commercantes:
Independance economique des femmes;
Augmentation de la production agro-alimentaire dans notre pays.
2.2.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Augmentation de l'acces de la femme aUK facteurs de production (terre,
capital, travail, eau, energie, materiels, formation, information) et des
infrastructures;
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Allegement des charges de travail des femmes par 1'introduction de
technologies appropriees:
Soutien a la sante des membres de la famille et des travailleurs par une
bonne alimentation;
Mise en commun du capital indispensable pour assurer la production et
la commercialisation des produits;
Epargne d'une partie des revenus par le systeme de la ristourne pour
supporter les charges sociales telles que soins de sante, frais scolaires,
I'eau, l' energie et le loyer;
Echange d'informations et d' experiences entre les femmes et entre les
groupements des femmes.
3.

DIVERSlTE DES ACTIVITES ECONOMIQUES DES FEMMES
CONGOLAISES

Avec la deterioration de la situation economique des familles congolaises,
les femmes participent de plus en plus a la production, a la transformation, a
la commercialisation et rendent de nombreux services pour generer des revenus.
La population feminine active es estimee a5.215.800 femmes, soit 49 %
de la population active totale. La repartition par secteur de cette population
feminine est la suivante:
Repartition de la population feminine active par secteur d'activite.
SECTEUR
Primaire
Secondaire
Tertiaire

Indetermine
Ensemble
Source: INS oi cit .30

%
86,4
1,3
12,1
0,2

100

ECA/EASRDCIICEIV112c
Page 8

3.1. LA FEMME DANS L'AGRICULTURE, L'ELEVAGE ET LA
PECHE
L'agriculture reste le secteur ou la femme congolaise domine (87 %) sauf
dans la ville de Kinshasa ou l'agriculture ne represente que 13 % de la
population feminine active.
Selon les etudes que nous avons realises avec Madame Van Oever
Perecra (5) et pour notre these 6 en general, les femmes agricultrices
congolaises cultivent sur un terrain de moins d'un hectare par personne. Les
associations des femmes paysannes et maraicheres et les ONGs disposent de
champs communautaires de 10 ha a 20 ha amettre a la disposition des femmes.
Les femmes agricultrices utilisent tres peu d' engrais chimiques et de
mecanisation agricole (symbolise par Ie tracteur) pour la production vivriere
et continuent a recourir aux varietes traditionnelles de semences qui donnent
quelque bon rendement meme a des niveaux tres faibles de fertilisation.
En plus, Ie faible niveau d'education de la plupart des femmes
cultivatrices et les risques de sante impliques dans I'utilisation des pesticides les
rendent encore impraticables pour la protection de la recolte des produits
vivners.
La femme agricultrice joue un role important pour la securite alimentaire
du pays dans la mesure ou c'est la main-d'oeuvre feminine qui assure tout au
long de I'annee les cultures des produits les plus consommes tels que le manioc
avec ses diverses utilisatrions), Ie mais, Ie riz, les arachides et les legumes.
Les femmes participent aussi comme main-d'oeuvre importante dans la
production des produits agricoles exportes comme Ie cafe et Ie the.
Cependant, nos etudes indiquent que les femmes congolaises cultivatrices
ant une productivite tres faible en termes de quantites recoltees par hectare et
aussi en terme de valeur monetaire des produits vendus par hectare. Les
resultats de l'analyse de la regression de la production de manioc dans Ie
Bandundu montrent que les femmes agricultrices ont besoin non seulement
d'avoir acces a plus de terres, mais aussi a la main-d'oeuvre masculine (surtout

, Preintionella Van Oever-Pereirq, lq division du travail dans la cultre vivriere, Janvier 1995
6 MPUTELA MBONGOLO NDUNDU,« The role of woman farmes in marking decision to produce
cassava in Bandundu, Master Thesis, SlUIUSA, Sept 1991
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pendant la periode de pointe), aux conseils de vulgarisateurs agricoles et surtout
a l'acces au credit pour rendre leur terre productive.

L'eloignement du champ par rapport au marche est statistiquement
significatif seulement pour la quantite de manioc

a transporter.

Avec une faible productivite, les femmes agricultrices ne peuvent avoir
qu'un faible revenu et par consequent perpetuer la pauvrete.
L'accroissement de la productivite constitue la raison majeure de
I' elevation du niveau de vie et de la suppression de .la pauvrete selon Heilironer
(7)2.
Les femmes, en plus de la production vegetate, s'investissent aussi dans
les petits elevage familial pour la production des poulets et des oeufs et meme
dans Ie gros elevage de betail,
Dans la peche, les femmes qui sont dans les regions ou la production de
poissons n'est pas pratiquee a grande echelle par les hommes, s'adonnent a la
pisciculture familiale.

3.2. LA FEMME ET LA TRANSFORMATION DES PRODillTS
AGRICOLES.
La

contribution de la main d'oeuvre feminine dans l'industrie
manufacturiere est estimee a 1,3 % seulement dans l'ensemble du pays et un
peu plus (7 %) dans la ville de Kinshasa.
Le rapport de Madame Martine Vanachere (8)3 identifie une diversite
dacrivites de transformation effectuees par les femmes du milieu rural et du
milieu urbain. Je vais essayer de faire Ie point de quelques transformations en
VOllS invitant d'enrichir mon intervention avec quelques points forts et faibles
de ces activites,

2
3

Robert L. Heilbroner, Comprendre la micro-economique,
Economica, 1974.
Martine Vanackere, Rapport technique sur la promotion de
1 entrepreunariat feminin, Dec 1992.
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Les femmes du milieu rural et meme du milieu urbain depensent
beaucoup d'energie et beaucoup de temps a La fabrication de la chikwangue (ou
pain de manioc).
Il est deja possible de faciliter Ie travail de tamisage, de maLadange,
d'egouttage et de cuisson avec des equipements modernes disponibles au pays.
Mais les couts eleves de cette technologie moderne obligent l'entreprise qui
1'utilisent a orienter ces chikwanges seulement vers le marche exterieur, le prix
de vente au pays etant trop faible.
Pour la transformation de manioc et mats en farine, les associations des
femmes et les ONG aident les femmes a acquerir des moulins.
Les femmes excellent aussi dans la charcuterie ou elles utilisent les
matieres premieres locales viande et ingredients, avec un minimum
d'equipement et une technologie artisanale. Elles inondent la clientele cible des
eleves, etudiants et travailleurs des charcuteries a couts reduits et a qualite
acceptable.
Les associations des femmes et HONG se sont lancees aussi dans la
fabrication de la confiture, sirop, vin, beurre avec les fruits locaux tels que
maracoudja, papayer, ananas, orange, citron, fraises, prunes et avec les
arachides. Elles utilisent dans la plupart de cas comme equipement les moulins
manuels des grandes casseroles inox et comme emballage des bouteilles et des
sachets.
La fabrication artisanale de savon occupe la grande majorite des ONGs
des femmes dans le milieu urbain comme dans le milieu rural. Les entreprises

modernes de fabrication de savon existent mais ne peuvent pas satisfaire la
demande de nombreuses familIes a bas revenus. C' est ainsi que les fabrications
artisanaLes de savon des femmes jouent un role regulateur important dans la
mesure ou elles offrent leurs savons partout, a cout reduit et dans des
conditionnements adaptes a chaque clientele. Les savonneries qui existent dans
Ie miLieu rural fonctionnent irregulierement a cause de I' insuffisance en huile
de paime et en soude caustique.
La boulangerie et la patisserie constituent surtout dans Ie milieu urbain
des activites tres sures pour les femmes a cause de la regularite de l'
approvisionnement en farine de ble. Les femmes arrivent a obtenir des
equipements modernes, tels que Ie batteur-melangeur, les laminoirs a bandes et
les fours electriques pour augmenter les quantites produites. Il y a des femmes
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qui sont parvenues a investir un capital de 10.000 $ US pour la fabrication des
pains, des gateaux et des galettes.
L' importation des grandes quantites de poissons Chinchards a inspire
aussi les femmes pour la transformation de poisson. La salaison et le sechage
au soleil constituent les techniques nouvelles de transformation utilisees par Les
femmes. Mais dans le milieu rural, les femmes pratiquent plus de fumage de
poisson dans les hangars avec feu de bois pour transformer les poissons frais
d'eau douce.
Certaines femmes sont specialisees dans la fabrication artisanale et
industrielle de charbon de bois. Le Charbon de bois beneficie encore d'un
marche important au Congo compte tenu d'une part de l'ecart entre le faible
revenu des menages et le cout eleve des appareils electromenagers et d'autre
part du fait qu'une grande partie des villes et les villages restent non electrifiee,
Cependant la production artisanale, utilisent des techniques rudimentaires,
ne favorise pas une grande production et le processus de carbonisation realisee
sous terre ne pennet pas de chasser le gourdin etant donne que les conditions
d'arrivage et de sortie d'air ne sont pas bien reunies.
Par ailleurs, le deboisement non suivi du reboisement oblige Ie producteur
a couvrir de longues distances a la recherche du bois.
Suivant Ie rapport sur le diagnostic du groupe OWEN 4 l'entreprise qui
recourt a la carbonisation industrielle utilise la revaLorisation de bains produits
par des grandes entreprises de bois de La place. Elle utilise 12 fours en briques
refractaires, 4 tronconneuses, haches et burins pour la fabrication d'une quantite
importante de charbon de bois par mois.
On rencontre au Congo quelques femmes qui exercent le metier de
menuiserie-ebenisterie, Elles fabriquent les meubles a la commande avec une
technologie elementaire. C'est ainsi que l'approvisionnement en matieres
premieres se fait aussi au jour Le jour et en fonction des commandes recues,
Entin, Les femmes transfonnent les produits vegetaux naturels pour la
fabrication des produits phannaceutiques. Elles arrivent a mettre sur le marche
des pertusions, des serums, des suppositoires, des ovules, de pommades, de
4 La Fidiciaire vie d'entreprise,
Rapport sur Ie diagnostic
du groupe OWEN, Novembre 1992.
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sirop, de geluics et ces comprimes, Mais elks IeClJUVL',ut il une technologie
semi-industrielle.

3.3. LA FEM1\iiE ET LA COMMERCIALISATiON Dll.'S PRODUITS
La grande majorite des femmes ont comme activites economiques Ie petit
commerce des produits alimentaires dans les marches publics tot devant leurs
habitations. L' experience de la COOCEC-CEAZ de KIN: AMBO 5 appuye
par Ie rapport d'auto evaluation assistee du Projet BA-MAMA tokola elongo
(10)6 indique quatre produits vendus en priorite par les femmes commercantes
avec un capital initial qui varie entre 50 $ US et 200 $ US. Il s'agit du pain,
du sucre, du mais et de l'huile de palme comme l'indique le tableau suivant:

COOCEC-CEAZ Kintambo, Rapport de la situation du credit
sur les Fonds de promotion a l'entreprenariat feminin,
1993.
6 KABWI MUKANZ-DIYAMBY,
Rapport d'Auto~Evaluation assistee du
Projet BA-Vill~V, tobala elongo, 1997, No 6.
s
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CLASSIFICATION DES PRODUITS VENDUS PAR
LES FEMMES COMMERCANTES CONGOLAISES

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20

% selon

% selon

COOCEC

Ie projet

PRODUITS VENDUS
Pain
Sucre
Huile de palme
Mais
Vivres frais
Epices
Farine de manioc
Arachide
Haricot
Riz
Beignet
Boisson sucre
Legumes
Banane
Chikwangue
Poisson sale
Viande boucanee
Lait
Charbon de bois
Produits prepares
Ensemble

10
12

39

12
4
10
-

8
16
8

8

-

11

7

-

7
7
6

-

-

5
5

4
4

-

-

3

-

3
3

-

-

3

100

100

Selon mon etude sur la politique alimentaire du Zaire et la motivation des
petits agriculteurs', les femmes commercantes congolaises realisent l'
exportation des produits alimentaires avec les pays africains voisins comme le
BURUNDI, le Congo Brazza, Ie KENYA, le NIGERIA, Ie Rwanda,
l'OUGANDA et la ZAMBIE. Elles exportent les produits, tels que: le cafe, Ie
the, l'huile de palme et elles echangent directement contre d'autres produits it
vendre au marche national.
MPUTELA MBONGOLO NDUNDU, La politique alimentaire du
Zaire et la motivation des petits agriculteurs, Mai,
1990 S.I.U USA traduction
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Mais les besoins toujours croissants en produits alimentaires et la faible
capacite de production alimentaire congolaise, amenent les grands commercants
it augmenter les importations des produits alimentaires comme grossistes et les
femmes commercantes sont leurs grandes detaillantes.
Selon la FAO 8 les rapport en % entre la valeur des exportations et la
valeur des importations des produits alimentaires est tres faible 14,4 % alors
que ce rapport est de 9,4 % pour la Belgique, 15 % pour la France et 34 %
pour les USA.
Devant l'incapacite des exportations alimentaires congolaises a faire face
aux importations alimentaires et compte tenu de la faiblesse de l'offre nationale,
les pays est oblige de recourir it l'aide alimentaire pour satisfaire les besoms du
pays en nourriture.
Mais cette aide alimentaire est vendue sur les marches aun prix inferieur
aux prix des produits locaux. Ce qui decourage les femmes commercantes it
vendre les produits locaux et entraine le manque d'ecoulement des produits
cultives par les femmes agricultrices. Ce qui perpetue la dependance du Congo
it I'aide alimentaire.

3.4. LA FEMME ET RESTAURATION POPULAIRE
La plupart des restaurants au Congo pratiquent la gastronomie etrangere.
C'est ainsi que les femmes congolaises ont saisi l'opportunite pour ouvrir des
restaurants populaires avec la gastronomie congolaise dans des endroits publics
ou leur clientele cible est constituee des travailleurs des grandes entreprises.
La cuisine congolaise renferme une gamme variee de mets utilisant des
ingredients locaux et dont les plats content moins cher que les plats de la
gastronomie etrangere.
Les restaurants populaires des femmes utilisent un rrnmmum d'
equipements pour offrir des repas de qualite moyenne dans un cadre aux
conditions hygieniques moyennement acceptables. Ces restaurants populaires
des femmes proposent aux travailleurs des modes de paiement souples qui
tiennent compte de la situation financiere de chaque categoric de travailleurs:
ouvriers ou cadres moyens.

8

FAO

Developpement Economique et Social, Document
No, pp. 66- 79.
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3.5. LA FEMME ET LES AUTRES ACTIVITES DE SERVICES NON
FINANCIERS
Les femmes congolaises ont developpe l' esprit de creativite pour lutter
contre la misere en developpant plusieurs autres services susceptibles de
procurer quelques revenus. Les salons de coiffure de style traditionnel et
moderne, les ateliers de couture des centres de formation et d'information, des
musiciennes et danseuses dans la musique traditionnelle et moderne, de centre
des spectacles et meme des services de gravure.
Le marche des cachets et de gravure devient de plus en plus respectable
surtout avec Ie changement d'appellation du pays ou beaucoup d'entretreprises,
ONGs et associations sont obligees de s'adapter a la nouvelle appellation de la
Republique Democratique du Congo.

3.6. LA FEMME ET LES SERVICES FINANCIERS
Les femmes n'ont pas souvent acces aux banques commerciales et autres
institutions modernes de credit. C' est ainsi que la grande majorite des femmes
utilisent les associations d' epargne et de credit rotatif pour aider les membres
a financer leurs activites socio-economiques, Mais le capital de cette institution
financiere traditionnelle est fonction de la hauteur des benefices et du nombre
de membres. Comme on observe une deterioration des termes de l'echange
entre les produits vendus par les femmes et les produits importes achetes par
ces femmes, les benefices degages ne permettent pas aux femmes de cotiser de
montants importants.
D' autres femmes se sont specialisees dans Ie cambisme qui consiste a
echanger la monnaie nationale avec les devises. Les developpements de ce
service financier par les femmes se justifie par la confiance dont elles puisent
aupres des gros importateurs qui ont besom d' acheter des devises pour
continuer leurs importations apres avoir vendu les produits importes en monnaie
nationale. Tandis que les devises dont disposent les femmes cambistes
proviennent des rentrees de devises dans le pays par le circuit non bancaire.

4.

DlFFICULTES RENCONTREES PAR LES FEMMES
CONGOLAISES DANS LEURS ACTIVITES ECONOMIQUES

Les femmes ont plus de difficultes que les hommes pour reussir dans
leurs activites economiques. 11 s'agit des difficultes d'ordre psycho-social
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d' ardre juridique, J' ordre institntionnel, d' ordre administratif, d'ordre
technologique et d' ordre economique.

Difficultes d'ordre psycho-social
Attitude de mepris a l'egard du travail manuel surtout les travaux
agricoles.
Le travail agricole est reserve aux femmes de niveau d'education faible.
Influence de la famille elargie sur l'affectation de la production de la
femme mariee,

Difficultes d'ordre iuridique
Le statut juridique des entreprises individuelles ou des entreprises de
groupement des femmes n'est pas adapte aux activites economiques
generatrices de revenus.
La coutume en matiere fonciere ne garantit pas le titre de propriete de la
terre et des immeubles aux femmes mariees responsables des activites
economiques generatrices de revenus.

Difficultes d'ordre institutionnel
Manque de coordination de differentes associations, ONG et PME des
femmes qui exploitent les activites generatrices de revenus.
Ignorance par les femmes des mecanismes national, provincial et
communal charges de la promotion de leurs activites economiques
generatrices de revenus.

Difficultes d' ordre administratif
L'organisation administrative des entreprises individuelles ou des
entreprises de groupement si pas inexistante.
L'acces difficile a tous les documents necessaires a la constitution d' une
entreprise qui effectue des activites generatrices de revenus.
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Difficultes d'ordre technologifJue

La plupart des femmes utilisent des outils de production rudirnentaires;
et
Le manque d'acces des femmes
appropriees,

a

la formation en technologies

Ditficultes d'ordre econorrUfJue

Difficultes d'acces des femmes aux facteurs de production surtout l'acces
au credit it des conditions souples.
Difficultes d'acces des femmes aux marches national et international it
des conditions garantissant des marges beneficiaires acceptables.
Je vous invite it identifier les difficultes specifiques it vos activites
economiques generatrices de revenus.

5.

RESULTATS ATIEINTS PAR LES FEMMES CONGOLAISES.

Loin de moi l'idee de divulguer les chiffres de chaque entreprise
individuelle au entreprise de groupement des femmes.
II s'agit surtout d'inciter les femmes a avoir des indicateurs pour evaluer
la reussite de leurs activites economiques generatrices de revenus.
Kichman, dans son livre « Testez vous meme votre entreprise . (13)
signale les criteres objectifs et subjectifs pour mesurer la performance d'une
entreprise.
Les criteres objectifs sont:

La croissance curnulee des actifs;
La croissance annuelle moyenne des fonds propres;
Le ratio de la valeur boursiere du capital sur la valeur comptable;
Le rendement moyen des capitaux permanents;
Le rendement moyen des fonds propres; et
La marge beneficiaires nette moyenne sur le chiffre d'affaires.
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La
La
La
La
La

qualite de La gestion

qualite des produits ou des services;
valeur en tant qu'investissement a long terrne;
stabilite financiere;
capacite d attirer, developper et retirer en son sein des individus

competents:
La responsabilite de l'entreprise vis-a-vis de la communaute et de son
environnement; et
L 'utilisation de l' actif.
Mais Hichman conseille de ne pas adopter de facon rigide un ensemble
de criteres pour apprecier votre entreprise. II faut mesurer I'efficacite de votre
entreprise en fonction de vos propres criteres. 11 insiste sur l'importance de
transmettre les competences aux successeurs car, ce sont les personnes, non les
organisations qui creent l'excellence. II donne 3 celebres devises d'un
dirigeant, d' une entreprise qui reussit, II s' agit de:
- Traitez vos salaries comme votre propre famille;
- Maintenez une forte coherence dans votre entreprise; et
- Planifiez avec soin vos investissements.
Je vais essayer rapidement de vous donner les resultats atteints par les
femmes en fonction de leurs objectifs.

5.1. REVENUS GENERES
La plupart des activites economiques des femmes congolaises ne
procurent a leurs operateurs qu' un tres faible revenu qui atteigne difficilement
un revenu de 1000 US par mois.
Lorsqu'on considere par exemple la fabrication de savon par les differents
groupements des femmes, l'etude de Kambolongo (14) constate que plusieurs
groupements realisent de recettes qui couvrent a peine les couts de production
et meme entrainent des pertes de production en dehors des couts de l'huile de
palme et de la soude caustique.
Mais les femmes membres declarent que les fonds generes par la
production artisanale du savon a permis a plusieurs familles de faire face aux
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charges familiales notamment a payer les frais scolaires des enfants et
une partie de savon pour les besoins des menages.

a utiliser

5.2. EMPLOIS CREES
Les activites economiques generatrices de revenus des femmes sont des
ressources d'auto-emplois pour les 30 a 100 femmes membres par association.
Mais en plus, les femmes arrivent a creer des emplois permanents pour
une dizaine des salaries par entreprise et des emplois a temps partiel pour une
vingtaine des travailleurs par entreprise.
Malgre le nombre des rapports analyses, je n'ai pas pu me faire une idee
sur le salaire moyen paye par les femmes.

5.3. FORMATION ET INFORMATION RECUES
Les activites generatrices de revenus jouent un role educatif pour les
femmes. Elles permettent aux femmes de se familiariser avec les activites qui
paraissent encore difficiles pour les congolais et dans lesquelles les femmes s'
engagent.

5.4. AUTRES RESULTATS
On constate une prise de conscience des femmes qui acceptent la mise en
commun des moyens de production et de fournir l'effort pour epargner 1/4 de
leurs beneficiaires,

CONCLUSION
Je viens de vous livrer mon experience et rna methode d' approche des
activites economiques generatrices de revenus des femmes congolaises.

On remarque que ces activites economiques sont de plus en plus
diversifiees surtout depuis l'ere de la democratisation. En tout cas, la
contribution des femmes dans les trois secteurs economiques et les trois phases
de I'activite economique ne fait pas de doute et force l'admiration meme des
hommes les plus reticents. Mais, les resultats des activites economiques
generatrices de revenus des femmes restent encore, tres faibles a cause de
differentes difficultes que nous avons enumerees et analysees.
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Les femmes agents economiques que nous semmes, nous sornmes toutes
invitees a redoubler nos efforts et a arneliorer nos methodes de travail pour
rendre nos activites economiques plus performantes et plus competitives dans
le contexte actuel du changement politique et de la mondialisation economique.
Je suis convaincue que les travaux de ce seminaire nous y aideront a
condition que nous adoptions I'esprit du changement preconise par George
Santonyama: «Nous devons accueillir le futur en nous souvenant qu' il sera
bientot le passe. Nous devons aussi respecter le passe en nous rappelant qu' il
a pu etre un jour tout ce qui etait humainement possible. »

