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AVANT PROPOS

Depuis la Charte des Natlons-Unies qui consacre, en 1945, I'egalite des
droits des deux sexes, a la quatrierne Conference Mondiale sur les femmes: lutte
pour I'egalite, Ie developpernent et la paix, de Beijing (Chine) en septernbre 1995,
beaucoup de proqres ont ete realises, d'une part, dans la promotion du statut de
la femme et, d'autre part, dans son integration effective au processus de
developpernent.

Certes, les efforts consentis tant au niveau de la Communaute internationale
qu'a celui des Etats, sont louables et appreciables.

Cependant, diverses pesanteurs d'ordre culturel, religieux et juridique
handicapent encore I'epenoutssernent de la femme.

Aussi, remercions-nous la Commission Economique pour I'Afrique (C.E.A.)
et Ie Projet Femme et Developpernent du PNUD de nous avoir assocle ala reflexlon
sur « I'equite et Ie pouvoir economique de la femme en Republique Democratique
du Congo ».

Puisse notre modeste contribution aider les participants a adopter des
strategies appropriees et efficaces pour Ie renforcement du partenariat durable avec
les bailleurs de fonds.

I. INTRODUCTION GENERAL

1.1. PROBLEMATIOUE

Dans Ie monde en general et en Republique Democratique du Congo en
particulier, les femmes constituent la grande majorite de la population. En
Republique Democratlque du Congo, les femmes representant 51,5 % de la
population totale contre 48,5 % d'hommes, selon I'Enquete Nationale sur la
situation des enfants et des femmes au Za'ire en 1995. Dans I'espace et dans Ie
temps, les femmes ont toujours [oue un role dectslt dans les domaines de
l'educatlon. de ta sante, de la securite alimentaire et dans Ie secteur informel de
I'economie; ou elles representent I'essentiel de la main-d'oeuvre.

Ainsi, dans la societe congolaise, les femmes portent a la tots les attributs
de « epouses », de « meres et de « forces de travail ». En tant qu'epouses, les
femmes congolaises s'attelent aux travaux menaqers et domestiques. Comme
meres, elles sont nourricieres. educatrtces et gardiennes des valeurs traditionnelles.

Comme forces de travail ou main-d'oeuvre, elles font leur entree dans Ie
rnarcne de I'emploi.
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Les femmes constituent, sans nul doute, la pierre angulaire de la
cornrnunaute nationale. Cependant, elles sont victimes de la discrimination
ancestrale bases sur Ie sexe.

Cette situation s'est aggravee pour I'Africaine au contact avec la civilisation
europeenne a tendance individualiste.

Sur Ie plan [uridique, un fait important rnerite toutefois d'etre epingle; la
consecration dans la Constitution de 1964 et suivantes de: « I'egalite de tous les
congolais devant la loi et leur egale protection des lois». La Constitution de 1967
fait de la femme electrice et eligible.

Par ailleurs, sur Ie plan econornique, il n'existe pratiquement plus, a ce jour,
aucun secteur d'activite socio-econornique dans lequelles femmes sont absentes.

En revanche, des ineqalites deptorables subsistent encore entre les femmes
et les hommes. La pauvreta absolue ainsi que la temlnlsatlon de la pauvrete ne
sont plus adernontrer dans notre pays. Divers pesanteurs detavorisent les femmes
et les rendent vulnerables face aux enjeux des socletes,

1.2. HAT DE LA QUESTION

Les problemas lies a I'equite et au leadership des femmes constituent une
des preoccupations de la cornrnunaute internationale et des pouvoirs publics.

A cet egard, plusieurs assises tant au niveau mondial, regional que national
se sont appesanties sur cette problernatique. Aussi, plusieurs instruments
internationaux ont ete adoptes par les Etats Membres des Nations-Unies.

A titre d'exemple, on rappelera:

a) au niveau mondiel:

La trolsierne Conference mondiale sur les femmes: « Egalite, Developpement
et Paix », tenue a Nairobi en 1985. Elle adopts des strategies prospectives
d'action de Nairobi;

La quatrierne Conference mondiale sur les femmes: « Lutte pour I'egalite, Ie
developpernent et la paix », tenue a Beijing en septembre 1995. Elle etait
chargee d'executer et d'evaluer les resultats de la Decennie des Nations
Unies pour les femmes.

b) au niveau regional

La cinquieme Conference regionale africaine de la femme, tenue aDakar en
novembre 1994. Elle s'inscrit dans Ie cadre des preparatifs de la Conference
de Beijing de septembre 1995.
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c) au niveau national

Le Forum National sur les Droits et Ie Leadership de la Femme Congolaise,
tenu a Kinshasa, du 2 au 6 septembre 1996. Ce Forum s'etait assiqne
quatre objectifs, a savoir:

1 , Informer les femmes sur leurs droits;

2. Susciter I'esprit de solidarite entre les femmes;

3. Identifier les points focaux susceptibles de mobiliser les femmes afin
de les aider a mieux defendre leurs interets et a s'inteqrer
effectivement au processus du developpement national;

4. Elaborer un plan d'action a court terme reprenant des objectifs, des
strategies et des actions precis, concrets et reallsables.

Enfin, iI est utile de signaler que la Republique Dsmccratlque du Congo avait
adopte en 1979 « la Convention sur I'elimination de toutes les formes de
discrimination a I'egard de la femme» et mise en valeur en 1981. Cette
Convention a ete ratifiee par Ordonnance-Loi n085-040 du 06 octobre 1985.

1.3. OBJET ET INTERET DE LA REFLEXION

L' objet de cette retlexion est d'identifier des strategies susceptibles d'asseoir
et de renforcer un partenariat durable entre les bailleurs de fonds et les femmes
d'affaires congolaises.

Nous comprenons ici Ie concept « femme d'affaires» dans son acceptation
anglo-saxonne, c'est-s-dire « BUSINESS WOMEN'S », toute femme qui exerce une
ou des activites productives et remuneratrtces. Ces activltes peuvent etre salariees
ou liberales Ilndependantesl. On ne saurait adopter des strategies efficaces et
operatlonnelles sans avoir au prealable detini des objectifs qualitatifs voire
quantitatifs a atteindre dans un horizon determine.

Cette demarche logique repose naturellement sur une analyse multisectorielle
de la femme congolaise. Nous examinerons egalement I'environnement macro
economique, socio-culturel, juridique et politique qui influe sur la conclusion d'un
partenariat stable.

1.4. HYPOTHESES DE LA REFLEXION

La problernatlque posee ci-avant ainsi que I' etat de la question rappelee ci
haut, nous conduisent a formuler quelques hypotheses devant sous-tendre notre
contribution. N'ayant pas rnene des enquetes speclfiques sur Ie sujet, et nous
fondant sur I'observation de la vie courante, il s'avere raisonnable de susciter
quelques interrogations:
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1. La realisation de I' egalite reelle ou effective entre les femmes et les
hommes constitue-t-elle un gage de formation du leadership des
femmes?

2. Le relevernent du niveau d'instruction et de formation professionnelle
des femmes est-il indispensable et suffisant pour etablir un partenariat
durable avec les bailleurs de fonds?

3. t.'incapaclte juridique des femmes constitue-t-elle une contrainte dans
I'affermissement de leur pouvoir economique?

4. L'assainissement de I'environnement econornlque influe-t-il sur la
consolidation du partenariat entre les femmes d'affaires et les bailleurs
de fonds?

5. La creation de reseaux de collaboration entre femmes d'affaires
represente-t-elle un atout pour garantir leur pouvoir economique?

1.4. METHODOLOGIE

Les phenomenes sociaux etant totaux, globaux et groupaux, nous avons
recouru a la methode dialectique ainsi qu'a I'approche empirique pour traiter ce
sujet. Ainsi, examinons-nous un ensemble d'interactions entre d'une part, l'equtte
et Ie pouvoir economique des femmes, et d'autre part, les bailleurs de fonds et les
femmes d'affaires congolais. II va sans dire que les relations dialectiques qui
existent entre les strategies, les objectifs et la situation des femmes sont mis en
exergue.

A detaut de reallser une enquete speclfique et appropriee, nous avons opte
pour la recherche documentaire, afin de collecter les donnees necessatres devant
inspirer cette retlexion.

1.5. CONTENU DE LA REFLEXION

La presents communication comporte cinq parties, a savoir:

1. L'introduction generale qui aborde des questions avant trait a la
problernatique, a I'etat de la question, aux hypotheses et au choix de
la rnethodoloqle et technique de recherche;

2. La definition des concepts cles, asavoir: strateqie, partenariat, bailleur
de fonds, femme d'affaires, affaires, entrepreneur;

3. La situation de la femme congolaise;

4. Les politiques et les objectifs pour promouvoir I' equite et Ie pouvoir
econornique:
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5. L'identification des strategies pour etablir un partenariat durable.

II. DEFINITION DES CONCEPTS-CLES

II nous a semble indiquer de definir les terrnes-cles que renferme notre theme
afin de bien interloriser sa quintessence. En effet, la saisie de ces concepts
permettra de mieux comprendre les questions importantes examinees
subsequernrnent. Les definitions reprises ci-dessous sont puisees dans Ie
dictionnaire encvclopedique.

1. Strateqie: C'est I'art de coordonner I'action de forces militaires, politiques,
economiques et morales irnpliquses dans la conduite d'une guerre ou la preparation
de la preparation en vue d'une victoire.
Exemple: strateqie atomique, strateqle electorale ...

2. Partenariat: Vient de partenaire. C'est Ie fait de s'associer a une personne
physique ou morale, a un pays avec lesquels on est en relation a l'interieur d'un
ensemble social, economique, etc ...
Exemple: partenaires sociaux, partenaires econorniques (A.C.P. et U.E.)

3. Bailleur de fonds: C'est la personne qui fournit des fonds a un particulier ou a
une societe. II peut etre une personne physique ou morale.

4. Femme d'affaires et homme d'affaires: Celie ou celui dont l'activite
professionnelle est tournee vers les affaires commerciales.

5. Affaires: C'est I'ensemble des actlvltes economiques d'ordre industriel, agricole,
commercial et financier.

6. Entreoreneur: Toute personne qui dirige une entreprise pour son propre compte
et qui met en oeuvre les divers facteurs de la production (nature, travail, capital)
en vue de vendre des produits ou des services.

7. Entreorise : C'est une organisation de production de biens ou services a
caractere commercial, appartenant aune personne physique ou morale. Selon leur
structure econorntque, on distingue les entreprises publiques, privass et mixtes.
D'apres leurs activites economlques. on distingue aussi:
- les entreprises de productions (minieres, agricoles et industrielles); et
- les entreprises de services (commerciales, de transports, financisres).

III. ANALYSE DE LA SITUATION DES FEMMES CONGOLAISES

L'analyse relative a la situation des femmes congolaises porte exclusivement
sur certaines contraintes qui handicapent ces dernieres a jouer leur role de leader
dans Ie domaine economique.
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3.1. CONTRAINTE SOCIO-ECONOMIQUE

Les femmes d'affaires doivent faire face aleurs obligations au moyen de trois
atouts, a savoir:

leur savoir: culture et formation theorique;
leur savoir-faire: competences et aptitudes pratiques;
leur savoir-etre: comportement avec les autres.

De ce fait. iI en decoule des besoins asatisfaire lrnperleusement au profit des
femmes d'affaires. II est regrettable de constater que la situation des femmes dans
Ie domaine de I' education formelle et non-formelle, comparativement aux hommes,
n'est quere brillante. t.'acces des jeunes filles a I'education et a I'instruction reste
inferieur par rapport a celui des gar90ns. En effet, I' enquete nationale sur la
situation des enfants et des femmes au ZaTre (Congo) en 1995 nous fournit des
informations revelatrices a ce sujet.

3.1.1. CONCERNANT L'EVOLUTION DES TAUX DE
SCOLARISATION (en %)

TAUX NET DE SCOLA
RISATION

1978-79 1967-88
G. F. T. G F T

86,S : 57, 8 : 71. 8 4 : 51, 1:58,7 62,4 :
66 54,

1995
G F T

6: 58, 5

Ce tableau montre une tendance a la baisse des taux de scolarisation chez les
garcons et une relative stagnation chez les filles.

3.1.2. CONCERNANT LES PERSONNES AGEES DE 15 ANS
PAR MILIEU DE RESIDENCE ET PAR SEXE SELON
LE NIVEAU D'INSTRUCTION ATTEINT (EN %)

Ce tableau releve que la proportion des personnes qui sont instruites est
plus forte en milieu rural qu'en milieu urbain et plus intense chez les femmes
que chez les hommes.

En outre, 41,1 % des femmes sont analphabetes contre 16 % d'hommes.

3.1.3. CONCERNANT L'INSCRIPTION A L'UNIVERSITE DE
KINSHASA

Ce tableau indique que I'obtention d'un diplome universitaire ou superieur
est fonction du taux de frequentation de ces institutions.
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3.1.4. CONCERNANT LA "'IN DES ETUDES TECHNIQUES

En 1990, les resultats fournis par i'annuaire statistique de i'enseignemenr
Mite par Ie Ministere du Plan repartissent les inscriptions feminines selon les
specialites:

91 % en coupe et couture;
89 % en tourisrne;
41 % en commerce et administration;
11 % en agriculture;
6 % en techniques industrielles; et,
5 % en mecanique automobile.

En fin de cycle, les taux de reussite seront seulement de:
1,8 % pour i'agriculture;
0,26 % en techniques industrielles;
3 % en mecanique automobile.

3.2. CONTRAINTE JURIDIQUE

II est vrai que la Republique Democratique du Congo avait ratifie, le 6
octobre 1985, la « Convention sur l'elimination de toutes les formes de
discrimination a i'egard de la femme »,

Aussi, est-il incontestable que depuis 1967, toutes les Constitutions de la
Republique consacrent Ie « principe d'egalite entre l'homme et la femme »,

II convient, cependant, de relever quelques dispositions qui posent encore
des problemes dans le chef des femmes.

3.2.1. CONCERNANT LE CODE DE LA FAMILLE

L' article 448 consacre le principe de I'incapacite juridique de la femme
mariee et dispose que « la femme est soumise al'autorisation de son mari pour
tout acte juridique par lequel elle s'oblige aune prestation qu'elle doit effectuer
en personne »,

3.2.2. CONCERNANT LE CODE DU TRAVAIL

L'article 3, point C qui limite quelque peu Ie droit au travail de la femme
mariee car celle-ci peut travailler sauf opposition expresse du mario
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3.2.3. CONCERNANT LA LOI FONCIERE

Le droit de concession est accorde indistinctement a I'homme et a la
femme.
Helas, ce droit se trouve limite acause des mentalites retrogrades, surtout en
milieu rural; car, il est inconcevable de voir la femme devenir « proprietaire
terrienne ».

En definitive, le principe de l'incapacite juridique affectant la femme
mariee l'handicape a negocier librement un emploi salarie, a acceder aux
facilites de credits bancaires, a negocier les marches avec des partenaires.

3.2. CONTRAINTE ECONOMIQUE

Dans son article intitule « la femme zairoise dans la vie economique »,

Madame GEMA DILOYA 1 brosse un tableau veridique de la participation de
la femme au developpement economique du pays.

Elle soutient que « depuis quelques annees, sa contribution al'econornie
s'est encore developpee. En effet, les differentes crises qui frappent nos pays
l'ont projete vers diverses activites generatrices de revenus. On l'a retrouvee
dans Ie petit commerce, l'artisanat, I'agriculture et dans la petite industrie
alimentaire.

Aujourd'hui, les etudes demontrent qu'une grande part des revenus dans
les menages est apportee par la femme. Ce pourcentage est encore plus eleve
dans les zones rurales, D'autres etudes revelent que c'est grace au
dynamisme des femmes que les familles dans Ie monde entier, ont pu lutter
contre une pauvrete toujours menacante et preserver la paix sociale.

Cependant, dans ces efforts, la femme doit constamment faire face a
plusieurs obstacles notamment ceux lies a l'environnement et ceux lies a sa
nature de femme. Parmi ces obstacles lies ason environnement, nous citerons:

les contraintes culturelles: Ia femme qui entreprend est souvent consideree
comme une indisciplinee, car elle rentre dans un domaine reserve aux hommes,
Ie droit a la propriete ne lui est pas reconnu:

I Forum National sur les droits et Ie leadership de la femme congolaise, Kinshasa, du 2 au 6 septembre
1996.
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I'incapacite juridique: resultant des dispositions legales qui subordonnent
la liberte d'entreprendre une affaire ou l' octroi d 'un credit au consentement de
l'epoux. A cela s'ajoutent les problemes de succession qui peuvent engloutir
sa mise:

les difficultes conjoncturelles liees al'evolution du marche qui l'obligent
aoperer des adaptations frequentes;

Quant aux obstacles lies a sa nature de femme, ils proviennent entre
autres:

des contraintes psychologiques qui limitent sa volonte d'entreprendre.
Elle doit mobiliser une grande perseverance pour concretiser un sujet;

des insuffisances en gestion, generalement liees a son faible niveau
d'instruction. Cette situation l'oblige a se concentrer dans des metiers moins
valorises et moins remuneres et a opter pour le secteur informel car moins
exigeant;

du conflit de plusieurs roles que la femme est tenue de jouer. En effet,
par manque d'organisation, de planification, il lui est souvent difficile de
concilier les roles de mere-epouse;

l'absence de connaissances techniques qUI l'obligent a mettre sur le
marche des produits de qualite mediocre;

la quasi absence des structures d'appui visant aarneliorer les competences
en gestion et a faciliter l'acces au credit (1).

3.4. CONTRAINTE LIEE A LA PAUVRETE DE LA FEMME

On estime que 60 a 70 % de la population congolaise souffrent
actuellement de la pauvrete, sont constituees des femmes. La pauvrete de la
femme resulte de plusieurs facteurs concomitants, a savoir:

l'absence dans les activites les plus rentables telles que la production
miniere, l'industrie de transformation, l'agro-industrie, les activites de
commerce de grande envergure;

le taux eleve d'analphabetisme et manque de competences en technique
et en gestion des affaires;
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les difficultes d'acces aux facteurs de production par la femme, surtout
en milieu rural;

Ie rabattement des revenus de la femme dans les entreprises pendant la
periode post-partum;

la deterioration des termes de I'echange des produits manufactures, face
aux produits agricoles dont la femme est la principale productrice;

l'accroissement, en cette periode de crise, du nombre de menages diriges
par les femmes qui s'adonnent en grande partie aux activites informelles pour
nourrir le mari et les enfants.

3.5. CONTRAINTE LIEE A LA SANTE SEXUELLE ET DE LA
REPRODUCTION

Les femmes congolaises sont confrontees aux problemes de sante sexuelle
et de la reproduction. Au Congo, on observe une proportion importante de
grossesses ahaut risque, notamment chez les femmes de moins de 20 ans et de
plus de 35 ans, et chez les femmes qui accouchent apres un intervalle inferieur
a2 ans. 11 en resulte un niveau tres eleve de morbidite maternelle et infantile.
La rnortalite infantile a augmente entre 1984 et 1995, passant de 137. C'est-a
dire que pres de 148 enfants sur 1000 meurent avant d'atteindre rage de 1 an.
Tandis que I'esperance de vie ala naissance a baisse en 1984 a 1995, passant
de 47 ans a45,4 ans.

IV. POLITIQUES ET OBJECTIFS STRATEGIQUES:

Relatifs aux domaines critiques face aux diverses contraintes examinees
ci-haut, il impose aux pouvoirs publics de formuler et d' adopter en concertation
avec les communautes de base et les organisations non-gouvernementales, des
politiques et des objectifs appropries en faveur des femmes. Ces politiques et
des objectifs doivent avoir pour finalite la concretisation des Conventions,
Resolutions et Recommandations auxquelles notre pays a souscrites tant au
niveau international et/ou regional que national.
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4.1. AUNIVEAU DE L' EDUCATION ET DE L' ALPHABETISATION

4.1.1. Politique

L'education pour tous, qui reconnait Ie droit a tout individu, sans
discrimination de rare, de sexe, d'age, de classe sociale, a acceder a
l'education, a la formation et a satisfaire ses besoins educatifs fondamentaux
(Jomptien, Thailande, 1990).

4.1.2. Objectifs strategiques

1. Assurer un acces egal a l'education.
2. Eliminer l'analphabetisme feminin d'ici a l'an 2000.
3. Ameliorer l'acces a la formation professionnelle, en permanence
4. Allouer les ressources adequates aux reformes du systeme educationnel

et suivre leur application.

4.2. Au niveau juridique

4.2.1. Politique

L'elimination de toutes les formes de discrimination a I'egard de la
femme en tant que obligation de chaque Etat-partie qui decoule de
l'article 18 de la Convention (adoptee en 1979 et entree en vigueur en
1981.

4.2.2. Objectifs strategiques

a. Obtenir la revision des dispositions legales discriminatoires et
l'application effective de la legislation, specialement le code de la
FamilJe, le Code Penal, Le Code du TravaiL et le Code de La
Securite Sociale.

b. Amener les femmes a connaitre Leurs droits.

4.3. Au niveau economique, monetaire et commercial.

4.3.1. Politique globale

a. Mettre au point et appliquer les politiques macro-economiques et
sectorielles saines et stables qui favorisent une croissance



ECA/EASRDC/ICEIV112e
Page 12

economique soutenue, superieure au taux d'accroissement
demographique.

b. Reviser Les Legislations et les pratiques administratives dans Ie sens
d'une reconnaissance des droits des femmes sur les ressources
economiques et d'un acces plus large des femmes aces ressources.

c. Ouvrir aux femmes I' acces a l'epargne et aux organismes de
credit.

d. Prendre des mesures constructives pour faciliter l'egalite d'acces
des femmes aux ressources, a l'empLoi, aux marches et aux
echanges commerciaux.

4.3.2. Politiques speciftques.

Ces politiques specifiques portent sur:

1. La reforme de la politique monetaire;
2. La reforme de la politique de change;
3. L'assainissement et La reforme du systeme bancaire; et
4. La reforme de la politique de credit.

4.4. Au uiveau de la saute sexuelle et de la reproduction.

4.4.1. Politique

La reduction de la mobilite et de la moralite maternelle et infantile par
l'espacement des naissances, la prevention des grossesses a haut risque
et la lutte contre l'infecondite involontaire; et
Permettre aux couples d'avoir en toute conscience et en toute liberte, Ie
nombre d'enfants qu'ils peuvent elever convenablement.

4.4.2. Objectifs strategiques

Il s'agit de:

1. Elargir Ie plein acces des femmes tout au long de leur vie ades services
de sante et des services connexes adaptes, gratuits ou abordables et de
bonne qualite;
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2. Renforcer les programmes de prevention des risques auxquels sont
exposees les femmes sur le plan de la sante;

3. Lancer des initiatives muitisectorielles face aux maladies veneriennes, a
la pandemie d'infection par Ie V.I.H.lSida et aux divers autres problemes
de sante;

4. Promouvoir la recherche et la diffusion d'informations sur la sante des
femmes; et

5. Augmenter les ressources consacrees a la sante des femmes et suivre et
evaluer la situation dans ce domaine.

4.5. Au niveau politique.

4.5.1. Politique

Instaurer un Etat veritablement democratique, respectueux des droits de
I' homme et des libertes fondamentales.

4.5.2. Objectifs stratew.gues

Il s' agit de:

I. Garantir la securite du territoire national;
2. Assurer la protection des personnes et de leurs biens; et
3. Garantir la paix sociale.

V. MESURES STRATEGIQUES.

En vue d'etablir et de consolider un partenariat durable, les mesures
strategiques retenues doivent etre actionnees simultanement par les femmes
d'affaires, les bailleurs de fonds, Ie Gouvemement ainsi que des organismes
bilateraux et multilateraux d'aide au developpement.

5.1. Concernant les femmes d'affaires.

Il s' agit notamment de:

1. Former et/ou recycler les femmes pour l'acquisition de connaissance
techniques et des competences nouvelles en gestion des entreprises;
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2. Encadrer et former les femmes d'affaires ainitier, amonter et afinaliser
des projets bancables en vue de mobiliser facilement leur financement;
et

3. Inciter les femmes d'affaires a ouvnr des comptes bancaires en vue
d'indiguer la thesaurisation.

5.2. Concernant les bailleurs de fonds (banques specialisees)

II s'agit notamment de:

1. Utiliser des techniques de credit et d'epargne qui permettent d'atteindre
effectivement les femmes, de reduire les couts de transaction et de
reevaluer les risques;

2. Ouvrir des guichets speciaux pour les operations de prets destines aux
femmes notamment aux jeunes femmes qui n'ont pas acces aux garanties
bancaires traditionnelles;

3. Simplifier les regles bancaires, par exemple en reduisant des depots
minimum et en assouplissant les autres conditions d'ouverture de comptes
bancaires; et

4. Assurer que les femmes parucipent a la direction et au capital des
institutions qui fournissent les services fmanciers et de credit.

5.3. Concernant Ie Gouvernement.

Il s' agit de:

5.3.1. Politique monetaire:

Realiser la stabilite monetaire par rapport ala monnaie reference,
le dollar arnericain;

Eliminer le marche parallele par l'application de taux de change
base sur l' offre et la demande;

Reduire Ie financement bancaire par les emissions monetaires
inopportunes;
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Mettre en place une strategic de relance de la monnaie scripture.

5.3.2. Politigue de chanl:e

Mettre en place une politique de reglementation de change souple
et accessible a tous les operateurs economiques.

5.3.3. PV de credit

- Reduire Ie taux de loyer de la monnaie, c'est-a-dire Ie taux d'interet
bancaire;

- Assouplir les conditions d'acces au credit; et

- Reamenager les conditions d'ouverture de credit documentaire.

5.3.4. Reforme bancaire

- Mettre en place les mecanismes d'encadrement du systeme bancaire;
- Reorganiser et relancer I'intermediation bancaire;
- Faciliter l'acces aux services financiers des femmes desavantagees, et

notamment des femmes chefs d'entreprises qui vivent dans des regions
rurales et dans les zones urbaines; et

- Resserrer les liens entre les institutions bancaires et les organismes de
credit intermediaires par voie legislative;

- Dispenser une formation aux femmes et renforcer la capacite des
organismes intermediaires pour leur permettre de mobiliser des capitaux
et d'accroitre le montant des credits disponibles; et

- Encourager l'etablissement de liens entre les institutions financieres et les
organisations non-gouvernementales et appuyer les pratiques novatrices
en matieres de prets, prestations destinees aux femmes et a la formation
et en mettant des mecanismes de credit ala disposition des femmes des
zones rurales.

5.4. Concernant les orwmismes multilateraux d'aide au developpement.

II s'agit de:

1. Appuyer, par des capitaux et des ressources,les institutions financieres
qui desservent les femmes disposant de faibles revenus, Chefs de petites
et micro-entreprises ou exercant des activites productives, tant dans le
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secteur structure que dans Ie secteur non-structure;

2. Aider les institutions qui fournissent des services a un grand nombre
d'hommes et des femmes abas revenu en leur apportant du capital, des
moyens de refinancement et un appui institutionnel selon des modalites
qui les encouragent adevenir autonomes; et

3. Accroitre les moyens de financement adequats pour les programmes et
projets visant a promouvoir des activites d'entreprises productives et
viables, de nature a procurer des revenus aux femmes qui sont dans la
pauvrete,

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

6.1. Conclusions:

Depuis la signification, en 1945, de la chute des Nations-Unies qui avait
consacre pour la l ere fois les principes de: l'egalite des droits des deux sexes,
jusqu'a la Quatrieme Conference Mondiale sur les femmes: Lutte pour
l'Egalite, le Developpement et Paix, de Beijing, en septembre 1995, beaucoup
de progres ont ete realises, d'une part dans la promotion du statut de la femme
et d'autre part, dans son integration au processus de developpement,

Cependant, diverses pesanteurs d'ordre culturel, juridique, economique
et institutionnel handicapent encore I'epanouissement de la femme. Sans nul
doute, ces pesanteurs impliquent et justifient la feminisation de la pauvrete dans
notre pays.

Nous nous devons rendre un hommage rnerite aux femmes congolaises qui
au fil de temps, assurent avec courage leurs roles ala fois d'epouse, de mere,
de force de travail et pourquoi pas de chef de menage dans un environnement
politique et socio-economique qui ne leur est toujours pas favorable.

Au regard de la structure: dualiste, extravertie et desintegree de notre
econornie et du desequilibre perpetuel de notre cadre macro-economique, les
resultats realises par les femmes d'affaires congolaises ne constituent-ils pas de
prouesses?



ECA/EASRDC/ICEIV112e
Page 17

6.2. Recommandations:

a. Rechercher des mecanismes pour favoriser et soutenir la
solidarites entre les femmes a travers la creation des reseaux.
Faut-il encore creer aujourd'hui d'autres reseaux quand on
sait qu'il existe deja Ie C.N.O.N.G. au niveau national et le
C.R.O.N.R. au niveau provincial?

II n'y a-t-il pas d interet a integrer ces structures et les
renforcer de l'interieur.car l' union fait la force.

b. Etant donne que les hommes controlent la grande majorite
des ressources et prennent la plupart des decisions capitales
en matiere de politique et de gestion, la demarche la plus
efficace ne consiste pas dans la mise sur pied des projets et
programmes speciaux a l'intention des femmes. En revanche,
il s' impose d'associer de plus en plus les hommes et les
femmes dans ses projets.II en resultera certainement une
meilleure comprehension mutuelle du GENRE.

c. Creer au sein du Projet Femme et Developpement du PNUD
a un poste d'expert en POUVOIR ECONOMIQUE DE LA
FEMME qui sera charge de reflechir et de monter dans six
mois un PROGRAMME NATIONAL SUR LE
LEADERSHIP ECONOMIQUE DE LA FEMME afin de
bien lutter contre la deminisation de la pauvrete pendant la
decennie consacree a ce fleau (1997-2006).
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