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PREMIERE PARTIE: OUVERTURE DE LA REUNION

I. ORGANISATION
1. Du mardi 21 au Jeudi 23 Octobre 1997, s'est tenu

a Kinshasa

(Republique Democratique du Congo), au Centre BONDEKO dans la
Commune de Limette, un serninaire sur l'Equite et Ie Pouvoir
Economique des Femmes dans Ie processus de Democratisation.

2. Place sous Ie patronage du Gouvernement de Salut Public, ce
seminaire a ete organise conjointement par Ie Minlstere du Plan et
Developpement et celui de la Sante Publique, Affaires Sociales et
Famille conjointement par Ie Projet Femme PNUD et la C.E.A.

Les

travaux preparatoires ont ete realise par un Cornite de Coordination
compose de:

-

Professeur SHOMBA KINYAMBA, Conseiller charge des Relations
avec les organismes Internationaux au Ministere du Plan et
Developpement, Coordonnateur National;

- Madame

MPUTELA

MBONGOLO,

Directeur

charge

promotion socio-econornique au Secretariat General

de

la

a la Famille,

Coordinateur adjoint;

-

Monsieur KATUSISAKO DAVID, Directeur au Secretariat general
au Plan, Rapporteur.
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II. OUVERTURE OFFICIELlE DU SEMINAIRE
(Point 1 de l'ordre du jour)

3. La cerernonie d' ouverture a ete pres idee par son

Excellence

Monsieur Ubabi Babi, Ministre du Plan et Developpement, en presence
de son Excellence Monsieur Jean Baptiste SONJI, Ie Ministre de la
Sante Publique, Affaires Sociales et Farnille, du Representant Resident
du PNUD, du Directeur du Centre de Developpement Sous-reqional pour
I' Afrique

de

diplomatiques.

l'Est

amsi

que

des

Hspresentants

des

missions

A cette occasion, plusieurs allocutions ont ete

prononcees, relativement a I'objet du serninaire sur requite et Ie
pouvoir economique de la femme.

4. Presentant Ie programme du serninaire. Ie Professeur SHOMBA
KINYAMBA, Coordinateur National du Seminaire a dans son mot
d'introduction, presents les differentes delegations avant de solliciter
I'indulgence de I'auguste assembles pour les failles qu'elle pourrait
constater dans I'organisation et Ie deroulernent des travaux.

5. Apres avoir souhaite la bienvenue aux invites, la Hepresentante de
Madame Ie Secretaire General de la Famille a souliqne que la fonction
sociale de la Femme etant deja acquise, il revenait aux presentes
assises de definir les strategies necessaires en vue de promouvoir sa
fonction economique.

6. Monsieur DIALLO, Representant Resident du PNUD, s'est appesanti
sur Ie role joue par les femmes dans la situation socio-econornique que
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connaTt la Republique Democratique du Congo ces dernieres annees ou
les femmes se sont revelees tres entreprenantes pour exploiter les
opportunites dans beaucoup de secteurs d'activites economiques dont
I'agriculture I'elevage, Ie Commerce etc..

Cette femme, moteur de

to utes les initiatives, doit etre rnotivee et surtout arrnee en vue de
mieux renforcer ces capacites novatrices.

7. Mr. Peki, Directeur du Centre de Developpement Sous-Reqional pour
I' Afrique de l'Est, a insiste sur Ie changement en cours en Republique
Democratique du Congo qui constitue une base dynamique sur lequel
on peut s'appuyer pour valoriser les capacites des populations pour les
benefices du Developpement. II a aussi insists pour qu'une attention
particulisre soit amorcee

a

I'utilisation des

cornpetences d'une

composante importante de la societe Congolaise:

la femme, dont la

contribution au Developpernent est un atout indispensable si pas
majeure. II a souliqne Ie fait que Ie Programme de Renovation adopts
par la Commission Economique pour l'Afrique accorde une grande place

a la

question des Femmes et privilegie trois domaines

a savoir:

la

recherche de I'autonomie de la Femme, les droits individuels de la
femme et la participation de cette derniere

8. Prenant la parole

a la prise de decision.

a son tour, Son Excellence Monsieur Ie Ministre du

Plan et du Devetoppement s'est felicite de la tenue de ce serninaire qui
s'inscrit dans Ie cadre des prioritss retenues par Ie Gouvernement de
Salut Public qui place les problemas des femmes/hommes resultant
d'un feminisme archa'ique, qui au lieu d'ouvrir la voie

a une competition
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loyale dont la nation a besoin, risque de provoquer au d' entretenir une
opposition sterile

a

I'image de celie enqendree

a

i' epa que par la

politique mal comprise de !'emancipation de la Femme.

9. II a enfin souhaite

a ce

que ce serninaire permette d' evaluer tres

objectivement les atouts dont disposent les femmes dans Ie secteur
economique.

Sur ce, Son Excellence Monsieur Ie Ministre a declare

ouvert les travaux du serninaire.

II. PARTICIPATION

10.

Trente six delegues ont particlpe

a ce serninaire dont 28 delegues

de Kinshasa et 9 des provinces.

11.

Ont egalement participe

a ce

serninaire, les representants du

PNUD et ceux du Centre de Developpement Sous-Reqional pour
I' Afrique de l'Est (Commission Economique des Nations Unies pour
l'Afrique).

IV.

COMPOSITION DU BUREAU DU SEMINAIRE
(Point 2 de I' ordre du jour)

12.

La mission de gerer les 3 journees du seminaire a ete confiee

bureau compose de:

-

Professeur SHOMBA KINYAMBA: President;

-

Madame MPUTELA MBONGOLO: Vice-presidente:

a un
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-

Madame LOTELA DIMANDJA: Moderatrice:

-

Madame PUSTSHU KAUMA: Rapporteur General;

-

Monsieur KATUSISAKO DAVID: Rapporteur Adjoint;

V.

EXAMEN

ET ADOPTION

DE L'ORDRE DU JOUR ET DU

PROGRAMME DE TRAVAIL (Point 3 de I'ordre du jour)

13.

Le projet du programme des travaux tel que concu par Ie Cornite

preparatoire a ete adopts

a l'unanirnite

par les participants.

II se

presents comme suit:

Mardi, 21 Octobre 1997

*

Apres-midi:-

Presentation

des

termes

de

reference

et

des

documents ci-apres:
Equite et pouvoir economique des femmes dans
un

processus

Dernocratique.

Cas

de

la

Hepubtique Democratique du Congo.

La Problernatique de l'inteqration de la femme
Congolaise dans Ie processus de developpernent
de la Republique Democratique du Congo.

Mercredi, 22 Octobre 1997

*

Avant midi:

Les

activites

Revenus;

econcmiques

generatrices

de
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Modalites

de

Renforcement

du

pouvoir

economiques de la femme;
Les strategies pour etablir un partenariat durable
entre les bailleurs de fonds et les femmes
d'affaires congolaises;

* Apres-midl:

Travaux en commissions

Jeudi 23 Octobre 1997

*

Avant-midi:

Poursuite des travaux en commission
Adoption des rapports des commissions en
pleniere
Examen et adoption du Rapport General du
serninaire

*

Apres-midi:

Cerernonie de cloture officielle des travaux

Mot de Remerciement des Participants;
Mot du Representant du PNUD;
Mot du Representant de la CEA;
Allocution de cloture par Ie Ministre de la Sante;
Publique et des Affaire Sociales et Famille;
Rafraichissement.
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DEUXIEME PARTIE:

PRESENTATION DU DOCUMENT DE TRAVAIL
ET DES COMMUNICATIONS (Point 4 de I'ordre
du jour)

I. DOCUMENT DE TRAVAIL:

(Point 4 de I'ordre du jour , Doc.

ECA/EASRDC/SEM/01 )

EOUITE ET POUVOIR ECONOMIOUE DES FEMMES DANS UN
PROCESSUS DEMOCRATIOUE. CAS DE LA REPUBUOUE
DEMOCRATIOUE DU CONGO

14.

En introduction, Ie Secretariat du Centre de Devsloppernent Sous-

Region pour I' Afrique de l'Est a presents Ie document de travail du
Serninaire.

15.

Parlant

des

conditions

socio-econorniques

generales

en

Republique Democratique du Congo, Ie document nous renseigne que
Ie reseau de transport et communications ne represente plus qu'une
fraction de sa capacite d'avant l'independance. La circulation fluviale
ne represents plus qu'environ 10% du niveau des annees cinquante.
Les ports ne sont plus entretenus, Ie fleuve et les rivieres ne sont plus
ni draques ni balises. Si les telecommunications publiques fonctionnent
trss mal, la production d'electricite et du transport

a haute tension bien

qu'ayant auqrnente, a un coOt tres eleve et surevalue pour les besoins
de la cause et moins de 50% de sa capacite est utilises. La sante a vu
eqalemont sa qualite se degrader.

Pendant que pour la plupart des
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pays d'Afrique subsaharienne, l'Etat finance

a 50% les coots recurrents

du secteur de sante, en Republique Democratique du Congo, sous la
Deuxierne Republique, l'Etat ne financ;:ait les coOts de ce secteur qu'a
moins de 5%.

16.

Depuis 1990, la malnutrition juvenile a double dans Ie pays et

plus particulierernent dans la capitale.

Nombreuses sont depuis, les

families qui ne mangent convenablement qu'un jour sur deux. Les taux
de vaccination ont chute et l'hvqiene dans les milieux urbains est
rudimentaire

a tel

enseigne que certaines maladies comme Ie cholera

refont surface dans les milieux urbains.

17.

S'agissant de l'arnelioration de la situation de la femme, plusieurs

textes et mesures qui visent la promotion de la femme ont Me inities
et la femme a fait montre de ces cornpetences et potentialites aux
cotes de I'homme dans tous les domaines de la vie nationale. Bien qu'il
reste encore beaucoup

a faire,

on peut affirmer que de nos jours il

existe au Congo: (a) des femmes traditionnelles dont les conditions de
vie n' ont presque pas chanqees surtout en milieux ruraux; (b) des
femmes, principalement dans les Centres urbains, qui veulent une
evolution mais qui se sentent victimes des conditions encore vivaces
et (c) des femmes totalement affranchies des traditions retrogrades qui
affirment haut et fort leurs droits.

18.

Quant

a l'equite

et pouvoir econornique des femmes dans la

Republique Dernocratique du Congo, Ie document souligne la prise de
conscience par la femme de son role dans l'econornie et la conjoncture

ECA/EASRDC/ICEIV112
Page 9
sconomique difficile dans lequel se trouve plonqe Ie pays. Cette prise
de conscience a pour consequence I' emergence de I' entreprenariat
feminin comme source de revenus pour femme.

Les femmes se

retrouvent dans des restaurants populaires, les ateliers de couture et
salons de coiffure, dans la transformation des braises, la confiserie, la
boulangerie et meme dans la menuiserie.

Le secteur informel

represents encore plus de 80% des entreprises et activites generatrices
de revenus, tenues par les femmes. II est

a signaler que

moins de 5

femmes sont membres actifs de I' Association des entreprises du Congo
et des Associations Internationales d'affaires. Les obstacles comme Ie
manque de credit handicapent la promotion de I'entreprenariat feminin.

19.

Enfin, Ie document insiste sur les strategies du Developpernent,

ensuite sur les implications des partenaires dans la realisation des
strategies et sur les dix qualites qui doivent caracteriser les ONG de
Direction.

II. PREMIERE COMMUNICATION: (Point 5 de I'ordre du jour) Doc.
ECA/EASRDC/SEM/02

LA PROBLEMATIOUE DE L'INTEGRATION DE LA FEMME CONGOLAISE
DANS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT DE LA REPUBLIOUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO

20.

Cette Communication presentee par Ie Professeur Shomba s'est

articulee en 4 points ci-apres:

(a) la discussion sur Ie concept de
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I'integration; (b) la femme congolaise dans la societe d' autre fois; (c)
la desinteqration de la femme pendant la deuxierno republique et (d) la
politi que

a mettre en oeuvre en vue

de l'inteqration de la femme dans

Ie processus du Developpement.

21.

Pour ce qui est du concept de l'inteqration, I' orateur a indique que

l'inteqration

ordinairement

assimilee

aux

termes

adaptation,

accommodation, ajustement, cohesion sociale, etc, se definit entre
autres com me: processus par lequel un individu fait siennes les normes
culturelles prevalent dans une societe ou dans un groupe.

Elle peut

etre etendue aussi comme I'assemblage en une totalite des elements
d'un svsterne social. On peut reiever l'inteqration entre les normes car
les coutumes furent expressernent vehiculees dans l'interat de I'individu
et de la collectivite, la permanence du controls social garantissant
l'inteqration entre normes et comportements: l'inteqration fonctionnelle
se verifie pleinement grace au deqre d'interdependance. de solidarite
entre membres qui debouche sur une division de travail dans ce
svsterne comme precedernrnent souligne.

22.

L'intsqration fonctionnelle ne semble pas avoir ete totalement

vecue

a cause

de la diversite des tabous

a caractere

religieux et

limitation d'ordre juridico/politique creant une certaine distance sociale
verticale entre les deux seces.

23.

S'agissant de la femme dans la societe d'autrefois, I'orateur a

intorrne les participants que la femme fut un agent polyvalent capable
de sillonner, semer, entretenir les champs, transporter les produits
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vivriers, approvisionner en eau, preparer et approvisionner en bois de
chauffage, les marches, la production de la biere. entretenir les petits
enfants, la residence.

Elle a toujours ete I'agent planificateur de la

gestion domestique dans I'utilisation des denrees du grenier, des
repas ... et agent de la production dans I'agriculture, la peche, I'elevage,
l'artisanat, bref:

un pilier de la vie familiale et communautaire.

L'apport de la femme d'autrefois fut donc multisectoriel. Cette femme
etait bien inseree dans sa societe par sa responsabilisation bases sur
la division du travail par sexe, par I'observance des ideaux religieux et
socraux.

24.

Quant a la politique

a mettre en place pour inteqrer la femme dans

Ie processus du developpement de la Republique Democratique du
Congo, I'orateur a souligne que la liberalisation de la femme doit etre
globale et durable s' etendant sur toutes les formes d'injustice et de
discriminations socio-culturelles les plus surnoises car, toutes elles
etouffent

I'epanouissernent

de

la

femme

et

handicapent

Ie

developpernent de I'equite et du pouvoir economique de la femme. Les
femmes de tous les ages doivent acquerir des connaissances et
developpsr leurs facultes. leurs aptitudes, des cornpetences ainsi que
les valeurs morales necessaires pour s' epanouir
pleinement,

dans

des

conditions

d' egalite,

au

et

participer

processus

de

developpernent social, econormque et politique.

25.

Selon I'orateur. les elements ci-apres figurent par les urgences

retenir quant

a

a la problernatique de I'inteqration de la femme congolaise
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dans Ie processus de developpernent de la Republique Dernocratique du
Congo,

a savoir:

(a) la rehabilitation de I'infrastructure scola ire et Ie

relevernent de la qualite du niveau d'enseignement; (b) Ie bannissement
des coutumes et ideologies anachroniques, qui favorisent Ie nivellement
de la femme et de I'ensemble de la societe congolaise par Ie bas; (c) la
pratique effective de I'egalite de I'homme et de la femme devant la loi
et face aux secteurs productifs; (d) I'elimination du complexe de
superiorite ou celui d'interiorite entre les deux sexes.

\II.

DEUXIEME COMMUNICATION:(Point 6 de I'ordre du jour) Doc.

ECA/EASRDC/SEM/03

LA FEMME ET LES ACTIVITES ECONOMIQUES GENERATRICES DE
REVENUS

26.

Cette communication a ete presentee par Madame Uputela

Bonqolo, Professeur d' econornie ,

Madame Uputela a souliqne que

devant la profonde deterioration de I' economie congolaise qui a entraine
la determination des conditions de vie de la grande rnajorite de la
population dans Ie milieu urbain comme dans Ie milieu rural et devant
l'incapacite de la plupart des families congolaises

a faire face aux coats

directs et indirects d'une famille en bonne sante, les femmes ont pris
conscience de I'importance de leur role et se sont lancees dans des
activites economiques generatrices de revenus.

Les participants et

participantes ont ete inforrnes que selon I' Association des femmes
entrepreneurs (ASSOFEj, toute activite generatrice de revenus est une
entreprise. Et si I'on considers les femmes com me des dirigeantes de
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leurs entreprises individuelles ou entreprises d'un groupement, elles
doivent etre bien eclaires sur Ie concept de revenu pour choisir las
differentes possibihtes de revenus qui s' offrent

a elles.

Le professeur

Uputela a explique que Ie 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 I'ensemble des biens et des sommes d'argent qu'un individu
ou une personne morale recoit periodiquement. quelle qu' en soient
I' origine et la cause.

Mais Ie revenu desiqne aussi toutes sortes de

remunerations versees aux facteurs qui ont participe

a

I' activite

productrice" .

27.

Les revenus generes par les femmes revstent une importance

croissante pour assurer Ie bien etre et rnerne la survie de leurs families.
D'ou I'importance de connaTtre les objectifs economiques generatrices
de revenus des femmes pour evaluer leurs reussites.

Quant

a

la

participation des femmes aux activites generatrices des revenus, les
participants et participantes ont ete intormss que la main d'oeuvre
feminine assure tout au long de l'annee les cultures des produits les
plus consommes tels que Ie manioc avec ses diverses utilisations, Ie
mars, Ie riz, les arachides et les legumes. Les femmes, en plus de la
production veqetale, s'investissent aussi dans les petits elevaqes
familiales pour la production des poulets et des oeufs et marne dans Ie
gros elevaqes de betail. Dans la peche, les femmes qui sont dans les
regions ou la production de poissons n' est pas pratiquee
echelle par les hornrne, s'adonnent

a

a grande

la pisciculture familiale.

La

fabrication artisanale de savon occupe la grande rnajorite des ONG de
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femmes dans Ie milieu urbain comme dans Ie milieu rural.

Les

associations des femmes congolaises se sont lancees aussi dans la
fabrication de la confiture, sirop, yin et beurre avec les fruits locaux tels
que marconja, papaver, ananas, orange, citron, fraises, prunes et avec
les arachides.

28.

Les femmes excellent aussi dans la charcuterie ou elles utilisent

les rnatieres premieres locales: viande et ingredients avec un minimum
d' equipernent et une technologie artisanale.

la boulangerie et la

patisserie constituent surtout dans Ie milieu urbain des activites tres
sOres pour les femmes
en farine de ble.

a cause

de la regula rite de I'approvisionnement

On rencontre au Congo/Kinshasa quelques femmes

qui excercent Ie metier de rnenuiserie/ebenisterie. Elles fabriquent les
meubles

a

la commande avec une technologie elementaire.

Les

femmes transforment les produits vegetaux naturels pour la fabrication
des produits pharmaceutiques. Enfin, la grande rnajorite des femmes
ont comme activites econorniques Ie petit commerce des produits
alimentaires dans les marches publics et devant leurs habitations.

Parmi les activites generatrices des revenus figurent egalement les
restaurants populaires avec la gastronomie congolaise, tenus par les
femmes dans des endroits publics.

29.

Enfin, l'oratrice a indique que les femmes ont plus de difficultes

que les hommes pour reussir dans leurs activites economiques. II s'agit
des difficultes d' ordre psycho-social, d' ordre juridique, institutionnel,
administratif, technologique et economique.
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30.

Elle a racornrnande notamment: (a) Ie renforcement de l'education

et de la formation technique dans tous les secteurs; (b) Ie renforcement
de la formation professionnelle par Ie recyclage, les stages et les
voyages d'etudes: (c) I'accesslbilite aisee des femmes aux ditterentes
ressources

et

(d)

la

promotion

des

femmes

aux

postes

de

commandement dans tous les secteurs de la vie nationale.

IV.

TROISIEME COMMUNICATION: (Point 7 de I'ordre du jour) Doc.
ECA/EASRDC/SEM/04

MODALITES DE RENFORCEMENT DU POUVOIR ECONOMIQUE DE LA
FEMME

31.

D' entree en matiere, I' oratrice, Madame SYA KIFULA, Conseillere

chargee de la Famille au Ministers de la Sante Publique, Affaires
Sociales et Families, a repondu

a la question de savoir:

Pourauoi parler

du renforcement du pouvoir economigue de la femme?

32.

Abordant la question relative

a la definition des

concepts cles

a

savoir les rnodalites, les renforcements, et Ie pouvoir econornique.
I' oratrice a specifie que si la rnodalite et Ie renforcement signifient
respectivement strateqie, procedure etc.. pour concretiser et consolider
quelque chose en vue d'atteindre un objectif, Ie pouvoir quant
signifie Ie pouvoir des citoyens qui participent activement

a lui

a leur propre

avances, c'est Ie pourvoyeur de cette force que l'on met en commun
au service d'un rnerne projet, C'est une force essentielle

a la vie qui ne
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cesse d'agir, so it pour changer Ie monde soit pour s'opposer au
changement.

A cet eftet, I' oratrice s' est pose la question de savoir

pourquoi et comment renforcer Ie pouvoir sconornique de la femme
dans un monde ou de plus en plus sa contribution n' est plus inapercue.
Elle estime que Ie pouvoir economique ne signifie pas seulement la
capacite de produire, mais aussi et surtout celie: (a)

de posseder

effectivement les moyens de production; (b) de les controler, d'en
disposer librement et de jouir des revenus provenant de ses activites:
(c) d'acceder aux marches et
contribuer

a toutes les

a I'epanouissement de

ressources susceptibles de

la femme et

a la

promotion de ses

activites et (d) de s'impliquer dans la production en passant par les
circuits de communication qui induisent la creation des revenus, des
eparqnes, des credits et des investissements et qui procurent la
securite.

33.

L'oratrice a indique que les droits economiques. la familiarisation

avec les institutions etatiques qui gerent I' economie, les structures du
marchs. I' epargne, les techniques de negociation, les structures du
pouvoir et les processus decisionnels qui constituent les ravages des
actes economiques etaient des elements souvent ignores du commun
des femmes congolaises.

34.

Pour combattre cette ignorance, elle a propose Ie renforcement

des capacites econorniques qui exige des politiques de formation et
d'education, et des strategies cornbinees ci-apres: (a) renforcement de
la perscnnalite de la femme au moyen des techniques diverses pour lui
rendre sa diqnite, sa liberte, la possession d' elle-meme, de son corps,
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de son arne et de son identite par prise de decision; (b) politiques de
formation et d'education ou par la sensibilisation education - formation
intense; (c) Rendre la femme autonome dans ses actions, ses choix et
lutter contre la resistance qu'on peut rencontrer de la part de
I' etablissement bureaucratique et traditionnel qui est patriarcal et (d)
habilitation de la femme - Ie renforcement du pouvoir des femmes se
compose de ce qui suit: amelioration des conditions de vie, acces aux
differentes ressources, conscientisation ou elimination des disparites
Femmes-Hommes, mobilisation et controle: (e) partenariat entre
orgasmes, (f) services d'appui aux activites economiques. (g) presence
d'une vision et (h) services-promotion des organisations financieres.

V.

QUATRIEME COMMUNICATION: (Point 8 de r ordre du jour) Doc.
ECA/EASRDC/SEM/05)

LES STRATEGIES POUR ETABLIR UN PARTENARIAT DURABLE ENTRE
LES

BAILLEURS

DE

FONDS

ET

LES

FEMMES

D'AFFAIRES

CONGOLAISES

35.

En introduisant ce document, l'orateur. Monsieur Katusisako, a

pose Ie Problernatique de l'Equite et du pouvoir economique de la
femme. II s'est psnche sur les questions relatives

a la definition

des

concepts de strateqie, partenariat avec bailleurs de fonds, Ie femmes
d'affaires et les entrepreneurs et sur I'analyse des contraintes multisectorielles qui handicapent l'epanoulssement de Ia femme.
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36.

S'agissani: des contraintes economiques. l'orateur a indique que

les differentes crises qui ont frappe la Republique Democratique du
Congo, I' ont projete vers diverses activites generatrices de revenus
savoir:

a

dans Ie petit commerce, I'artisanat, I'agriculture et dans la

petite industrie alimentaire. Les etudes dernontrent qu'une grande part
des revenus dans les menages est apportee par la femme.

Ce

pourcentage est encore plus eleva dans les zones rurales.

37.

D'autres etudes revelent que c'est grllce au dynamisme des

femmes que les families dans Ie monde entier ont pu lutter contre une
pauvrete toujours menac;:ante et preserver la paix sociale. L' orateur a
souligne que dans ses efforts, la femme do it constamment faire face

a

a I'environnement et ceux lies
obstacles lies a environnement

plusieurs obstacles notamment ceux lies

a sa

nature de femme.

figurent:

Parmi les

les contraintes culturelles, l'incapaclte juridique et les

difficultes conjoncturelles. II a fait remarquer que les obstacles lies

a

la nature de femme proviennent entre autres (a) des insuffisances en
gestion generalement liees

a son

faible niveau d'instruction, (b) du

conflit de plusieurs roles que la femme est tenue de jouer, (c) de
I'absence de connaissances techniques et la quasi absence des
structures d'appui visant

a arneliorer les

competences en gestion et

a

lui faciliter l'acces au credit.

38.

Quant au developpernent du partenariat pour renforcer Ie pouvoir

econornique de la femme, I'orateur a propose une serie des mesures
strateqiques

a adopter par les femmes d' affaires, les bailleurs de fonds,

Ie Gouvernement ainsi que les organismes bilateraux et rnultilateraux
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d'aide au developpernent. II a estirne que pour les femmes d'affaires,
il faudra: (a) les former et/ou les recycler pour I'acquisition de
connaissance techniques et des competences nouvelles en gestion des
entreprises; (b) les encadrer et les former afin de les aider

a finaliser

a monter et

les projets bancables en vue de mobiliser facilement leur

financement; (c), les inciter d'ouvrir des comptes bancaires.

II a

conseille egalement aux bailleurs de fonds, surtout aux banques
specialisees: (a) d'utiliser des techniques de credit et d'eparqne qui
permettent d'atteindre effectivement les femmes, (b) d'ouvrir des
guichets speciaux pour les operations de prsts destines aux femmes;
(c) de simplifier les regles bancaires, par exemple en reduisant des
depots minimum et en assouplissant les autres conditions d'ouverture
de cornptes bancaires; (d) d'assurer que les femmes participent

a la

direction et au capital des institutions qui fournissent les services
financiers et de credit. L'orateur a rappele que la mise en oeuvre de
toutes ces mesures strateqiques exige que Ie Gouvernement puissent
adopter une politi que rnonetaire, une politique de change et la reforme
rnonetaire.

39.

Reagissant

a toutes les intentions presentees, les

participants et

participantes ont reconnu que plusieurs contraintes ne favorisaient pas
Ie renforcement de l'equite et du pouvoir eccnornique des femmes en
Hepublique Dernocratique du Congo. Parmi ces contraintes figurent: les
contraintes

culturelles.

conjoncturelles,

I'absence

l'incapacite
de

juridique,

connaissance

les

techniques

ditficultes
et

des

cornpetences en gestion des entreprises et pour avoir acces faciles aux
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bailleurs de fonds ainsi qu'aux organismes bilateraux et rnultilateraux
d'aide au developpernent.

Pour mettre fin it ces contraintes, les

participants et participantes au serninaire ont exprirne Ie souhait de
rechercher des rnecanisrnes pour favoriser et soutenir la solidarite entre
les femmes it travers la creation des reseaux,

40.

Trois commissions ce sont constituees pour examiner I'essentiel

de I' equite et pouvoir economique de la femme et formuler des
recommandations appropriees,

Les trois commissions sont: (a) La

femme et les activites economiques generatrices de revenus, (b) les
rnodalites de renforcement du pouvoir economique des femmes
congolaises et (c) strategies pour etablir un partenariat durable avec les
bailleurs de fonds.

1. PREMIERE COMMISSION:

LA FEMME

ET LES ACTIVITES

ECONOMIQUES GENERATRICES DE REVENUS

41.

En ce qui concerne les activites economiques generatrices de

revenus, la premiere commission a fait remarquer que I'elevage des
volailles, des chsvres et du gros betail constituait une des priorltes.
Examinant les produits transtormes, la commission les a classe par
ordre de priorite ci-apres:

ECA/EASRDC/ICEIV112
Page 21

(a)

Produits transformes

(i)

Produits alimentaires:

Fabrication de la Chikwangue;
Salaison de poisson;
Jus et sirop

a base des fruits locaux;

Transformation de Zingiber au ginguette en poudre
(Syxette: Yoaurt):
Charcuterie (boudins, tete presses de pore ... );
Confitures;
Biscuits bonbons, beurre, compte, miel serminose
d'orange;
Croquette de manioc;
Salade crue;
Lait de Soya et d'arachide;
Vin, etc ..

(ii)

Produits non-alimentaires

- Fabrication de savon;
- Joints de babouches;
- Tissage de Tapis et sacs

a main;

- Teinture africaine;
- Fabrication des sous-plats en bouchons;
- Fabrication de la eire;
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- Pornrnade de cheveux;
- Produits cosrnetiques:
- Poterie;
- Vannerie;
- Couture artisanale (poupee, sacs, patckwak)

(b)

Services

(j) Commerce:

Restauration;
Vente des produits et articles divers;
Activites des services (Salon de coiffure, atelier de Confection,
agence de voyage, de douane et de transport etc ...

(ii)

Cambiste: (Agent de change ou Vente de la monnaie)

Agent de change;
Vendeurs de monnaies ou devises;

42.
les

Cette Commission a egalement examine les difficultes auxquelles
femmes sont confrontees

dans

I' exploitation

des

activites

generatrices de revenus. Elle estime que malqre la volonte rnaniteste
de la femme dans la lutte pour la survie de sa famille et son souci de
contribuer au developpernent socio-econornique du pays, elle est
confrontee

a plusieurs contraintes notamment:
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a) Sur Ie plan psycho-socio-culturel:

Merpis et sous-estimation des produits tabriques localement
par manque d'information sur la qua lite et la presentation du
produit (lait de beauts. beurre, confiture, etc.. );
Influence de la famille elarqie sur la production de la femme;
Complexe d'inferiorite des maris avant des moyens limite;
Manque de solidarite dans Ie partage de !'information;
Manque d'interet aux semina ires de formation;
Resistance des femmes aux techniques nouvelles.

b) Sur Ie plan Juridique:

Manque d'information sur la reglementation en matiere de
fabrication des produits locaux;
Non actualisation de la legislation relatives aux PMEA;
Ignorance et manque d'information des statuts Juridique
existants des entreprises individuelles;
Non accss de la femme au titre de propriete fonciere;

c) Sur Ie plan institutionnel:

Manque de coordination des diff'erentes associations, ONG et
PMA des femmes qui exploitent les activites generatrices de
revenus;
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Ignorance et manque d'information des rnecanismes national;
provincial et communal charges de la promotion des activites
generatnces de revenus;

d) Sur Ie plan administratif:

Inexistence des structures organisationnelles et gestionnaires
(pas de comptabilite, pas de secretariat, pas de documentation
etc ..);

difficulte relative

a la creation d'une entreprise;

e) Sur Ie plan technologique:

Manque de materiels de technologie moderne et appropriee:
Manque de formation aux nouvelles techniques;

43.

Au regard du tableau sombre que vient de decrire la premiere

commission, il a ete recornrnande ce qui suit:

i)

Proteqer les produits locaux par rapport aux produits

irnportes:

ii)

Renfoncer et appuyer les reseaux viables existants;

iii)

Conscientiser et sensibiliser les femmes sur les techniques
modernes;

iv)

Reviser la loi fonciere afin de perrnettre
d'acceder

a la propriete tonctiere:

a

la femme
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v)

Renforcer Ie service economique du Projet

Femme et

Developpement cree au niveau du PNUD en vue d'assurer
Ie suivi du seminaire et d'elaborer un plan d'action sur Ie
renforcement du pouvoir economique de la femme;
vi)

Eliminer Ie complexe de supenorite ou d'inferiorite entre les
deux sexes par la conscientisation, la sensibilisation et la
formation;

vii)

Arneliorer la qualite des produits locaux pour gagner la
confiance des consommateurs et conscientiser la population

a consommer
viii)

les produits locaux;

Organiser regulierement des sessions de formation pour la
fabrication et la presentation des produits locaux;

ix)

Combattre Ie parasitisme des membres actifs de la fa mille
et creation des nouveaux emplois par l'Etat;

x)

Creer

et

encourager

les

mecanisrnes

d' echange

d'experiences entre les femmes et Ie partenariat:
xi)

Favoriser l'esprit de creation entre les femmes

a travers

la

formation;
xii)

Informer les femmes sur les mecanismes de coordination
existants jusqu'au niveau de base;

xiii)

Informer les ONG sur les normes standardises dans la
fabrication et la commercialisation des produits;

xiv)

Informer les femmes sur les statuts juridiques lies

a leurs

activites:
xv)

Former les femmes sur I'organisation d'une entreprise
individuelle ou de groupement des femmes;
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xvi)

Faciliter I' acces aux credit et arneliorer les conditions liees

a I' octroi
xvii)

des credits;

Securiser les formes de credits existants (Likelemba, Tantine
etc.)

xviii)

Developper I'esprit de creativite chez les femmes;

xix)

Faciliter l'acces des femmes aux documents nscessaires
pour monter une entre prise; et

xx)

Rehabiliter les routes de deserte agricole.

2. DEUXIEME COMMISSION: LES MODALITES DE RENFORCEMENT
DU POUVOIR ECONOMIQUE DES FEMMES CONGOLAISES

44.

S'agissant de la deuxieme Commission sur les rnodalites de

renforcement du pouvoir econornique des femmes congolaises, les
membres de cette Commission ont identifie les contraintes qui
handicapent Ie developpernent du pouvoir economique des femmes. lis
ont ensuite examine les rnodalites de lutte contre ces contraintes avant
de proposer des actions concretes qui militent en faveur du pouvoir
economique des femmes.

45.

II s'agit notamment des contraintes, modalltes et

concretes ci-apres:

actions
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e.

Contreintes culturelles
Contreintes
1.Manque de vision personnelle et communautaire.

Modalites

Actions concretes

1. Renforcer des raseaux nationaux et
internationaux entre les ONG feminines pour
echange d'informations et d' experiences
susceptibles de permettre a la femme de rnattrisar

1. La cause commune de la femme devra fltre la
priorita de toutes les femmes pour faciliter la
mise en oeuvre des actions lnltiees.

sa vision.

-

2. L'ignorance qui freine Ie processus d'integration
de la femme dans la societe (Education, information,
formationl.

2. Intensifier la formation, I'information, la
sensibilisation, la conscientisation et la
mobilisation pour aider la femme a s'organiser.

2. Amener les hornrnes a prouver leur soliuarite
dans les actlvltes de la femme qui visent 1,- bienfltre de la famille en lui assurant un appui
materiel et moral.

3. La coutume qui freine la femme.

3. Mise en place des structures de circulation de
I'information.

3. Instaurer des journees de dialogues et
organiser des activites de loisir afin de permettre
a la femme de se detsndre et de s' epanouir car
cela lui permet de contribuer au developpernent
du pays selon sa propre personnalite,

4. Absence des donnees concretes et claires sur les
aspirations de la femme.

4. Valorisation de I'image de la femme par ellemflme et par la societe.

4. Donner la formation formelle, informelle et
permanente:
- Formelle par I' education et la scolarite: et
- Informelle par la diffusion radio-televises
- Permanente par creation et multiplication des
centres de formation au niveau de la base en
vue d'eradlquar l'anelphebitisation d'ici l'an
2000.

5. Manque de structures appropriees d'informations.

5. S' assurer de la comprehension et de la
collaboration de I'homme par son implication
active (Lobbying Gender),

5. Vulgariser les codes; par exemple article 448
du code du Travail a ete deja revu mais la
femme ignore qua I'autorisation rnaritale n'est
plus exigee saul quand une entre prise veut vous
compliquer la tache.

6. Eduquer I'homme et la femme au sens et au
partage des responsabilites dans la vie au foyer
comme dans la vie professionnelle en tenant
compte de multiples roles [ouas par la lemme

6. Campagne d'information et creation d'un
centre de documentation dans Ie cadre feminin
- Choisir et mettre en place les ouvrages dont
les sujets interessent la lemme.

6. Constat de desinteresssment de la femme
culture de I'information.

~._-_.

a la

I

ECA/EASRDC/ICE/v/12
Page 28

L.

Contraintes

Manque de confiance en elle-merne, trop de
stenotypes.

8. Complexe d'lnteriorite cultive par la femme
alle-merna

ModaliMs

7. Amener la femme 11 acquerlr un interet de
I'information.

'''OM

MM"~ ~

--J
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b.

Contraintes soclo-economlques

Contraintes

Modalittls

Actions concretes

1. tnaccesslbilita des femmes aux credits
bancaires;

1. Creer des fonds pour aider la femme a seceder
facilement aux credits bancaires qui exigent
toujours une contribution de l'interessee.

1. Souhaiter que chaque participant puisse deposer
au moins 1 $ symbolique pour constituer deja un
fond a placer dans FOPEC en vue de Ie rendre
operationnel,

2. Manque d'instruments ou outils pour
seceder au pouvoir economique;

2. Encourager et aider les femmes a seceder au
marc he national et international.

2. Aider la femme a promouvoir la quantite et la
qualite de ses productions par I'echange
d'informations et d'experiences avec les femmes
entrepreneurs d' autres pays afin d' atre competitive
sur Ie marcha.

3. Manque d'instruments ou outils
d'analyse de la situation.

3. Familiariser la femme aux procedures des
institutions etatiques qui font I'economie.

3. Avoir les facilites dans I'obtention de tous les
documents pour bien atteindre Ie but vise, en creant
des guichets uniques a tous les niveaux de la
territoriale.

4. Manque d'institution financieras
appropriees pour I' epanouissement
economique de la femme.

4.Creer et rendre operaticnnel Ie lobby ou reseau.

4. Organiser regulierement des campagnes de
sensibilisation et de session de formation sur la
gestion pour renforcer Ie pouvoir economique de la
femme.

5. lncapacite de la femme a s'organiser en
groupe de pression (Lobby ou reseaux).

5. Alleger les conditions d'octroi des credits
bancaires en diminuant Ie taux de pourcentage
d'interet.

5. Organiser l'atphabetisation fonctionnelle.

6. lnaccessibilite aux moyens de
production.

6. Mettre beaucoup de moyens de production a la
disposition de la femme afin de I'aider a devalopper
sa personnalite.

6. Organiser un groupe cible des femmes
productrices des activites generatrices des revenus.

7. Sous-estirnation personnelle de la

7. l.iberer Ie droit de propriate pour securiser les

femme dans la culture flnanclere.

femmes et leurs biens.
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c

_.
Contraintes

8. Manque de culture en matiere d'affaires.

9. Tres faible pouvoir d'achat qui empscha la
femme a seceder au pouvoir economique.
10. Absence de droit de procrlete fonciere.
11 . Manque d'informations sur Ie circuit
sconosrnque.

12. Manque de connaissances des technologies
appropriaes.

Modalit6s

.

Actions concretes .______

~

--11

-1

I
II

=l
I'

I!
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c.

Contraintes politico-juridiques

Contraintes
1. Absence de volonts politique et de suivie.

Modalites
1. Participation de la femme au pouvoir decisionnel

a tous les niveaux et dans to us les sactsurs.

Actions concretes
1. Sensibilisation de la femme a sa prise de
conscience et a prendre des risques.

2. Ignorance des droits de la femme.

2. Les c1iniques juridiques doivent litre
oparationnelles.

2. Augmentation du nombre de femmes dans Ie
Gouvernement et dans la diplomatie (au minimum
respecter la proportion de 30%).

3. Absence de legislation appropriee et manque
de mesures d'application.

3. Concretiser la volonte politique.

3. Faire des consultations juridiques.

4. Analyser les capacites des ONGs existantes et
leur disponibilite a satisfaire les besoins specifiquas.

4. Concratiser un patenariat ONG-Gouvernement
ONG-BAILLEURS de fonds en convoquant une
table-ronde ONG-Gouvernement.

5. Mettre en place une bonne legislation
administrative.

5. Chercher
femme.

4. La femme est soumise

a des injustices.

5. La majorite de femmes ont peur
I' autoliberaticn.

a fonds les droits de la femme.

6. lncapacite juridique de la femme rnariee et
faible representation de la femme au niveau de
organes de decisions;

6. Vulgariser

7. Le code de la famille a encore des points
discriminatoires.

7. L'etat doit arriver
et la securtte.

a assurer la stabilite politique

a connattre tous les besoins

de la

6. Securite de la femme et ses biens en lui
donnant cette connaissance.

7. Campagne de sensibilisation et de
conscientisation.

8. Les droits de ia femme rnariee ne sont pas

8. Sensibilisation de I' autorite sur la question de

assez proteges au moment de la separation et du
deces d'un des conjoints.

la stabilite politique et Securite par Ie lobby.

9. lnstabitite politique et insecurite
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3. TROISIEME COMMISSION: STRATEGIES POUR ETABLIR
PARTEN,o..RiAT DURABLE AVEC LES BAilLEURS DE FONDS

46.

Quant

UN

a cette troisierne Commission, el/e s' est attelee a formuler des

recommandations

a trois nouveaux, etant donne que I'etab!issement d'un

partenariat durable exige une action concertee des femmes d'affaires et
des ONG, du Gouvernement et des bail/eurs des fonds ainsi que des
organismes bilateraux et rnultilateraux d'aide au developpernent.

47.

Ces recommandations sont classees de la rnaniere suivantes:

a) Femmes d'affaires et ONG:

i)

La formation technique et Ie recyclage des femmes dans tous les
domaines;

ii)

Initiation et encadrement des femmes dans I' elaboration des
projets bancables;

iii)

Incitation et conscientisation de la femme sur I'avantage de
disposer d'un compte bancaire (eviter la thesaurisation}:

iv)

Creation d'une banque de developpement et de credit pour la
femme;

v)

Recherche d'un partenariat exterieur pour servir d'aval aux
credits en faveur des femmes et creation des reseaux des
femmes pour I' obtention des credits;

vi)

La consolidation les structures dans lesquel/es el/es se trouvent;
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viii)

L'appui

a toute

action dans Ie domaine de la recherche, de la

publication des manuels et I'implication des bibliothsques

b) Gouvernement

i)

I'introduction dans Ie programme scolaire des cours de formation sur

I' entreprenariat, la gestion et Ie management;
ii}

assurer la stabilite de la monnaie;

iii)

assurer Ie cadre Macro-economique;

iv)

mettre en place une politique de reglementation de change souple
et accessible

a tous les operateurs economiques;

v}

creation des fonds speciaux de developpement pour la femme;

vi}

rnettre sur pied un mecanisme de coordination et de suivi des
actions des bailleurs de fonds et des ONGs afin d'eviter la dispersion
des capitaux;

vii)

assouplir

les

conditions

d'acces

aux

credits

et

de

leur

remboursement;
viii}

concevoir des mecanisrnes (et d'incitation) pour favoriser I' eparqne
et trouver des credits accessibles aux femmes d'affaires; et

ix}

creer des rnecanisrnes permettant aux femmes d'affaires et aux
ONGs de participer

a la formulation des

problernes economiques.
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c) Bailleurs de fonds et orqanismes bllateraux at

mUltil~teraux d'aide

au

developpement:

i)

alleqer les rnodalites d' octroi des credits aux femmes;

ii)

mener et favoriser des etudes pour evaluer la contribution des
femmes d'affaires

iii)

a I'economie nation ale; et

I'utilisation autant que possible des potentialites locales dans
l'execution des programmes de developpement.

d) Autres recommandations d'ordre general:

i)

II est propose aux ONGs et

a tous

les autres participants

a ce

serninaire la constitution d'une structure de mobilisation dans la
recherche des fonds pour promouvoir Ie pouvoir economique des
femmes dans tous les domaines ou elles excellent;
ii)

La rehabilitation de I'infrastructure scolaire et Ie relevernent de la
qualite

du

niveau

d' enseignement,

de

porter

une

attention

particuliers sur les femmes et les filles qui accusent un grand retard
par rapport

a I' autre sexe par I' octroi des bourses d' etudes aux filles,

surtout dans Ie domaine technique. II est lance ici un appel vibrant
aux bailleurs de fonds specialement au PNUD et
iii)

a I'UNICEF; et

La promotion de la notion de GENRE en l'inteqrant dans l'education
des filles et des qarcons

a tous les niveaux et particulierement dans

Ie programme scolaire et dans tous les secteurs d'activites.
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VI.

ADOPTION DU RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS

(Point 9 de I'ordre du jour)

48.

A I'issue de I'echange des vues et de I'analyse du programme, les

conclusions et recommandations ci-apres ont ete forrnulees et adoptees
par les participants. Ces conclusions et recommandations se rapportent
aux questions de strategies de developpement choisies ainsi qu' a leurs
implications, aux actions selsctionnees proprement dites et aux roles du
Gouvernement, des bailleurs de fonds et des ONGs concernant Ie
renforcement des pouvoirs de la femme.

49.

II s'agit des conclusions et recommandations ci-apres:

6.1. Questions de strategies du developpement:

a. Comprehension
developpernent

suffisante

des

problernes

de

genre

dans

Ie

a tous les niveaux;

b. Formation de groupes au niveau des comrnunautes de base, avec
lesquels les ONGs travailleront;
c. Participation

des

cornrnunautes

de

base

dans

I'evaluation

et

l'eradication de la pauvrete, en vue du renforcement des pouvoirs des
femmes;
d. Objectits, finalite et vision clairs, orientes vers I'action.
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6.2

Implications de la strategie:

50.

Ci-dessous ies implications de I'ensemble de strategies visant la

promotion du renforcement des pouvoirs de la femme, notamment pour
les bailleurs de fonds, Ie Gouvernement et les ONGs.

a) Bailleurs de fonds II serait irnperativernent necessaire de:

(i)

revoir et evaluer les politiques regissant les dons et prets (en
concertation avec Ie Gouvernement et les ONGsl, particulierement
les rnodalites et conditions de leur assistance ainsi que l'effectivite
de la participation des ONGs aux activites et programmes de
developpernent:

(ii)

avoir une planification bien etablie visant I'abolition progressive du
svsterne projets/programmes d'activites pour plutot favoriser les
ONGs; et

(iii)

Assurer une gestion correcte et transparente.

b) Gouvernement. Le Gouvernement devrait pour sa part:

i)

encourager,

a

tous les niveaux, les approches participatives au

developpement:
ii)

evaluer

periodiquement

nationales

de

Ie

ruveau

developpement,

d' execution

des

particulierernent

politiques
evaluer

la
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contribution des ONGs et des bailleurs de fonds en tant que
partenaires dans Ie developpement: et
iii)

assurer une gestion correcte et transparente.

c) ONGs. Les ONGs devraient:

en tant qu'une question de politique encourager une vision, une

j)

approche et une gestion participatives;
ii)

oeuvrer

en

reseau

et

saisir

d'autres

partenaires

dans

Ie

developpernent:
avoir prevu des Ie depart dans leurs propres plans de travail, de

iii)

disparaitre petit

apetit en preparant progressivement les populations

locales beneficiaires

a

prendre leur reieve et

a s'approprier

des

activites des projets;
iv)

assurer une bonne gestion dans la transparence; et

v)

renforcer Ie developpernent des capacites locales.

6.3

Caracteristiques requises des ONGs

-

Buts bien concis;

-

Attentives aux besoins de la population;
Competence,

engagement

et

sens

dernocratique

dirigeants, du personnel et des autres membres;
-

Structure organisationnelle participative;

exiqes

des
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-

Bonne gestion et transparence;

-

Attentives aux problemas de genre dans Ie developpernent:

-

Competence technique et organisationnelle;

-

Posseder un mecanisme interne de suivi et evaluation participatifs;

-

Mobilisation de ressources locales; et

-

Etre strictement lie au code de conduite etabll par et pour les ONGs.

6.4. Propositions d'actions en direction des bailleurs de fonds, du
Gouvernement et des ONGs

a) Bailleurs de fonds:

i)

Detinir, conjointement avec Ie Gouvernement et les ONGs, les
criteres de selection et la politique et les directives devant reaqir la
collaboration avec les ONGs;

ii)

Appuyer les strategies gouvernementales de collaboration avec les
ONGs, en vue de conceder des pouvoirs socio-econorniques plus
accrus

iii)

a la femme;

User de I'approche participative dans la pnse de decisions sur
I'identification et l'execution des projets. notamment en impliquant
taus les partenaires, y compris les groupes des populations rurales;

iv)

Concevoir des Ie depart un calendrier de retrait progressif dans Ie
plan d' operations du projet;
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v)

S'assurer de la mise

a la

disposition des intrants

a temps

et de

I'etablissement d'un svsterne participatif operationnel de sui vi et
evaluation avec la Direction du projet;
vi)

S'assurer que les plans de travail et budgets annuels sont elabores
avec la participation de tous les partenaires sans oublier les
beneficiaires: et

vii)

Etablir un partenariat avec des ONGs efficaces, interesses au
developpernent de la femme.

b) Gouvernement:

i)

Evaluer et redetinir les strategies specifiques du genre dans Ie
develcppernent, dans Ie but de renforcer les pouvoirs de la femme
et ce, au sein de la strateqie globale de developpernent national;

ii)

Fournir suffisamment des ressources au niveau local (district,
cornrnunaute de base);

iii)

appuyer Ie developpernent des capacites institutionnelles des
groupes au niveau communautaire et des ONGs operant avec ces
groupes, par I' amelioration de I' expertise locale, la sensibilisation et
I' acces aux ressources;

iv)

Eradiquer la pauvrete et assurer une securite alimentaire au niveau
du foyer, des sources durables de revenus, l'acces aux services
sociaux, aux ressources financieres, au proqres technologique et
aux marches. Assurer une reduction du poids du travail quotidien
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chez la femme et I'arnelioration genera!e des capacites des pauvres

a participer
v)

activement au developpernent:

Adopter une approche participative au niveau de toutes les phases
de programmes et projets de developpernent, notamment en
impliquant aussi bien les ONGs que les populations beneficiaires:

vi)

Appuyer les mesures qui sont susceptibles d'assurer la durabilite des
programmes, sirnultanernent avec Ie retrait progressif de I'aide
exterieure,

Ie renforcement des

services

et

de

la

capacite

institutionnelle au niveau locale;
vii)

Faciliter I'octroi de credit aux femmes.

c) ONGs:

i)

Avoir/inclure un mecanisme interne devaluation:

ii)

Impliquer les populations beneficia ires

a

toutes les phases des

activites: "identification, gestion, execution, suivi, evaluation" et
autres decisions, notamment la preparation des budgets;
iii)

Etre accessible par rapport aux populations ciblees:

iv)

User d'indicateurs permettant de mesurer et d'atteindre Ie standard
et performances les plus eleves:

v)

Etablir

des

rnecanisrnes

de

cooperation

et

de

coordination

repartissant aosquaternent les ressources (humaines et autres) ainsi
que I'information avec les comrnunautes de base et avec d'autres
echelons;
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vi)

Etablir des regles

et procedures guarantissant un leadership

competent, une cornptabilite saine et une transparence;
vii)

Assurer qu' elles lONGs) ainsi que les beneficiaires puissent devenir
des catalyseurs des transformations visant l'arnelioration des
conditions socio-econorniques de fa femme; et

viii)

Elaborer des plans generaux visant Ie renforcement de leur propres
capacites organisationnelles ainsi que celie des beneficiaires,

VII.

CLOTURE DE LA REUNION (Point 10 de I'ordre du jour)

51.

Avant la cloture des travaux du seminaire. des brevets de

participation au serninaire ont ete remis aux experts, aux organisations et
aux participants.

52.

Apres les allocutions du Directeur du CDSR/AE, du Representant

Resident du PNUD
remerciement

a

a

Kinshasa et la presentation d'une motion de

I'endroit de la Republique Democratique du Congo,

I'allocution du Ministre de la Sante Publique, Affaires Sociales et Famille
a marque la seance de cloture des travaux du serninaire de haut niveau
sur l'Equite et la Responsabilisation economique et social dans fa sousregion de I' Afrique de l'Est:
Congo.

Cas de la Republique Democratique du

