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I. INTRODUCTION

La Republique Democratique du Congo, etant en pleine transition, la situation des

femmes y merite une attention speciale.

Le role vital des femmes dans le processus de developpement de leur society njest
plus sujet a debattre. Considerant son urgence et son importance, une des majeijres

missions du centre Africains des femmes a CEA est de renforcer le pouvoir 6conomique

des femmes . Deux aspects majeurs doivent etre considers dans le cadre du pouvoir

6conomique des femmes, il s'agit de 1'accession et du controle des ressources

productives; aussi, il faut savoir qu'en cherchant a renforcer le pouvoir economique des

femmes, cela touche aux structures de prise de decision.

Considerant cet aspect important du developpement, dans son programme de travail

pour I'annee en cours, le centre de developpement sous-regional pour I'Afrique de ITEst

(EA/SRDC) compte organiser du 21 au 24 octobre 1997 a Kinshasa un seminaire de

"haut niveau politique sur I'equtte et le pouvoir economique des femmes dans un

processus democratique". L'objet general du seminaire est de regrouper les femmes

ayant des preoccupations similaires sur le plan social, politique et economique.

Egalement offrir une opportunity pour 6changer de meilleures experiences et approches.

Cette rencontre sera aussi une occasion de mettre sur pied des strategies devant

aboutir a la reduction de la pauvrete.

Les participants seront tous en provenance de la Republique D£mocratique du

Congo. La representation devra etre equitable sur le plan ge"ographique et sectoriel. Ceia

etant, i'auditoire doit etre compose d'un public varie" des femmes du secteur politique,

du secteur informel et du milieu rural. Ces femmes vont provenir des institutions et

organismes ci-apres: les ONGs, Institutions Academiques, Ministeres, Agences des

Nations Unies, bailleurs bilate"raux, associations professionnelles des femmes,

organisations inter-gouvernementales, institutions sous-regionales de recherches et

formation etc.

La sous-region de I'Afrique de I'Est et des lies de I'Ocean Indien comprend treize

pays, sept organisations intergouvernementales et une dizaine d'organismes specialises.

Parmi les organisations intergouvernementales dont la liste des Etats membres se

trouve en Annexe I et les organismes specialises de la sous-region, figurent

principalement I'AUTORITE DE Coordonation du Transport de Transit du Corridor Nord-

ACTT/CN; la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs- CEPGL; le Marche

Commun de I'Afrique de I'Est et Australe- COMESA; ('Organisation du Bassin de la

Kagera- O.BK; I'Association de Gestion des Ports de I'Afrique de I'Est et Australe-
AGPAEA; la Cooperation de I'Afrique de I'Est- EAC; I'Autorite" Intergouvernementale de

Developpement- IGAD; la Commission de I'Ocean Indien-COl; le Centre de

Developpement des Ressources Minerales de I'Afrique de I'Est et Australe- ESAMRD;

I'lnstitut International de Recherche sur I'Elevage- ILRI; I'lnstitut de Recherche

Agronomique et Zootechnique de la CEPGL- IRAZ; la Societe de I'Energie des Grands

Lacs -EGEL; I'Organisation Maritime Internationale- IMO; I'Organisme de

Commercialisation du Pyrethre-RWATAKE regroupant le Rwanda, la Tanzanie et le

Kenya; le Programme de promotion de I'Amelioration de la Pomme de Terre-PRAPAC;

I'Economic Research Consortium ainsi que le Eastern and Sourhem African Management

Institute- ESAMl.



Les treize pays situes dans cette espace economique de ia sous-region de I'Afrique

de I'Est et des lies de !'Oc6an Indien sont membres de Tune ou I'autre organisation

intergouvernementaie ainsi que des institutions sous-r£gionales specialisees ci-dessus

mentionnees. Us participent en outre aux activity d'organismes regionaux et

internationaux operant dans plusieurs secteurs dans cette sous-region. II s'agit des pays

ci-apres: Burundi, Comores, Djibouti, Erythree, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda,

Rwanda, Seychelles, Somalie, Tanzanie et De"mocratique du Congo.

1.1. Conditions socio-economiaue generates du pays

Le 1 7 mai 1 997 marque la fin de la 2eme Republique et le debut d'une ere nouvelle

en Republique Democratique du Congo. Depuis cette date devenue historique, TAHiance

des Forces Democratiques pour la liberation du Congo a le pouvoir dont la direction est

aux mains d'un fils courageux, epris de justice et de I'esprit de sacrifice pour le peuple,

en la personne de Son Excellence Mr. Laurent De'sire KABILA.

A cette date, la situation du pays est catastrophique a cause d'une gestion sans

partage et dictatoriale des ressources nationaies et exterieures au profit d'une personne,

I'ancien dictateur et des ses courtisans.

L'Etat ne pouvait plus exerce. Ses fonctions essentiels, tels que I'entretien des

infrastructures ou la fourniture de services sociaux de base. Bret, I'Etat a ete accapare

par une minorite detentrice du pouvoir cherchant a en tirer un profit financier personnel.

Le r£seau de transport et communication ne represente plus qu'une fraction de sa

capacite d'avant I'ind6pendance. La circulation fluviale ne represente plus qu'environ

10% du niveau des ann6es cinquante. Les ports ne sont plus entretenus, le fleuve et les

rivieres ne sont plus ni draguees ni balise"s. Les telecommunications publiques

fonctionnent tres mal. La production d'electricite et de transport a haute tension bien

qu'ayant augmented a un cout tres 6lev6 et surevalue" pour les besoins de la cause et

moins de 50% de sa capacity est utilised. Les fils eiectriques traversent les villages et

provinces entiers dans I'obscurite pour aller Sclairer a I'etranger. L'absence

d'investissement en transport et en distribution secondaire a prive la plupart de la

population, notamment des infrastructures routieres. L'6lectricit6 et rapprovisionnement

en eau potable sont probl£matiques, alors que le pays sont baigne par un des plus

grands et importants fleuves du monde, sans compter des nombreuses rivieres et lacs.

C'estajustetitreque la BanqueMondiale peu avantl'arriv6e au pouvoir de A.F.D.L.

avait tire un bilan severe de la gestion de la 2eme Republique. Selon le rapport de cette

importante institution internationale, I'Etat se distinguait par son caractere parasitaire et

son incapacity a conduire les affaires du pays. Une partie de ('administration, y compris

I'armSe, la gendarmerie etle pouvoir judiciaire, etaientnonseulement comme incapables

d'agir et comme un fardeau pour I'economie et la population, mais encore comme une

entite contre-productive. Cette disparition de I'Etat n'avait, toutefois, pas ete tres

regrettee par les agents gconomiques; les mandataires publics et I'ensemble de la

population.

La dSliquence de I'Etat a entratne" une spectaculaire degradation des secteurs

sociaux que les autorites de I'A.F.D.L. ont he"rit£ ie 17 mai 1 997. Les consequences sur

le plan social sont dramatiques. Selon le recent rapport de la Banque Mondiale sur le

developpement dans te monde, I'enseignement fondamental et les services de sant£ se



sont appauvris quantitativement et qualitativement. Les effectifs du primaire a titre

illustration, selon les donnees de la Banque Mondiale sont tombes de 95% en

1972/1973 a 77% en 1986/1987 et a moins de 60% actuellement. Les ecoles sont

souvent dans un etat deplorable, manquent de livres de classe , de mateYiel pe*dagogique

et d'equipements. A Kinshasa par exernple, moins de 40% des enfants en §ge scolair

frequentent les Ecoles. Pendant ce temps, le secteur priv6 dans le domaine; es
inaccessible et fait des bonnes affaires.

La sante~ a vu egalement sa qualite se degrader. Pendant que dans la plupart de

pays d'Afrique subsaharienne, I'Etat finance a 50% les couts ^currents du secteur de

la sante\ en Republique Democratique du Congo, sous la Deuxieme Republique , I'Eta

ne financait les couts de ce secteur qu'a moins de 5%.

Depuis 1990, la malnutrition juvenile a double dans le pays et plus particuliSreme

dans la capitale. Nombreuses sont depuis, les families qui ne mangent convenablemen

qu'un jour sur deux. ON mange dor£navant a Kinshasa par exemple, qu'a tour de rol

dans une famille. Les taux de vaccination ont chute* et I'hygiene dans les milieux urbain

est rudimentaire a tel enseigne que certaines maladies comme le chole*ra refont surfac

dans les milieux urbains. La consequence de tout cela, est ['augmentation de taux d

mortality surtout infantile.

L'A.F.D.L. he*rite ainsi d'un pays en etat de delabrement tres avance ou tout est

refaire. La degradation generale du pays se reflete dans les indicateurs macro

economiques.

Selon le rapport de la Banque d6ja signale plus haut, entre 1958 et 1996,

population du pays a triple , passant de 15 millions d'habitants a 45 millions dont 50%

sont des femmes, alors que la production par habitant a diminue de 65% en valeur

estimative. Le Produit Interieur. Brut est de I'ordre de 115 dollars americains en 1996

contre 377 dollars en 1957.

La Banque Nationale du pays nous informe que ce PIB a baisse de 8,9% par an en

moyenne depuis 1965, soit de 11,7% par habitant et par an. Le PNB par tete d'habitant

est Tun des plus faibles du monde {1 50 $ US) et accuse du reste un taux de croissance

negatif (-2,8%) en 1996.

La valeur ajout6e avait diminue\ entre 1 988 et 1996 a un rythme annuel moyen de

26% dans le secteur manufacturier, de 21 % dans le secteur batiment, de 18% dans le

secteur minier et de 13% dans les transports selon les memes sources nationale. La

production agricole alimentaire avait continue a enregistrer des taux de croissance tres

faibles, inferieurs a 2% par an en raison de la baisse des revenus et de la demande en

milieu urbain ainsi que de la deterioration des infrastructures et des equipements de

transport. L'investissement brut prive" etait tombe" a m§me 2,2% du PIB en 1996.

L'economie s'est vue done contrainte de se replier sur des activity's informelles qui,

selon la Banque Nationale, fournissent pres de 80% actuellement de la production

interieure brute marchante? Le dynamisme de ce secteur se trouve done dilue" par la

mauvaise qualite des infrastructures, la faiblesse de la demande, la penurie d'energie et

d'intrants, I'inflation et le manque de credits.

Le secteur moderne oriente vers I'exportation s'est, en revanche, retreci. La gamme

des produits exporte~s s'est sensiblement re"duite et ne comprend que les produits

mineraux, I'huile, le cafe et les bois tropicaux.



Le niveau de vie de la population est tres bas, la satisfaction des besoins physiques

at psychiques fondamentaux est impossible, les structures economiques et sociales sont

completement delabrees et inadaptees aux exigences d'un developpement economique

durable et equitable. Les finances publiques sont deteriore'es, la desinterme'diation

financiere est tres forte, le territoire est desarticule. Le pays est done a reconstruire,

mais alors comment? II faut done un programme de reconstruction nationale.

1.2. Justification et obiectif de la promotion du pouvoir economigue des femmes.

La tenue des assises de Kinshasa cadre avec la mission devolue au centre de

developpement sous-regional pour t'Afrique de I'Est. En effet tant, au sein de la

commission economique pour t'Afrique qu'en dehors, la mission generale du centre

Africain pour les femmes est de lutter pour reiimination de toutes les formes de

discrimination entre les hommes et les femmes et de promouvoir la capacite* des femmes

d'assurer les responsabilite~s publiques.

Dans le soucis d'accomplir sa mission ge*nerale, le centre concentre son action dans

trois domaines strategiques a savoir le social, l'e"conomique et I'avancement politique des

femmes au sein du schema de leur contribution au developpement du continent,

concretement:

- integrer le genre dans tous les programmes de la C.E.A

- se pencher sur le pouvoir economique des femmes;

- assister les etats dans I'exGcution des plate-formes d'action globale et regionale

issues de la quatrieme conference mondiale des femmes a Beijing en 1995.

En plus de ces trois preoccupations strategiques sus-mentionnees, le centre Africain

des femmes s'interesse de facon particuliere aux pays en plein changement politique ou

la situation des femmes merite une attention speciale. C'est le cas entre autres de la

Republique Democratique du Congo.

Egalement, il y a lieu de signaler que ('organisation du seminaire de Kinshasa etait

la mise en application ou ('execution en partie des recommandations de la reunion du

"reseau du genre" organisee par le centre Africain des Femmes du 16 au 18 juin 1997.

Parmi les aspects critiques identifies au niveau de la sous-region figurent:

. le pouvoir economique

. les femmes dans la prise de decision

II y a lieu de souligner egalement qu'au sein des pays de la sous-region de I'Afrique

de I'Est et particulierement en ce qui concerne le Congo, une grande part de revenus des

menages provient de la femme. Celle-ci est fortement representee au sein du secteur

informel.

Ce seminaire a ete mis sur pied dans le but de porter plus d'attention aux problemes

particuliers que rencontrent les femmes dans I'exercice de leurs activites economiques.

II a ete constate que malgre des nombreuses mesures d'assistances prises en leur faveur

pendant la decennie de la femme, elles restent toujours marginalisees dans le processus

de developpement.

Les travaux du present seminaire visent a proposer des politiques susceptibles de

renforcer la contribution des femmes au developpement socio-economique de facon

concrete.



Durant notre mission de consultation nous etions heureuse d'apprendre aue la
Republ.que Democratique du Congo avail organist du 2au 6 septembre 1996 aKinshasa
un forum nat.onal sur les droits et le leadership de la femme congolaise ConjoStement
organise par le gouvernement congolais. le programme des Nations Unies JouMe
Developpement au Congo (PNUD) et le Fonds des Nations Unies pour I'enfance au
Congo (UNICEF), ce college S'ttait assign,* quatre objectifs suivants

- Informer les femmes sur leurs droits;

- susciter I'esprit de solidarity entre les femmes-

" mtantifi6h -f w°int,S f°CaUX suscePtibles de mobiliser les femmes afin de les aidei a
m.eux defendre leurs interets et a s'integrer electivement au process™ du
developpement national. ^■u^et.s.us au

- Elaborer un plan d'action a coQt terme reprenant des objectifs , des strategies et
des actions premises, concretes et r^alisables. strdteg.es et

La tenue de ces assises cadre bien avec les preoccupations du gouvernement a
savo, : amehorer le n.veau de connaissance des femmes afin de les rendre pluT aptes
dans \evr participation dans I'effort du developpement national.

1.3.
puvoir economiaue rifis femmes dans la

Democratigue du Cnngn

? S- a -? S tempS' la femme co"0o'alse a toujours jou6 un role important
dans la socete, role qu, a connu des mutation suite aux changements sociaux, pZiqui
et economiques qu, ont marque les diffe>entes epoques de I'histoire du Congo

a) P6riode

Dans la soci^t6 traditionnelle, la femme se limitait a son role de mere nourriciere
d educa r,ce et de gardienne des valeurs traditionnelles. Ses 2

ussiinsT;ir::r de reau-cueiiiir ie bois-aussi aans la poterie et la vannerie.

instrument? rudfrnen* a9riC°'eS et domesticlues quotidiennes, elles les ex«§cutait avec des
allait de 06h a 21 h. Elle faisait de grandes distances a pied avec de^ba^s^'u^e'le"
et tres souvent avec un bebe sur le dos. ™£r ld lel'

Sur le plan social, elle etait d'abord mere car c'est elle qui donnait la vie Elle
entretenait et gardait les traditions. Bien que releguee au second pfan eHe 'Z
eprdsentee et parfois meme, concultee. On rapporte que chez les Lunda c est une
femme qu, gardait les armoiries du Chef a son dSces pour les transmettre au s'uccesseur

* ? diverS interdits de P'usieurs ordres- notamment
^j ahmentaires rencontres dans presque toutes les tribus. Des prejug<§s et
mentahtes parfo.s degradants pesaient sur elle et la maintenaient dans une situatSn de
complexe d in er.or.tt par rapport a son partenaire homme. Cette situation etart nourrie

put^ le lui HIT'" TnCe 6t 'a rendait r6S>9n6e- Sur le Plan "»'««"«•'la ™ -"-pubhque kji etait fermee d'une maniere generale, a part quelques cas isoles ou I'on a pu

IZt* ~ TS ^ d'3UtreS qi t i ii 'eT



b) Periode coloniaie

Au cours cle cette periode, la femme avait garde ses taches traditionnelles en

general. Neanmoins, I'scces aux ecoles lui a ete autorise. Timidement, quelques ecoles

menageres, d'infirmieres et de monitrices ont ete creees pour les fMies, mais aucune

action vigoureuse n'a ete entreprise pour encourager la fille a la scoiarite, ni pour ouvrir

I'acces aux fonctions officielles.

C'est ainsi que durant cette pe"riode, on a pu de"ja compter beaucoup de femmes

dans les hopitaux comme infirmieres et dans I'enseignement.

c) Depuis rindependance a nos jours

Les premiers pas du pays vers la souverainete nationale sont marque's par des

guerres fratricides. Ce qui ne contribue pas a ('amelioration, dans ces debuts de

rindependance, de la situation de la femme par rapport a la pe>iode coloniale

Des lors, plusieurs textes et mesures qui visent la promotion de la femme ont et6

inities et la femme a fait montrer de ses competences 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:

- des femmes traditionnelles dont les conditions de vie n'ont presque pas change"es

surtout en milieux ruraux.

- des femmes, principalement dans les entres urbains, qui veulent une evolution mais

qui se sentent victimes des conditions encore vivaces.

- des femmes totalement affranchies des traditions retrogrades et affirment haut et

fort leurs droits.

1.4. Cadre politique

L'objectif global du programme triennal minimum 1997-1999 est de reculer la

pauvrete en arre"tant la croissance negative qui caracte"rise tous les secteurs de la vie

economiques nationale en la portant a un niveaux acceptable pour une socie"te humaine,

a savoir a plus ou moins 1 % a I'instar d'autres pays aux meTne potentialites que le

Congo. La maniere d'arreter cette croissance ne peut s'inscrire que dans le cadre de la

rehabilitation des frastructures sociales et economiques et de la lutte contre la ch6mage.

Le souci qui anime le Gouvernement dans la fixation de cet objectif est la recherche de

I'interet social optimum sur la base d'une approche sectorielle integree dans la

planification nationale. cet objectif global d6finitivement retenu correspond plus avec les

realites economiques, institutionnelles et sociales du pays et la preoccupation du

Gouvernement de la Republique de mettre en place une economie sociale de marche en

guise de reponse au bilan de de"veloppement de"sastreux que nous avons pre"sente plus

haut.

Sur le Plan de la promotion de la Femme et de la famille.

- Assurer la promotion economique (initiation ) I'entreprenariat feminin) juridique et

culturelle {initiation aux droits de la femme) sociale de la femme (formation,

valorisation du capital humain feminin et du statut de la femme.



- Prendre en charge la sante de la femme et dej'enfant par: . .

- L'amelioration du statut nutritionnel des femmes et des enfants;

- Le developpement des programmes de soins de sante pour la femme;

- L'allegement des travaux des femmes.

Par economie sociale de marche, le Gouvernement la de*finit comme une econorr ie

liberale mettant un accent special sur le social. C'est un systeme ouvert qui $e

caracterise par un degre e*leve" de flexibilite et d'adaptabilite", car in vise une recherche

permanente de la combinaison la plus efficace des me*canismes du marche, d'une part,

et fa se"curite et la justice sociale, d'autre part. Ces buts ne sont pas conflictuels, mais

plutot complementaires bien qu'ils puissent apparattre en opposition dans le court term 5.

Cependant, il ne peut y avoir; a long terme, une performance economique satisfaisante

sans une securite et la justice sociale.

Cette economie sociale de marche requiert un Etat assez fort, capable de

sauvegarder ces Elements et principes de base. Elle differe, a cet 6gard, des systemes

liberaux bases sur le laisser faire dont la regie est "moins d'intervention

gouvernementale, mieux ca vaut" et qui sont caracterise'es par ['insecurity et ('injustice

social et souvent aussi par une concentration du pouvoir Economique.

Elle differe aussi; cependant, des systemes de planification centralisee au sein

desquels I'Etat est quasi-omnipotent et qui se caracte"risent par I'inefficacite economique

et I'absence de liberte individuelle. Dans une economie sociale de marche que le

Gouvernement tient a mettre en place dans le pays, I'Etat n'interviendra qu'en I d'une

alternative privee viable en vertu du principe Economique sacre de subsidiairite' et dans

ce cas , il s'assurera que son intervention n'entrave en rien le mecanisme du marche en

vertu du principe de conformity au marche.

1.5. Politiques visant a mettre fin a la discrimination entre les hommes et les

femmes et assurance la promotion de la femme

1.5.1 Secteur aqricole

Au Congo, plus de 70% des femmes vivant surtout en milieu rural travaillent dans

le secteur agricole. Elles participent a tous les travaux allant du nettoyage des champs

jusqu'a la re~colte en passant par le labour , le semis et le sarclage.

■■■-.-.

Elles assurent, en outre, elles-me"mes, le transport des rEcoltes et leur

commercialisation ou leur transformation. La commercialisation des produits agro-

alimentaires est assuree a 80% par des commergantes.

Les femmes interviennent aussi dans I'elevage des volailles, de pores, des chevres

dont la viande et les oeufs sont utilises pour I'alimentation de la famille. Cependant, tout

ce travail de la femme, tres exigeant en temps et en Energie, ne lui donne pas les

resultats escomptes.

En effet, selon une etude sur le role des femmes agricultrices dans la prise de

decision de la production du manioc dans le Bandundu, les femmes agricultrices ont une

productivite tres faible en termes de quantite de manioc re~colte par hectare: 70% des

femmes agricultrices produisent moins de 2 tonnes de manioc par hectare alors que la

moyenne mondiale est d'environ 9 tonnes par hectare.
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La productivity de la femme et la commercialisation des produits se trouvent limited

a cause principalement de:

i). I'utilisation encore des techniques rudimentaires pour les travaux agricole: houe,

hache, beche, machette.

ii) I'acces difficile a la terre et aux facteurs de production: outils aratoires.

iii) I'acces difficile au credit.

iv) I'ignorance dans le domaine de I'environnement et des ecosystemes: Erosion,

maladies et predateurs qui affectent la recolte.

v) I'acces difficile aux soins de sante.

vi) la transformation manuelle des produits alimentaires etc...

vii) I de temps de repos et de loisirs

viii) le mauvais etat de route de dessertes agricoles pour le transport des re"coltes.

Quelques solutions, tres insuffisantes d'ailleurs, ont ete apporte"es pour

I'ame'lioration des conditions de vie et de travail de la femme agricultrice. II s'agit

notamment:

1. des projets inities par le Ministere de la Condition Feminine et Famille, actuel

Secretariat general a la famille:

- projet de regroupement des femmes paysannes de Manenga

- projet de vulgarisation des technologies appropriees

- projet" femme et deVeloppement" qui installe en zones rurales des "cases de

la femme". Ce projet apprend aussi aux femmes des techniques de fumage et

de s6chage de poisson ou autres transformations

- encadrement des associations des femmes paysannes et des femmes

maraTcheres

2. de I'action de Service National de Vulgarisation Agricole (SNVA) et celui des

pompes d'adduction d'eau potable du Ministere de I'agriculture et du

developpement rural le S.N.V.A. apporte beaucoup d'informations aux femmes

rurales ainsi que son appui technique.(voir chapitre 10: Femmes rurales).

t.5.2. Le commerce

Les femmes Congolaises excellent dans le commerce et assument cette activite

avec competence. Le secteur ou elles se retrouvent essentiellement est I'agro-alimentaire

f+ 80% des commercantes).

Quand au droit de la femme d'exercer le commerce, seule la femme marine se

trouve limited car elle ne peut I'exercer qu'avec I'autorisation de-son mari. Quelques

obstacles empechent encore la femme d'exercer, comme il se doit, cette activite. II s'agit

notamment de:



i.

iii)

de la tenue des

('ignorance des notions elementaires de comptabilite.

le manque d'informations sur I'organisation meme de I'activite.

le

' de 9aranties et au ta"* exorbit

v)

H,. - - ,, — "u manque ue gdrannes et au taux exorbit nt

n«'r ii8t- k reV'ent QUe d3nS Ce domaine- vu les difficultes d'acces aux cred ts
par les banques commerciales, les femmes preferent s'adresser aux
cooperatives d'epargne et de credit qui peuvent financer leur petit commence
des produits alimentaires (huile Doissnn maic m9ninr ri u • . """vims
Fn 1QQo on , uiune, puibson, mais, manioc, nz, haricot et sucre)

tn i993, 39 femmes ont beneficie d'un credit variant entre 100$ et 500$ oar
personne, avec un taux d'int6ret de 10% par mois. P

Mais surtout, la grande majorite des femmes recourent au "LIKELEMBA"
mutuelle d'^pargne et de credit, malheureusement, non protegee par la loi] '

Quelques actions ont 6te menees par le ministre de la Condition F6minineit
Famille pour limiter tant soit peu, les difficultes que connSt I ^ ?emme
commerpante. II s'agit notamment de :

" APprn7ri de lAss°™«™ des femmes commercantes de ex-
AFECOZA qui compte en son sein un bon nombre de femmes

d affa.res: I'orgamsation a leurs intentions des s^minaires sur les ncTns
elementaires de compatabilit6. nonons

le la femme commercante.

1-5.3. L'entreprenariat feminin

La prise de conscience par la femme de son

P3S sensiblement la

dans I'ficonomie et la

dans la menmsene. Le secteur informel repr^sente encore plus de 80% des
entrePr,ses et activites generatrices de revenus, tenues par les femmes

a «„ L'e't.'ste"ce de ''Association des femmes Entrepreneurs du Congo (ASSOFE) aui a
a son actrf p us.eurs activites, meritent d'etre signalee. En effet, cette jeune. assodat on
contnbue a I'amelioration de la technicit^ de ses membres a traver Z p?o%ammes
de formation technique et d'information dans le domaine de I'entreprenariat

ii est a signaler que moins de 5 femmes snnt mpmhroc ar-t;ft- h^ \»a

entreprises du Congo et des A^,.tio™Ttl^
r,n,T leHman<iue de crMit m6rit^t encore d'etre soulignes ici. L'AfcredI pro et
fesfdonc °re lnSta!" aU COn9° danS l6S ann6es 1986-1987, a ferme ses portes
toutes les coSr-S^dCrS^11^™°™^'^^^^ danS
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II. ACTIVITES GENERATRICES DES REVENUS

2.1. Production

2.1.1. Production agricole et peche

Malgre une forte proportion de la femme dans le secteur agricole , I'etude sur "Le

role des femmes agricultrices dans la prise de decisions dans la production du manioc

dans le BANDUNDU" indique que les femmes agricultrices ont une productivity tres faible

en terme de quantite de manioc recolte par hectare. Cette faible productivite s'explique

entre autre par I'absence de droit de propriete des femmes agricultrices sur les terres

cultivees. Ce qui fait que la grande majorite des femmes agricultrices ne cultive que sur

un hectare ou moins.

La faible productivite des femmes agricultrices s'explique aussi par le fait qu'elles

beneficient tres peu de la main-d'oeuvre masculine, elles n'utilisent pas les varietes

ameliorees de semences, eiles ne disposent pas de nouveaux outils de production et

surtout elles ont un faible acces aux credits.

Avec une faible productivity, les femmes agricultrices congoiaises ne peuvent avoir

qu'un faible revenu, ce qui affaiblit aussi leur contribution dans le menage.

Les femmes qui travaillent en dehors du secteur agricole se trouvent surtout dans

les professions comme le secretariat, I'enseignement, les soins infirmiers, etc. qui sont

des professions qui perdent leur prestige et sont les moins re'mune're'es et done ne

permettent qu'une faible contribution de ces femmes au menage.

2.1.2. Preparation des aliments pour la vente

Apres le secteur du commerce, les services de restauration populaire installes au

sein et autour de certaines entreprises et institutions d'enseignement occupent les

femmes. Elles offrent aux travailleurs et aux etudiants le matin: le petit dejeuner

compose" des sandwiches, des cakes avec cafe et the"; et aux heures de midi, des plats

avec des gammes variees de la gastronomie Congoiaise.

Une femme peut servir 200 a 500 plats par mois avec le prix du plat qui varie entre

I'equivalent de 2$ US et 10$ US. Elle gagne ainsi une recette mensuelle qui varie entre

400$ US et 500$ US et un revenu mensuel suffisant pour assurer les charges de son

menage.

Le secteur de la transformation artisanale des produits agricoles occupe plusieurs

groupements de femmes aussi bien dans la ville de Kinshasa que dans les autres regions

du Congo.

Selon I'ONG DIRAF (Developpement-lnformation-Recherche-Action), apres avoir

be~neficie d'une formation technique de fabrication de savons, salaison de poissons, de

charcuteries, de patisseries, de petit e*levage et une formation en gestion, les femmes

sont en mesure de produire et vendre des savons, des poissons sales, des boudins, des

cakes, des oeufs, de la volaille a des prix qui concurrencent les produits industriels.
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tableau

poisons saS
"~*wu"«u \j\\ *r mois q activits d octohrp 1 QQ7

groupement de 30 femmes dans la fabrication de savons et de

PRC

_

fc>UIT

1

Savon

Poisson

sal£

i

QUANTITE

3.720

18 Cartons

Ensemble

PRIX DE

REVIENT

(en NZ)

300,008,000

963,360,00

=====

=====

CHIFFRE

D'AFFAIRES

(en NZ}

446,400,000

1,080,000,000

..

^

BENEFICE

BRUT

(en NZ}

146,400,000

116,640,000

263,040,000

Sour t ONG AFAKI (Association des femmes alphabetisees de Kingasani/MIKONDO

Une femme fonctionnaire qui s'est lancet dans le domaine de I'Slevage des poules
SS Un inVeStlSSPfTlPnt" Ci& "If^O ^l IC r^^^ \' U. _l rt ****** puuiuo,

de 1,260,000 NZ pour I'achat de nourriture pendant une Lm^Tc^xmm^l
produ.re en moyenne 42 oeufs (a raison de 6 oeufs par jour) et done a encase auprix
de vanta actuel de 25,000 NZ I'oeuf, et 900,000 NZ de recette par semaine pour 36
oeufs. Les 6 autres oeufs restant pour la production de poussins

Apres 10 jours, 4 poussins ont ete" vendus et 2 poussins femelles ont ete laiss^es
pour augmenter le capital poules pondeuses. En 1 mois d'activitf la femme a du
atta.ndre un chiffra d'affaires de 144 oeufs x 25.000 NZ, soit 3.600 000 NZ auxquels
s ajoutent 16 poussins x 100,000 NZ soit 1.600 000 NZ auxquels

5-200000 NZ avec W augmentation de8 poules

2.1.3. Commerce

Comme I'apport des femmes du secteur formel reste faible, la crise socio-
econom.que. favor.se ('augmentation de I'apport de la femme dans le menage grace aux
activity generatrices des revenus.
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La grande majorite des femmes se consacrent au commerce de detail des produits

alimentaires. L'exp6rience de la COOCEC - CEAZ de Kintambo indique par ordre

d'importance les produits alimentaires vendus par les femmes avec un capital initial qui

varie entre 50$ US et 200 S US. II s'agit d'une quinzaine de produits alimentaires

suivants:

2.1.4. Transformation des aliments

Les initiatives Congolaises de transformation des produits alimentaires sont assez

multiples.

a) Organisations specialisees dans la transformation des aliments

(i) Aoproch: dont le siege se trouve sur rue KABINDA no.198 dans la Commune de

LINGWALA. Ses deMeguees (Mesdames NSIMBA Emmanuelle et NDEMBI Agnes)

ont pr6sente, outre les activit£s courantes de leur organisation (notamment

I'agriculture, la fabrication de liqueur, et le traitement de piments), la fabrication

de la chikwangue et du MASKIRSULA (nom forge par elles-memes pour designer

une partie dessert composed de Mai's, Soya, Kikalakasa, Riz, Sucre et Lait).

(ii) La Lanterne situee sur avenue du 24 Novembre no. 4 dans la Commune de

Selembao. Elle a e~te represents par Mesdames NTETE et OTSHUMBA. Apres

une breve historique de Torganisation, ses d^le'gue'es ont pr^sente les activites

du groupe bashes sur la fabrication de savon, la salaison des poissons, la

preparation des liqueurs, jus, sirop. Trois de ces produits ont fait I'objet de

I'expose, a savoir: la fabrication du savon, la salaison des poissons et la

preparation de liqueur.

{iii) La Transpali le siege de Torganisation est situe sur rue TSHELA no 164 dans la

Commune de Kinshasa. L'organisation a ete represented par Mesdames MPAKA

NT0MB0 et NSIMBA NT0MB0. Apres une breve historique contee par Maman

MPAKA, les deleguees ont expose sur huit produits qui sont: le cake - le gateau

de bananes mures, riz, mais et le sirop de Tondolo - le sirop de ngai-ngai - le sirop

de The - le gateau de mariage ou d'anniversaire - le petit pain.

(iv) A.S.O.C.: (ACTIONS SOCIALES CHRETIENNES): dont le siege est situ<* sur Rue

MPIKA no 31 Commune de Bandalungua. Parmi les membres, il y a Mesdames:

Pasteur Muanda et Manka Mbele. Les objectifs et activites principals de

l'organisation sont:

- assurer I'Encadrement social et technique de la population cibte (membres du

groupe en particulier)

- servir de centre de rayonnement du point de vue moral, spirituel, professionnel

et intellectuel (Alphab^tisation)
-

- servir de centre de formation dans le domaine agricole, d'elevage et artisanal

(comme le foyer et autres) et d'investir dans la transformation des produits

alimentaires et medicales, citrons, gingembre, creme de papaye.
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(vi)
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ODEF (Oeuvres pour le De"veloppement de la Femme) son siege est situe" au sein
de la Paroisse CBCO I/Bandal sur I'avenue Kasa-Vubu. Parmi ses membres, il y
a Maman Pasteur Demba et Monsieur Mayingidi Nestor.

Les activites courantes de cette organisation comprennent: I'agriculture "JarAin
parcellaire et Champs en brousse (Bas-congo) avec la culture de Manioc, et la
Transformation des produits alimentaires, notamment la Patisserie et la
Charcutaire).

AMDAESS (Association des mamans de Douze Apotres pour le DeVeloppement
Spirituel et Social). Elte a son siege sur Rue MAKALA No. 49 dans la Commune
de Masina. Parmi ses membres citons: les Diaconesses Luwolo Kembisa Brigitte
et Ngola, Mvemba. Cette association est une inspiration de I'Apdtre Supreme le

Reverend DIZOLELE MPUNGU. Fondateur de I'Eglise Universelle de Douze
Apotres.

L'AMDAESS s'occupe de:

la promotion de la mattresse de maison; de I'agriculture;

■ du centre de recuperation des jeunes de'soeuvre's et des mamans;
de I'alphabetisation, du foyer et enseignements sur la naissance desirable;
de la teinture africaine;

de la transformation des produits alimentaires pour un objectif.de formatio

AMDAESS est une A.S.B.L. sans frontieres qui regoit tout le monde. 40 enfants,
actuellement suivent les enseignements sur la transformation des produits alimentaires!

Parmi leurs produits il y a: la confiture de tomate, d'ananas, de papaye, la salade
crue, le fruit pain, le jus d'orange (sirop), le sirop de Zingiber (Gingembre) et la croquette
de Manioc.

(vii)

n

(viii)

(ix)

P-F-F- (De"partement Femmes et Families de I'Eglise du Christ au Congo). Parmi
ses membres il y a Mamans Mbombo Sese et Efute Jose. Le siege social se
trouve au Centre Maman Maqthy au Lycee SHAUMBA. Comme activity

principales de I'organisation, signalons: - le tricotage a base des fils de sac

(Ngoto) pour le tissage des tapis et sacs a main pour femme. - la fabrication de
savon - la teinturerie - la salaison de poissons - la fabrication de sous-pied - le lait
d'arachide. Pendant I'expose, la maman a pre'sente' deux realisations a savoir: la
teinturerie et la fabrication de sous-pied en bouchons de bouteilles de biere (ou
autres boissons nationales).

PROADEF (Promotion des Activites pour le Developpement de la Femme). Cette
organisation se situe sur avenue BOKA No. 4 dans la Commune de la Gombe: TeT

34.100 c/o Mme LONGO Tshuete B.P. 3580 ISP/Gombe. Parmi ses membres il
y a mamans Longo et Mayembe. Cette action a pour objectif de sortir la femme

du sous-developpement et de la sous alimentation. C'est une organisation qui a
aujourd'hui 20 membres. Les activity's convergent vers I'elevage de poules de
chair, I'agriculture, et la transformation des produits alimentaires. Dans leur
expose, le groupe a presente: la confiture a papaye non mur, la sucette (creme),
le yaourt.

MMC-St. PAUL (Mamans CATHOLIQUES de St. Paul). Cette association a son
siege sur Rue BARAKA No. 23 dans la Commune de Barumbu. L'Association a
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ete parmi ses membres il y a Mamans Amba Bongo Pauline et Ikombe MOKO

Marie-Jeanne. Les produits transformed sont multiples, notamment: La

Serminose d'orange, te Mie!, Compote, cerevap, beurre, Gateau bongisa, libala,

biscuits, bonbons, lait de saya, poisson sale, jus (sirop), vin d'avocat, vin de safu,

vin rouge, charcuterie, cremerie.

Principaux produits Transformes dans ces organisations sont:

a) Produits Alimentaires

- Fabrication de Liqueur

- Fabrication de la chikwangue

- Traitement de piments, de courage, de la cire, de cirage et de la margarine

b) Principaux Produits Transformes

(i) Produits Alimentaires

- Fabrication de Liqueur

- Fabrication de la chikwangue

- Traitement de piments

- MASKIRSULA (pate dessert composee de MaTs, du soya, de kikalakasa, du

Riz, du Sucre et du Lait)

- Salaison des poissons

- Jus et sirops a base des fruits locaux

- Transformation de Zingiber ou gingembre en poudre (syscette, yaourt...)

- Charcuterie (boudins, tete pressee de pore.)

- Confitures

- Croquette de manioc

- Salade crue

- Lait de soya et d'arachide

- Vins

- Biscuits

- Bonbons

- Beurre

- Compote

- Miel

- Serminose d'orange

(ii) Produits Non Alimentaires

- Fabrication de savons

- Joints de babouches

- Tissage de tapis et sacs a main

- Teinture africaine

- Fabrication des sous-plats en bouchons

- Fabrication de la Cire

- Pomade de cheveux
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c) Pifficultes Rencontrees

manque de mat6riels de la technologie moderne

manque d'appui financier

manque de ressources humaines qualifies en chimie alimentaire et en nutriticjt

difficulty de promotion et de commercialisation des produits transformes

manque de possibility de formation specialised dans le domaine cl
transformation des produits alimentaires

ignorance des valeurs nutritives, de la legislation alimentaire, des organisme
de cooperation dans le domaine concerne et des techniques d'elaboration d
projets

d) Besoins Loqistiaues Exprimes

(i) Equipement et outillages pour la Preparation de Jus, Sirop, Confitures, Gelees
Marmelades, Pa"tes de Fruits, Nectar...

■
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Tableau 2 : Eauipement et outillaae pour la preparation de ius. sirop. confitures, aelees.

Marmelades, Pates de fruits Nectar

DESCRIPTION

- Presses agrumes

- Broyeurs manuels

- Sertisseuses manuelles

- Tabourets de Travail

- Sertisseuses automatiques

- Poubelles avec couvercle

- Capsuleuses manuels

- Cloche BAUNIANN

(Pasteurisateur)

- Mixer

- Filtre a masse

- Filtre a plaque

- Boftes metalliques

- Bacs de tempage

- Bacs de lavage

- Broyeurs e"lectriques

- Bocaux en verre

- Piputres pour

presseagrume

- Remplisseuses doseuses

automatiques

- Remplisseuses doseuses

manuelles

- Tamis

- Bacs de manutention

- Couteaux eplucheur

- Brosses a recurer

les pots

- Tuyaux d'arrosage

- Sechoir

- Marmite a pression

- Congelateurs

- Bottes

- Frigos

- Caches-nez

- Plateaux inoxydables

- Salopettes

- Minuterie

- Pendule

- Bidons 10 1

- Etiquettes

- Bouchons en liege

DESCRIPTION

- Gants en caoutchouc

- Vannes de

regulation de

pression

- Paniers a bocaux

st6rilis6

- Pondeuses

- Redresseurs de

Boftes

- Evier a deux bacs

- Ustensiles divers

- Appareils

d'echaudage

- Bacs a blanchir

- Bacs a echauder

- Hachoirs

- Ecosseuses a pois

et Haricots

- Appareil a blanchir

- Egresseurs (cutter)

- Moulins

- Pinces a plats

- Chariots a double

fond

- Prechauffeur

continu

- Auseurs sous

pression

- Rechaud

- Autoclaves

- Bacs de refroidissement

- Estempeuses

- Entonnoirs



Tableai 3: ADoareils de mesure

APPAREILS DE MESURE

- Refractometre

- Densimetre

- PH - metre

- Disques comparateurs

de PH

- Ther

- Bala

- Bala

mometres

ices analytiques

ices de precision
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et additifs

ADDITIFS ALIMENTAIRES

- Colorants

- Agents de viscosite

- Edulcorants

- Agents conservateur

- Agents de texture

- Releveurs de gout

- Aromatisants

- Tuzymes

- AlcolloTdes

- Eurobants

- Enduits

Tableau 4: Vin, Liqueurs. EAU-De-Vie

DESCRIPTION

Distillateurs

Cuvettes

Passoires fin

Seaux

Bassins

Bouteilles

Etiquettes

DESCRIPTION

Matieres Dremieres

- extraits de plantes

- fruits

- eau-de-vie

- colorants

- aromatisant

- e"dulcorant {saccharin

glocose, fructose)

CHARCUTERIE

- Kither

- Poussoir

- Marmite a pression

- Gants

- Couteaux inoxdables

- Emballages

- Bassin + Bacs

- Cong&ateurs

- Frigos

CHIKWANGUA

- Planches

- Grand malaxeur

- Marmites

- Grands bassins

- Sacs vide

- Roulettes en bois

- Chariots

Marmites e"lectriques

Boyau

Ficelles en nylon

Cache poussiere

Cache-nez

Balance

Thermometre

Nalon

Gam attes

Bois de chauffage

De"mr-fut

Seau d'eau

Tamis

Sacs pekwa

Grands sachets
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- Feuilles et ficelles

ZINGIBER EN POUDRE

1. Sechoir

2. Balance de precision

3. Sachet d'emballage
4. Broyeuse

5. Machine a sceler

6. Couteau inoxydable

7. Plateau

Haches.

Cache-nez

Bacs

Seaux d'eau

Frigos

Verres

Bouteilles

Carafes

PATISSERIE

MATERIELS

- Four electrique moderne

- Malaxeur

- Balance

- Groupe electrogene

- Moulin

- Platine

- Fouet electrique

- Friteuse

- Brosses

- Fourche

- Roulettes a Sceller

- Bassin

- Table

- Etagere

- Tablin

- Couteaux

MATIERES

- Farines

- Levures

- Huiles

- Coupe pate

- Gobelet

- Emballage

- Thermometre

- Cuves

- Bassins en Plastique

- Plateau

- Gaufriers

- Blousons

- Futs

- Briques cuites

- Treillis

- Chariots

- Barre de fers

2.1.5. Soins et services medicaux

a) Situation sanitaire et nutritionnelle de I'enfant et de la mere.

Sante" des enfants de moins de cinq ans:

- Les donnees disponibles les plus recentes situent en dega de 140% le taux de
mortalite infantile.

- Le paludisme, les gastro enterites, les affections respiratoires aigues, la malnutrition
proteino-calorique et les anSmies constituent par ordre d'importance les principales
causes de morbidite et de mortality infanto-juve*nile au Congo.
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Le SIDA, avec un taux de prevalence dans la population gene>ale variant de 3 a
11 % selon les regions, constituent la derniere calamit6 de la societe" congolaise.
Chez les prostitutes de Kinshansa, ce taux a atteint 30% en 1991. Sur base de

cette Evolution, il y aurait, d'ici I'an 2004, 2.000.000 de congolais seropositifs et

entre 100,000 a 200,000 orphelins de SIDA, et ce selon les projections les pluj
optimistes de 1 % de prevalence.

Jadis contraiees, certaines ende"mies {TBC, trypanosomiase, onchocercose....
refont surface favorisee par la degradation des infrastructures mSdico-sanitaires et
la destruction du tissu economique ainsi que la rupture des cooperations bilatera
et multilateral.

ortalite maternelle et oroblemes

- La moyenne nationale de mortalite maternelle connue actuellement est de 800
de"ces maternels pour 100,000 naissances vivantes. Les causes les plus e~voquee
sont les hemorragies et la toxemie gravidique.

I
- La majonte des accouchements (57%° se font a domicile sans assistance d'un

professionnel de sante" forme*.

- Le taux d'utilisation des services de planning familial reste encore tres bas ("% en

1991)2 pour une forte fe~condite estimee en moyenne a 6, 5 enfants par femme.
Ceci explique f'ampleur du probleme insuffisamment documente des avortements
provoques.

c) Nutrition et securite alimentaire des manages

Le statut nutritionnel des enfants s'est davantage d<§terior6 ces quatre dernieres
annees essentiellement suite a la crise socio-economique actuelle caracterisee par les

pillages systematise^ dans le pays. Les milieux ruraux sont plus touches que les milieux

urbains (en mars 1992 63% des enfants de 6 mois a 5 ans prSsentent une malnutrition
globale (P/A) dans la zone de sante Walungu au Sud-Kivu contre 45% dans la ville de
Kinshasa*)

L'etat nutritionnel des meres est aussi deficient. Pres d'un quart (25%) des enfants

naissent avec un poids a la naissance infe"rieur a 2,500 kgs dans les regions de

t'Equateur et de Bandundu et nombre des meres sont frappees d7anemie pendant la
grossesse.

- Les principales carences en micro-nutriments qui sont observers sont les carences

en selenium et en iode (la prevalence du goitre va jusqu'a 725 dans certaines
regions du KasaT (Sankuru) et du Haut - Zaire (Uele).

- Bien que les consultations pre~scolaires soient repandues dans I'ensemble des
centres de sante, la surveillance de la croissance reste vide de contenu; aucun

systfrne de prise en charge de la malnutrition n'est actuellement au point dans ia
plupart des zones de sante\

- Pour ce qui est de I'alimentation des manages et de la se~curite~ alimentaire, il faut
retenir que la majorite des families mange une fois par jour en moyenne de la pate

a base de manioc ou de mais accompagne des feuilles vertes. Malgre la proportion
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elevee du budget consacre") ('alimentation {60 a 74%), la majorite de la population
vit dans une insecurity alimentaire qui fragilise son etat de sante, les families vivent
au jour le jour sans possibility de constituer de stock de nourriture.

2A -6" Poss'Pil'te professionnpllp pour la mnuperation rifis \eune* fiiiOc on r^j|jQn ,,rhnin
(Erqotherapie)

La crise que traverse le pays est a la fois Economique et sociale. Elle a laissS
dernere elle des families desunies et des enfants condarnnes a se prendre tres tot en
charge en exercant des metiers de survie, suite a I'incapacite des parents) de satisfaire
leurs besoms vitaux. II y en dont c'est le deces d'un des parents ou de tous les deux
qui est a la base de cette situation deplorable. Les services sociaux appeles a s'occuper
de ces enfants sont soit insuffisants ou tout simplement inexistants. Et ces enfants
voient leurs chances de vie se require conside>ablement et leur avenir s'assombrir C'est
le cas de beaucoup de jeunes filles dont la presence a motive la creation de Malike.

Malike, en souvenir du petit-nom de son initiatrice Marie-Alice Wilke, est un groupe
constitue de jeunes filles desoeuvrees et en situation particulierement difficile qui
essa.ent de se prendre en charge par la production des oeuvres artisanales Son
ex.stence remontre a I'annee 1989, avec la formation du premier groupe dans ce
domaine peu exploite en RSpublique Democratique du Congo. II contribue ainsi a la
reduction du chomage des jeunes filles par la creation des nouveaux postes d'emploi.

Le Malike proced6 par ce que I'on pourrait appeler learning by doing. Les filles
desoeuvrees desireuses de s'en sortir apprennent sur le tas a fabriquer les differents
articles sus-nommees. Plus elles se perfectionnent, plus s'ouvre devant elles la voie de
a reinsertion soc.o-professionnelle par ('acquisition de la qualite de travailleuses dans le
lieu qui les ava.t recues en formation, ou leur installation dans un nouvel atelier Cette
formation professionnelle est secondee par l'e"ducation alternative non formelle qui
permet aux filles descolarisdes de developper leur intelligence en de>it des difficult^ qui
leur ferment I'acces a I'enseignement public ou priv^ organise" dans leur ville.

2.1.7. Autres services

Si, au Congo, la proportion des femmes ^conomiquement actives reste inf^rieure
a la proportion des hommes, c'est surtout en raison de leur r6le de menagere au foyer.

Ces femmes qui consacrent leur temps et eYiergie aux travaux domestiques ne
beneficent plus d'une compensation financier suffisante. Si, en 1985, la majority des
femmes pouvait disposer d'un revenue mensuel Equivalent a 100 SUS (cent dollars
americains), en 1996 les menageres ne disposent plus que de 10 $ US (dix dollars
amer.ca.ns) comme revenu mensuel a cause de rhyper-inflation et de la dollarisation de
I economie congolaise pendant que les salaires mensuels de leurs epoux ou peres ne
sont pas indexes au dollar. Les femmes du foyer assistent impuissantes a
I amenu.sement de leur pouvoir d'achat et a i'inaccessibilite au marche de consommation
des biens et services de premiere ne"cessite.

Les allocations familiales allouees aux epoux qui pouvaient constituer un transfert
de revenu pour ces femmes menageres ne represente qu'un montant derisoire qui ne leur
permet pas I acces aux equipements managers ameliores ou modernes
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Done, Ie fait de ne pas reconnattre une valeur economique aux travaux domestiques
de la fertime va continuer a require la contribution de la femme dans Ie menage surtout
que I'hqmme ne considere pas son salaire comme une production commune rendue
possible par Ie fait que la femme reste s'occuper des enfants et des travauj
domestiques.

Les femmes qui contribuent a plus de 80% aux travaux domestiques impayes sont

obligees de travailler en dehors du foyer pour apporter leur contribution monetaire au
menage

Les femmes qui travaillent dans les industries manufacturers sont souvent moins
payees parce qu'elles n'ont pas les qualifications specialises pour occuper des postes

de responsabilite". Ne~anmoins, il est possible d'accroitre Ie nombre d'emploi des femmes
dans les industries manufactures en cre~ant des occasions de formation professionnefl
pour les femmes et ainsi permettre aux travailleuses d'acceder aux postes d
responsabilite mieux payees et ainsi ameliorer leur contribution dans Ie menage.

Dans les postes de gestion et de prise de decisions, les femmes atteignent
difficilement 2% de I'effectif total. Les cadres universitaires feminins, titulaires d'une
licence et d'une formation complementaire prises en ligne de compte pour la progression
au grade superieur, restent pendant plus de 15 ans au meme grade pour ne pas

beneficier des avantages materieis et monetaires lie's au grade superieur.

D'ou, la contribution de la femme travailieuse dans Ie manage reste souvent
infeYieure a la contributions de I'homme.

I. MODALITES POUR PROMOUVOIR LE POUVOIR ECONOMIQUE DES FEMMES AU
CONGO

Analyse de la capacite des ONG existantes et de leur disponibilite a assister
les besoins spe"cifiaues

I
MEMISA Belgique est une action medicate missionnaire cree~e Ie 22 Juin 1988 a

Bruxelles. Cette action a commence* en Hollande en 1925 en rgponse a une

interpellation nee de la situation des nombreux cas de deces et des maladies des jeunes
missionnaires qui rentraient des pays en deVeloppement. Elle visait a soutenir ces

missionnaires avec un minimum des connaissances medicales pour ie service des
populations vers lesquelles ils etaient envoye~s. La necessite de creer MEMISA Belgique

est nee du fait de I'importance des projets qui e"taient soumis par les missionnaires
Beiges a la maison Hollandaise.

II suffit de signaler que MEMISA s'est assigns comme but celui de soutenir les

projets de soins de sante durables pour les plus n^cessiteux. En tant que ONG a

tendance confessionnelle, elle s'inquiete du fait que plusieurs activites entreprises au

nom du developpement parmi les plus demunis ont parfois encourage ['injustice, la

dependance, la violence dans ses differentes formes, la marginalisation de certaines

couches de la population et la fragmentation des activites de developpement au niveau
des communautes de base.

La philosophe de MEMISA est fondee sur une approche multidisciplinaire dans une

vision d'un developpement integral. Dans Ie domaine de la sante, MEMISA adhere a la

politique des soins de sante primaires telle que preconisee a i'echeile mondiale par
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('Organisation Mondiale de la ,Sante. L'accent de son intervention est place sur la
prevention, sensibilisation, formation, rehabilitation des infrastructures et la promotion

des strategies d'autoreponsabilite"s et d'autodetermination des populations par une
participation active de la communaute en vue d'une action efficace et peVenne. C'est
ainsi que MEMISA, dans ses interventions, apporte son appui en comptant sur les
structures et partenaires locaux qui en general disposent des atouts importants pour

assurer la reussite des projets, a savoir: infrastructures de base, moyens de

communication, connaissance du terrain et credibilite aupres de la population locale.

3-2- Developpement d'un mecanisme effectif susceptible de favoriser les liens entre
les baitleurs de fonds fit les femmes d'affaires du Congo. Aptitudes en
neaociation et en lobbying

Le beaucoup de menages Congolais ont des femmes comme chef de menage, mais
meme dans les manages dirige"s par les hommes, les femme contribuent de plus en plus
aux charges de manage,

(-'augmentation du nombre des femmes dans les emplois salaries en dehors du
foyer, ne supprime pas pour autant la contribution majoritaire des femmes dans les
travaux domestiques, malheureusement non paye"s. Les revenus des femmes deviennent
un complement indispensable aux revenus des hommes surtout en cette periode de crise
economique, caracterisee par des bas salaires et le faible pouvoir d'achat des salaires
de travailleurs du secteur formel.

La proportion importante de la contribution des femmes aux menages provient des
activites generatrices de revenus du secteur informel dans le domaine agro-alimentaire.

II y a lieu qu'un reseau de ONG nationale ayant des intents similaires avec les ONG
Internationales puissent etablir et developper des contacts interessants pouvant aboutir
a un elargissement de champ de cooperation et d'Schange dans les affaires.

De ce fait, il s'avere tres indiquS que les femmes d'affaires du Congo puissent
developper les aptitudes requises en negociations, en lobbying et en reclamation des
droits. Or comme on le sait, le lobbying et la reclamation des droits impliquent le
changement d'attitudes et des pensees du public ou des decideurs les emmenant a
appuyer ce point de vue.

3-3- Modalites pour rehausser rinteraction et le r6seau entre les ONG. les bailleurs des
fonds bilate>aux et les femmes dfaffaires conaolaises

Ci-apres les modalites susceptibles d'etre suivies quand les ONGs cherchent a
etablir entre elles un reseau:

- Chercher dans ONG avec lesquelles vous pouvez collaborer, me"me si elles ne
travaillent pas dans le meme secteur que le votre. Vous aurez certaines

preoccupations communes quant telles que I'acces aux ressources, contacts avec
d'autres intervenants etc....

- Contacter les organisations susceptibles de faire partie d'un grand reseau, par
exemple les eglises.
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Ces genres d'organisations peuvent avoir des liens en pleine ville et sur le plan
international de meme qu'avoir acces au fond a travers leur propre structures ou a
travers liss ambassades.

- Poster vos depliants ou vos rapports annuels a d'autres ONG.

- Prenez contact avec les ONG internationales pour faire connaTtre vos activites. Elle
pourraient vous conseiller sur la facon d'entrer en contact avec d'autre
organisations.

■

- Prenez des initiatives. S'il y a plusieurs ONG aux environs de vous, parlez avec

elles sur rimportance d'e~tablir un re"seau et si c'est necessaire organiser ensemble

une reunion regroupant plus d'organisations autour d'un sujet choisi, interessant

tout le monde. Par exemple les nouveiles regimentations du gouvernement et leur
impact sur les ONG.

- Inviter a vos ateliers ou programmes les representants d'autres ONG soit comme
observateurs, participants ou orateurs.

- Avoir une carte de visite ayant votre nom.

3-4- Faut - il des dons, de credit ou la combinaison de deux pour I'epanouissement des
femmes d'affaires Congolaises: Mettre en place un cadre institutionnel pour
coordonner et evaluer les activites du programme/projet.

Le secteur informel etant extrdmement he~te"rogene, toute intervention doit
s'effectuer suivant une approche integre'e et non fragmentaire. Les structures en place

telles que les bureaux de promotion des entreprises ou les services de promotion de

petites entreprises existant au sein des ministeres du commerce ne s'inte~ressent pas

assez au secteur informel. D'ou la necessite de creer au sein d'un ministere donne une

station ou un departement charge expressement de repondre aux besoins du secteur
informel.

A un niveau plus eleve, des commissions interministerieiles nationals, representant
notamment les ministeres du plan et du de"veloppement et les ministeres du commerce,

du travail, de I'industrie, de I'information et de I'education, pourraient servir de cadre de
consultation regroupant toutes les parties concerned, I'institution feminine nationale
jouant un rOle central.

Faciliter I'octroi de credit. Le non-acce's des femmes au credit est un obstacle

majeur a la promotion du developpement de micro-entreprises. Le systeme classique de
credit bancaire ne repond generalement pas aux besoins des micro-entreprises, tandis
que certaines conditions telles que ('obligation d'avoir le mari ou un parent comme

cosignataire ne sont pas de nature a encourager les femmes a proceder a telles
demarches.

L obligation d'avoir des garanties constitue egalement un obstacle majeur, les
femmes n'ayant generalement pas de titre foncier ou de proprie~te. Autre pierre
d'achoppement, le faible niveau d'instruction des femmes. Les formules de demande

et les e"tats financiers exig6s par les banques peuvent en effet leur paraTtre trop difficiles.
En outre, elles risquent bien de ne pas savoir comment faire une demande de pret si la

diffusion de telles informations est assuree par des reseaux don-line's par les hommes.
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institut beneficient bien aux femmes de la sous-region africaine. Cependant, I'institut
dispose en particulier d'un programme r6gulier et specifique qui s'adresse principalement
au public feminin. II s'agit du programme intitule "femmes. planification
developpement et management"

4-4- Etablissement des competences pour les femmes d'affaires congola ises sur .e

concepts du genre et sur connaissances en management

Les femmes jouent un r8le tr£s important et significatif au sein de I'economie

nationale a travers les deux secteurs formels et en particulier dans le secteur informel.
Cependant plus souvent la plupart de femmes sont handicape"es quand il s'agit de fixer

le moment, la facon et si elles sont pretes a demarrer leurs propres petites activitgs

commerciales pour augmenter le revenu de leur famille et ameiiorer la qualite de la vie
sur une base durable.

4-5- Avantages et importance de la formation des femmes:

Former les femmes dans divers domaines du developpement national c'est avant
tout m«ttre en valeur toutes les ressources humaines du pays.

Ensuite, grace a ['amelioration de leur niveau de formation, les femmes peuvent
acceder a differents postes de responsabilite et, partant, elles-memes peuvenr

. amener les decideurs et responsables de la fonction publique et des autres

organismes a mieux comprendre le r6le que jouent les femmes dans le processus
d developpement national;

. amener les decideurs a faire participer les femmes a la prise de decision dans les

domaines de planification, de gestion et d'execution des projets et programmes de
developpement;

. accroitre leur productivity specialement dans les secteurs de production et, partant,
leur contribution au developpement de leur pays;

. ameiiorer leurs propres vies ainsi que celles de leurs families et de leurs collectivity's.

4.6. Beneficiaires de la formation:

Ci-apres les populations cibles susceptibles de participer aux differentes sessions de
formation:

. les cadres moyens et superieurs des deux sexes travaillant dans differents
ministeres, entreprises publiques et privies;

. les responsables de structures nationales des femmes et des bureaux feminins a
differents echelons;

. les membres de ces differentes structures nationales des femmes et des bureaux
feminins;

les planificateurs et les cadres responsables de la recherche;
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. les animateurs ruraux pour I'agriculture, la sante, les actions inte~grees de
developpement rural, etc.

Si elles sont bien formers, les femmes travaillant dans des structures nationales des

femmes peuvent a leur tour mieux coordonner et organiser la formation des femmes
habitant les zones rurales.

Contraintes rencontrees oar les femmes

Ci - apres les problemes majeurs rencontres par les femmes selon les secteur.

a) Sur le Plan Juridique:

textes de lois consacrant I'egalite de tous les Congolais, hommes et femmes.

- L'existence de certaines dispositions de lois encore discriminatoires.

- Le manque de connaissance des droits de la femme par la femme, handicap a la

promotion du leadership de la femme et de la securite sociale.

b) Sur le plan politique:

La faible representative des femmes a tous les niveaux de prise de decision, y
compris dans les postes eiectifs.

On constate une insuffisance de formation et d'information dans le domaine

politique et un manque de culture dSmocratique, consequences du taux eleve

d'analphabetisme, de la pauvrete et de I'indisponiblitS des femmes ainsi que de la
religion et de ('incapacity jurique de la femme mariee.

- Obtenir I'acces de 30% au moins des femmes aux postes de prise de decisions, a
tous les niveaux.

- Sensibiliser et former au moins 60% des femmes aux pratiques democratiques et
electorates.

c) Sur le plan 6conomique:

- Le manque de competences en technique et en gestion chez la femme.

- Les difficulty d'acces aux facteurs de production par la femme, surtout du milieu
rural.

..

- Le delabrement des infrastructures routieres.

d) Sur le plan sociale:

- Le fardeau de la pauvrete pese de plus en plus sur la femme.

- Le taux d'analphabetisme est eleve chez la femme et elle manque destruction.

- La precarite de la sante de la femme.
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e) Sur le plan culturelle:

- L'jnferiorisation de la femme, nourrie en la femme elle-meme, et perpetuee par les

coutumes et mentalites, une des causes du taux e"lev6 d'analphabetisme chez la

femme.

- Les brimades et vexations de toutes sortes dont souffre la femme, consequence

de cette inferiorisation de la femme.

f) Sur le plan de la petite fille:

- La reconnaissance des droits de la petite fille.

- La pauvrete des parents empgchant ces derniers a faire face aux nombreuses

responsabilites a regard des enfants, entratnant un faible taux destruction des

enfants ainsi que le phe"nomene d'enfants de la rue.

- Le non-fonctionnement des etablissements scolaires, I'impaiement des salaires

des enseignants et la corruption en milieu scolaire.

- Les grossesses, les avortements, les mariages precoces et le harcelement sexuel

- L'inversion des valeurs morales,

g) Sur le Plan sanitaire:

Causes structurelles et sous-jacentes des problemes de sante

- Apres I'independance du pays en 1960, la solide organisation sanitaire mise en

place parle regime colonial fut brutalement brise'e par le depart massif du

personnel medical et para-me"dical expartie, par le pillage des infrastructures

hospitalieres et par la chute vertigineuse du budget devolu a la same" (passant de

10% avant 1960 a 4% entre 1960 et 1965 et a moins de 2% en 1989, soit 0,

3 US$ par tete d'habitant par an contre en moyenne 2 US$ an par tete d'habitant

pour les autres pays a faible revenu au Sud du Sahara.

- Le probleme de la couverture sanitaire pour les zones de sante* se pose en

plusieurs termes:

* absence d'hOpitaux generaux de reference dans 28 zones de sante sur les 306

existantes; meme la ou il existe, les conditions de travail dans la plupart des

cas sont derisoires;

* manque d'assistance pour plus de 100 zones de sant6 qui ne peuvent done

demarrer ni maintenir le niveau d'activite (arret de la cooperation bilaterale: cas

de SANRU, Cooperation Beige);

* faeces aux medicaments est de plus en plus difficile a la majorite de la

population aussi bien economiquement (une cure de chloroquine { + 20

comprimes) consomme 2% du revenu total a Kisangani) que physiquement d

cause surtout de la destruction du tissu economique et de differents outils de

production (evenement des pillages respectifs re"cents);
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La medecine traditionnelle du fait de son accessibility aussi bien ge*ographique,

culturelle qu'e~conomique est utilised par I'ensemble de la population. Elle pose

le probleme de son integration dans le systeme de sante formel du fait du

manque de condification et de re"glementation de son exercice.

Les couvertures vaccinales atteintes ce jour grace au PEV restent globalement

faibles variant de 48% a Kinshasa a 10% pour la region de I'Equateur. II en est

de meme du taux d'utilisation de la TRO qui reste tres faible encas de maladie

diarrheique (26% pour tout le pays).

Le financement des soins de sante a toujours 6t6 caracterise par un sous

financement jusqu'en 1989 comme le montre le tableau ci-apres.

Tableau 6: FINANCEMENT DES SERVICES DE SANTE AU CONGO

Les entreprises privees et para-etatiques

Les utilisateurs

Les bailleurs de fonds et ONG

L'Etat

70%

20%

5%

5%

Source: Etude sectorielle: Population,

Sante, Nutrition

BIRD - 1989

D'un apport toujours appreciable, I'aide exterieure au travers les bailleurs des fonds

et les ONG internationales pour le secteur de sante" a fortement baisse ces dernieres

annees (-79% de 1989 a 1991)

La participation communautaire demeure modeste au sein des organes mis en place.

Elle est ne~anmoins active dans I'utilisation des services.

V) Conclusions et Recommandations:

Tenant compte du Programme Triennal Minimum 1997 -1999 quant a la promotion

de la Femme et de la Famille, il est admis que le developpement economique du pays

passe peu la reconsideration des ressources locales et particulierement des ressources

humaines ou les femmes ont un r6le a jouer.

La preuve en est que dams la Republique Democratique du Congo, Integration de

la femme au developpement est devenue un projet d'actualite. II est impossible que le

developpement du pays se fasse sans qu'il soit tenu compte de cette couehe de la

societe qui represente la moitie de la population totale.

6.1. Les actions a mener pour aider la femme a ameliorer la production et son

revenu seraient les suivantes;

a. L'ameiioration, du rendement des femmes en leur creant des facility de credit, en

mettant a leur disposition des technologies appropriees et en leur donnant une

formation adequate dans le domaine technique et dans celui de la gestion:
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b. (-'acceleration de I'alphabetisation en dispensant des cours d'alphabetisati r
fonctionnelle selon les activites et les besoins des femmes.

c. La mise en place d'une infrastructure de transport, de communication,

stockage pour faciliter la commercialisation de la production des femmes.

d. La creation des entreprises de transformation alimentaire en milieu rural.

, Lutte contre la pauvrete. A moyen et long terme, I'objectif du Gouvernement est

de lutter contre les causes de cette pauvrete en permettant aux plus demunis

larticiper au de"veloppement. Pour le faire, le G entend:

investir en priorite dans les secteurs sociaux qui sont: la same* de bas

l'e"ducation primaire et la security publique;

restructurer les defenses publiques en appuyant des domaines tels

I'entretien permanent des routes de desserte agricole {Appui au service National

des Routes de desserte Agricole), I'encadrement et le soutien des agricuiteurs,

artisans et commercants;

La

le partenariat avec les ONG et les associations locales dans les secteurs

sociaux, de I'agriculture et de la protection de I'environnement, la promotion

professtonnelle, la promotion de ('habitat:

la promotion de la consommation de masse.

proportion des femmes faisant partie de la population active au Congo etait de

38% en 1985, 35% en 1994 et continue a flechir jusqu'a 10% en 1996; a cause du

ralentissement de I'activite economique, dans la mesure ou les femmes sont plus

facilement mises au chomage en cas de contraction des effectifs dans les entreprises.

6.2. Les activites economiques des femmes devront etre encouragees par des

mesures et actions suivantes:

- Creation d'une Federation responsable des activites des femmes;

Faciliter des contacts avec les autres organisations fe"minines africaines et non-

africaines;

,Intensifier les efforts de recherche de financement exte"rieur;

Initier les occasions de formation;

Activer les conditions requises pour le passage du stage de petites activites tenues

par les femmes a celui d'une federation fonctionnant sous-forme de PME.

Examiner la possibility de disposer d'un lieu commun d'exposition et de vente des

produits fabrique's par les organisations-membres.

1- Initier les visites des lieux de travail des organisations membres du programme.

- Entreprendre des demarches pour I'acquisition de la logistique necessaire.
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- Faire be'ne'ficier aux encadreurs techniques des stages de perfectionnement sur la

Conservation des produits alimentaires dans n'importe quel pays qui a deja fait ses

preuves.

- La future f6de*ration devra donner priority a la transformation des produits locaux.

- Au regard de Involution technologique, prendre de contacts n^cessaires avec

certaines maisons et fabriques pour la documentation ne"cessaire en la matiere.

- Intensifier les echanges entre le C.C.E.F. et les autres ONG.

- Envisager la possibility de produire soi-meme la matiere premiere pour avoir des

produits de bonne qualite"; sinon collaborer avec les producteurs pour avoir les

qualites d6sire"es.

■

■

■




