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Résumé de la communication
• Les femmes représentent environ 53 % de la
population congolaise.
• Elles demeurent sous représentées aussi bien
dans les institutions démocratiques et au sein des
services étatiques au niveau local.
• Pourtant, en territoire de Walungu en province
du Sud-Kivu, les femmes rurales regroupées en
clubs d’écoute se mobilisent pour réfléchir avec
les hommes sur ce paradoxe.

1. Introduction
• En territoire de Walungu comme ailleurs en
RDC : c’est la femme qui fait vivre la société.
• La femme est partout, sauf bien sur la ou se
prennent
les
décisions
importantes
concernant la vie de sa communauté et la
manière dont son entité doit être gérée.
• …partout saufdans la gouvernance…

* Conséquences énormes sur la gouvernance
locale et sur le développement
• De nombreux cas de dérapages dans la
gouvernance locale
• Par exemple, la masculinisation absolue des
entités administratives et coutumières constitue
un blocage au débat sur certaines questions :
accès des femmes à la terre, prolifération des
taxes prélevées sur les denrées alimentaires,
impunité liée aux violences sexuelles, violences
domestiques, abandon des familles par des
hommes à la recherche du mieux

* Quelques chiffres
• Sur les 32 députés nationaux que compte le
Sud-Kivu a l’Assemblée Nationale, seulement 2
sont des femmes contre 30 hommes
• Aucune des 4 femmes candidates aux
élections législatives nationales n’a été élué et
les 5 sièges prévus pour la circonscription
électorale de Walungu ont été remportés par
des hommes

* Quelques chiffres
• Aucune femme n’a été élue comme députée
provinciale sur les 5 postes réservées à la
circonscription électorale de Walungu
• La chefferie de Walungu compte 18
groupements dont un seul est dirigé par une
femme contre 17 hommes
• Le groupement de Lurhala compte 64 localités
et toutes sont dirigées par des hommes.

2. Les causes de la sous representation
des femmes a la gouvernance locale
• Le statut social de la femme
• La persistance de certaines coutumes discriminatoires
a l’égard des femmes
• Reticence de la mise en pratique de l’approche genre
• Des instruments juridiquesé obscurs et non appliquées
• Faiblepouvoiréconomique des femmes
• Analphabetismecriant chez les femmes
• Absence de leadership féminin au sein des partis et
groupements politiques

3. Quelques pistes de réflexion
• Comment procéder pour mettre en place des
cadres d’information et de concertation sur la
décentralisation et en particulier la participation
des femmes ?
• Quels mécanismes à mettre en œuvre pour
intégrer la prise compte le genre dans élaboration
des politiques nationales et locales de
décentralisation ?
• Quels partenariats et alliances a créer pour faire
respecter la disposition constitutionnelle de la
parité hommes-femmes dans la mise en place du
personnel des services publics à la base ?

3. Quelques pistes de réflexion
• Que faire pour améliorer le pouvoir économique
de la femme, en particulier de la femme rurale ?
• Quelle stratégie pour assurer renforcement
mutuel des femmes leaders et autres a ambition
politiques au niveau des villages ?
• Quels medias pour désenclaver les milieux ruraux
en information et communication ?

4. L’experiencedu Sud-Kivu: la mise en
place de clubs d’ecoute pour hommes
et femmes
• Uneapproche de communication participative ininitiee
par SAMWAKI en province du Sud-Kivu
• Permettreaux communuatesruralesd’acceder a
l’information et au partage des ideessur le
developpement.
• La stuctureforméeen paritépar des hommeset des
femmes
• Deuxsecteurscles : les journalistes des radios
communautaires locales et les reseaux des femmes
rurales.
• Deuxapprochescomplementaires :
l’approcheparticipative et l’approche genre.

5. Resultats de l’action des clubs
d’ecoute en matiere de
decentralisation

• L’information sur la gouvernance locale à l’ intention
des groupes les plus défavorisés, en particulier les
femmes rurales, est disponible et ils s’expriment
librement lors des rencontres
• La concertation et le partage d’idées et opinions sur la
gouvernance ont lieu dans les milieux ruraux recules
ayant un accès limité a l’information diffusée par les
medias
• Une prise de conscience du rôle de la femme dans la
gestion de sa localité et la nécessité, pour tous, de
choisir à la fois les hommes et les femmes pour les
diriger

•

5. Resultats de l’action des clubs
d’ecoute en matiere de
decentralisation
Découverte par la communauté locale et par la femme de

Walungu de la bravoure de la femme a partir de deux
éminente personnalités féminines de leur génération qui
ont vaillamment dirige la chefferie de Ngweshe (*).
• Des femmes candidates aux prochaines élections locales
sont appuyées moralement par leurs collègues femmes et
quelques hommes membres de groupes
• Une ferme détermination des hommes et des femmes
participants aux activités des clubs d’écoute de hisser la
majorité des femmes au conseil de la chefferie (au moins
10 des 18 sièges) en vue de faire prévaloir les besoins de la
femme et ceux de la famille et de la communauté.

6. Quelques défis
a lever pour y parvenir
• Une information et une sensibilisation tous
azimuts de toutes les couches sociales
comprenant aussi bien les hommes que les
femmes sur la décentralisation et l’opportunité
qu’elle offre pour assainir la gouvernance locale
• La mise en place, parles femmes, d’un fonds
destiné soutenir leurs candidates qui sont
souvent butées aux problèmes des frais de dépôt
de candidature ou d’organisation des campagnes
électorales

6. Quelques défis
a lever pour y parvenir
• La création des alliances avec d’autres
organisations et des entités décentralisées de par
le monde ayant réussi à faire passer des
candidatures féminines afin de bénéficier de leur
expérience en la matière
• Créer impérativement des alliances solides avec
leurs partenaires, les hommes afin d’obtenir un
grand nombre au sein de l’électorat masculin en
faveur des femmes
• MERCI a toutes et a tous

