
Genre et Economie 

 

 

ETAT DE LA QUESTION 

 

La plupart des pays du tiers monde ont une économie faible basée sur l’agriculture. 
Rudimentaire. Un grand nombre de femmes travaillent dans les champs ou sur les marchés, 
ramassent du bois mort ou transportent de l’eau sans que ces activités ne soient prises en 
considération dans les calculs économiques. Après analyse, nous avons constaté que les 
Africains ont un taux croissant de féminisation de la main d’œuvre mais, il s’agit d’un travail 
agricole de substance. 

En République Démocratique du Congo, la femme occupe une place stratégique du 
point de vue économique car elle s’implique dans diverses activités en vue d’accroitre le 
pouvoir économique de leurs ménages. La majorité d’hommes après les guerres à répétition en 
République Démocratique du Congo n’ont pas de travail. Malheureusement la dignité de la 
femme n’est pas respectée car elle est devenue l’élément de viols et de violences. 

La province du Sud Kivu a été le théâtre des guerres répétitives, de 1996 à 2002, qui 
ont très profondément perturbé sa population dans son intégrité et son organisation. Elles ont 
aussi détruit les infrastructures routières, énergétiques, sanitaires, éducatives, socio-
économiques,…  

Aujourd’hui encore, la province du Sud Kivu est abritée par quelques groupes armés 
isolés qui sèment la terreur par endroits. Ces guerres répétitives ont été soutenues par 
quelques pays voisins voire par  quelques grandes puissances dans le but d’exploiter 
sauvagement ses richesses minières. Les groupes armés isolés qui opèrent encore dans la 
province viennent pour la plupart des pays voisins qui s’en servent pour continuer à piller ses 
richesses minières. 

 

L’ACOPAD a été crée avec comme objectif d’accompagner les 
communautés/populations du Sud-Kivu et celles de l’Est de la République Démocratique du 
Congo à accéder à plus de savoir, d’avoir et de pouvoir, nécessaires à la reconstruction, et à 
la réhabilitation de leurs milieux de vie et elle intervient dans les domaines :  

• Education ;  

• Droits humains ;  

• Genre ;  

• Santé ;  

• Eau, hygiène et assainissement ;  

• Protection de l’environnement ;  

• Habitat ;  

• Sécurité alimentaire. 

 

  



NOS INIATIVES  SUR LA THEMATIQUE GENRE ET ECONOMIE 

 

1. Séminaire de formation sur la gestion des microcrédits, résolution pacifique des 
conflits ; 

2. Octroi des crédits en espèce et en nature aux filles marginalisées ; 

3. Formation sur les notions élémentaires des droits et dénonciation des viols et 
violences ; 

4. Participation de la femme et de la jeune fille au processus de développement ; 

5. Remise à niveau scolaire des filles ayant abandonné l’école ; 

6. Apprentissage des métiers aux filles marginalisées et femmes veuves 
vulnérables ; 

7. Scolarisation de filles issues de familles démunies et orphelines des guerres. 

 

 

 

NOS IDEES, EXPERIENCES ET SUGGESTIONS 

 

Nous avons constaté que la femme est à l’écart dans la gestion de la République, et 
par conséquent dans leur famille biologique mais aussi et surtout dans les familles où elles sont 
mariées car en Afrique pour la plupart de cas la scolarisation des filles reste hypothétique. 
Cela fait que dans l’avenir, la fille et/ou la femme ne sait plus évoluer comme les garçons 
et/ou les hommes. 

Et pourtant depuis toutes ces guerres dites de libération en RD Congo ; ce sont elles qui 
tiennent l’économie de leurs ménages, seulement parce qu’elles acceptent de vendre des 
produits de première nécessité dans n’importe condition. 

Par ailleurs, les femmes accompagnées par l’ACOPAD asbl (Noyau de Bukavu, 
Mushekere, Idjwi, …) ont fait des merveilles. Parmi les 20 femmes qui ont reçu chacune un 
crédit de 150 $ en 2008, 90% ont réalisé un bénéfice de 100$ avec un remboursement de 
100% à la fin de l’année. 

Par contre 10 ménages ayant reçu  chacun un porcelet ont reçu en moyenne 5 porcelets 
après la mise bas. Mais aussi, 35 filles marginalisées ont fini leur formation en coupe-couture 
et tricotage avec un crédit de 100 $ reçu pour l’exercice 2008, 15 autres filles mères (filles 
rendues grosses précocement) poursuivent leurs formations et nous croyons qu’elles vont faire  
la même chose pour l’exercice 2009. 

Nonobstant, 17 femmes ont dénoncé le cas de viol et violences  faites à leurs filles en 
2008 et ce premier trimestre 2009. Afin de rendre plus efficace nos actions sur le genre, nous 
voudrions avoir plus d’appui afin d’augmenter le pouvoir d’achat de la femme et la 
scolarisation de jeunes filles et orphelins. 

  

   

Elles font 10 km à pieds pour aller vendre la 
canne à sucre 

 

Les femmes en pleine activité après octroi 
des crédits 

Octroi des crédits aux femmes accompagnées 
par l’ACOPAD 



LACUNES DES INITIATIVES EXISTANTES 

 

- La résistance de la femme villageoise au processus de développement ; 

- Inaccessibilité dans les villages éloignés ; 

- Manque d’un centre de formation féminin ; 

- Moyens insuffisant par rapport aux besoins ; 

- Utilisation abusive des jeunes filles dans les ménages ; 

- Insuffisance de taux d’implication des hommes en matière de Genre dans des 
villages ; 

- Non implication de la femme dans la gestion financière. 

 

 


