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RESUME 
 La communication restitue à l’assemblée les résultats de la recherche de l’auteur sur les 
formations en genre auprès des quelques associations du territoire de MWENGA, Province du Sud-
kivu à l’est de la République Démocratique du Congo. 
Les associations touchées par la recherche sont soit des associations de développement durable soit  
de droits de la personne humaine. Il s’agit de :  

- SIDEM (Syndicat d’initiative pour le Développement du territoire de Mwenga), crée en 
1986 et ayant débuté les activités de genre en 1999,  

- APIDE (Appui- conseils aux Projets et initiatives de Développement Endogène), crée en 
1991et ayant débuté les activités de genre en 1995 

- Le CFDV/BILEMBO (Comité des femmes pour le Développement des villages), crée en 
1993 et ayant débuté les activités de genre en 2003. 

Les activités de genre ne se sont pas dissociées des autres activités de ces associations. 
En ce qui concerne les formations en genre, les thèmes ci-après sont abordés ;  

• les notions explicatives du genre et développement. 
• Les éléments d’analyse du genre dans une communauté. 
• La nutrition, la planification familiale et parenté responsable. 
• Le gestion des ressources familiales, la gestion des associations et leadership féminin  
• La participation de la femme dans la gestion familiale, communautaire et publique  
• L’éducation civique 
• Genre et développement  

Les problèmes freinant la bonne réalisation des activités de genre dont celles de formation en genre 
sont ceux-ci après selon les associations touchées par la recherche 

• la résistance de animateurs masculins aux pratiques du genre et par conséquent ils ne 
libèrent par les ressources affectées  aux activités de genre et  n’associent pas les femmes 
aux processus de prise des décisions. 

• L’insuffisance d’information des certains animateurs/animatrices en matière de genre 
• L’insuffisance des moyens financiers et logistiques pour démarrer efficacement les 

formations en genre. 
• Le poids de certaines coutumes rétrogrades qui pèsent sur les hommes et les femmes et les 

prédisposent à considérer la suprématie des hommes sur les femmes comme naturelle. 
• L’analphabétisme de la plupart des femmes et la faible scolarisation des filles. 
• L’ignorance du concept genre 
• La perception du genre comme un mouvement importé de l’occident et donc inadapté au 

contexte congolais ou africain en général 
Les solutions préconisées  par les associations SIDEM, APIDE et CFDV/BILEMBO pour 
l’assimilation du genre par les bénéficiaires ou faciliter les formations en genre sur le terrain, 
regroupent des activités d’animation-formation en genre des animateurs/animatrices et des membre, 
le renforcement institutionnel des associations concernées et les réalisations des campagnes des 
plaidoyer et lobbying au niveau local, provincial, et national pour l’adoption du genre par toute la 
communauté. 
Enfin l’auteur formule des recommandations aux ONGS-SIDM, APIDE et CFDV/BILEMBO ; au 
gouvernement et parlement congolais ainsi qu’aux ONG internationales et le réseau genre en action. 
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PARAGRAPHE SUR L’AUTEUR. 
 
Né le 12 septembre 1963 à BILEMBO, Village des fermiers pisciculteurs de la Province du 
Sud/Kivu à l’est de la RDC, MASUMBUKO MUTIMA ANICET, capitalise une dizaine d’années 
d’expérience dans des postes des responsabilités au sein des ONGS de développement et de droits 
humains de sa Provinces d’origine et un mandat de volontaire des Nations-Unies comme animateur 
DDS (service de développement National) au BENIN.  
Les ONGS dans lesquelles il à été actif sont : Appui-Conseils aux projets et Initiatives de 
Développement Endogène  « APIDE »,  le Centre Psycho-médical Mater Miséricordiae  « CMM-
ASBL »   et le Comité des femmes pour le développement des villages,  « CFDV/BILEMBO ».  
Pour son parcours éducatif, il est titulaire du diplôme d’Etat en pédagogie Générale en 1980 et de la 
licence en Développement rural en 2000 de l’Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR) de 
Bukavu en RDC. 
Il a mené des enquêtes participations sous forme de monographie et s’est particulièrement spécialisé  
dans les techniques d’animation-organisation, élaboration des projets et conseils en développement. 
ANICET MASUMBUKO compte quelques publications académiques centrées sur le 
développement des communautés locales et la problématique des enfants soldats tout comme leur 
accompagnement par des ONG de la province  du Sud-Kivu. 
Parmi ses compétences particulières l’on peut citer : la planification et l’élaboration des projets, les 
enquêtes socio-économiques et la rédaction. Ses domaines d’intérêt de recherche sont les enfants 
soldats, le genre et le développement des femmes. 
Mr MASUMBUKO MUTIMA ANICET est marié et père d’un enfant. 



 
1 

 
I. ASPECTS METHODOLOGIQUES  
I.1. INTERET ET OBJET DE LA RECHERCHE 
Le mot  « genre » ou gender en anglais désigne les relations sociales entre les sexes, mais aussi la 
façon dont dans chaque société s’organisent les notions du féminin et de masculin. 
Avec l’idée de genre, on évite de considérer de manière séparée soit les femmes, soit les hommes. 
La situation respective des uns ne peut se comprendre que part rapport à l’autre sexe et qu’en 
fonction des structures de vie dans lesquelles chaque individu est inséré. 
A l’occasion du colloque « genre et développement : quels enjeux pour la formation » ? de ce début 
février 2006 à Bordeaux en France, nous saisissons cette opportunité pour parler des  « pratiques de 
formation en genre par quelques associations du territoire de Mwenga à l’est de la RDC. » 
L’intérêt de la communication est de restituer aux participants au colloque les résultats d’une 
enquête-participation de l’auteur auprès des trois associations actives dans la formation en genre 
dans la contrée de Mwenga cible de l’enquête et relevant la pratique de la formation, les problèmes 
relatifs à la formation en genre et les solutions envisagées   pour une meilleure politique de 
formation en genre. 
En effet, les LEGA sont un peuple bantou forestier dont  « le pays est situé au Kivu, dans la région 
des forêts équatoriales de basse altitude qui est à cheval sur les Provinces du MANIEMA (Territoire 
de PANGI) du Sud-Kivu (territoires de MWENGA et SHABUNDA) et du Nord Kivu (Territoire de 
WALIKALE Collectivité des BAKANO). (1)  
«… La population LEGA est estimée à un million et demie d’âmes, la diaspora comprise. » 
Les LEGA se subdivisent en clans, sous-clans, en familles élargies et linéaires. 
Le patriarcat est le régime matrimonial des LEGA, ainsi la parenté s’établit-elle par agnation et 
jamais par cognation. Leur langue est le KILEGA. Le BWAMI, le BWALI et l’IYANO sont leurs 
principales institutions sociales et religieuses. 
Leur art, l’art LEGA est très connu et très prisé à l’échelle nationale et internationale. Leur culture a 
influencé plus d’une tribu voisine et de nombreuses autres lors de leurs migrations » (2) 
De part cette structure patriarcale, la distribution des rôles au sein de la société LEGA confère la 
prédominance aux hommes. 
Les idées de genre ont été présentées aux habitants du territoire de MWENGA d’une façon 
structurée lors des sensibilisation et des séminaires spécifiques par quelques associations de 
développement et/ou des droits humains telle que SIDEM (Syndicat  d’Initiatives pour le 
développement  du territoire de MWENGA), APIDE (Appui-conseil aux Projet et Initiatives de 
développement Endogène) et le CFDV/BILEMBO (Comité des femmes pour le développement des 
villages). 
Une méthodologie appropriée à été utilisée pour collecter les information auprès des associations 
concernées et d’autres sources documentaires au orales. 

 
I.2 METHODOLOGIE UTILISEE 
Pour mieux appréhender l’objet de la recherche nous avons recouru aux techniques ci-après 

- la  technique documentaire 
- l’observation libre et participante  
- la technique d’enquête sur terrain avec un questionnaire guide d’entretien  
• la technique documentaire est intervenue lors de la lecture des ouvrages, revues, documents 

d’archives, travaux scientifiques centrés sur le genre et le développement, le peuple LEGA 
et les ONG concernées par la recherche. 

                                       
1 Joseph Muyengo Kyalangilwa, « Contribution à l’étude du développement du Bulega », in Mutanga Revue 
d’Etudes Lega (p. 17) Vol II n° 1-2004, les Edition du pangolin, Bruxelles, 2004 
2 Pasteur Jules Kyembwe Walumona «  Patriotisme et reconstruction du Bulega », in MUTANGA,  Revue d’Etudes 
LEGA (p. 39) Vol II n°1 2004,  les Editions du Pangolin, Bruxelles, 2004 
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• L’observation libre et participante a été effective par l’auteur qui est LEGA du territoire de 
MWENGA-village de BILEMBO, agent de développement et activiste des droits humains 
des ONGS opérationnelles dans le territoire telles que APIDE, CMM-ASBL (Centre 
Psycho-médical Mater Miséricordiae) et CFDV/BILEMBO. 

• La technique d’enquête sur terrain avec un questionnaire guide d’entretien  intitule 
« Recherche-action sur les formations sur les genres dans quelques associations  

 
du Territoire de MWENGA.  APIDE, SIDEM, CFDV/BILEMBO »  dont les données ont été 
collectées à Bukavu du 10 au 24 décembre 2005. 

A la faveur de cette technique, des informations ont été recueillies pour l’indentification de ces 
associations, leurs membres et leur personnel, leurs activités et services et leurs activités en 
« genre ».  
Il nous sied de présenter succinctement l’aire de la recherche, le territoire de Mwenga. 
 
II. BREVE PRESENTATION DU TERRITOIRE DE MWENGA. 
2.1 LOCALISATION ET SUPERFICIE  
- le territoire de MWENGA se trouve dans le Province du Sud-kivu à l’est de la RDC. En    
observant la carte de la RDC, on remarque qu’il est à l’est entre 27° 30’ et 29° de longitude est et 
entre 2° 36’ et 4° de latitude sud. 
- sa superficie est de 11.172 km2, soit le quart du BULEGA qui selon, DE KUN, mesure 45.000km2, 
et la un vingt-troisième du Kivu qui mesure à son tour 265.70 km2. 
 
 2.2 POPULATION ET SUBDIVISION ADMINISTRATIVE  
- la population du territoire de MWENGA était estimée à 317.423 habitants en 2004  
  Cette population est répartie en 4 groupes ethniques : les BALEGA (les plus majoritaires), les 
BASHI, les BANYINDU et les BABEMBE.  
Le territoire de MWENGA composée de six  collectivités dont :  

• La collectivité des WAMUZIMU avec 4.112 km2 et dont les principales agglomérations 
sont KAMITUGA (Important cité minière), KITUTU chef-lieu de la collectivité et 
LUGUSHWA (cité minière). 

• La collectivité de ITOMBWE avec 3.580 km2, et dont les principales agglomérations sont 
MIKI, MIKENGE, KIPUPU,TULAMBO. 

• La collectivité des BASILE avec 2.130 km2 et dont les principales agglomérations sont 
MWENGA (chef-lieu du territoire et de la collectivité), NGANDO, BILEMBO… 

• La collectivité de LWINDI avec 856 km2 et dont les principales agglomérations sont 
(KASIKA chef-lieu de la collectivité), KALAMBI et KILUNGUTWE. 

• La collectivité de BURHINYI avec 328 km2 et dont BURHINYI est la principale 
agglomération. 

• La collectivité de LUHWINDJA avec 183 km² et dont LUBANDA  est la principale 
agglomération. 

En ce qui concerne la répartition des ethnies dans ces collectivités, les BALEGA se trouvent dans 
les collectivités de WAMUZIMU et de BASILE, les BASHI dans les collectivité de BURHINYI et 
de LUWHINDJA, les BANYINDU dans la collectivité de LUINDI et les BABEMBE dans la  
collectivité d’ITOMBWE. Sur les hauts plateaux d’ITOMBWE se sont installés des immigrés 
Rwandais de 1959 qui prirent le nom des BANYAMULENGE. 
En tout le territoire de MWENGA est subdivisé en 6 collectivités, 71 groupements administratifs et 
473 localités. 
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2.3 POTENTIALITES ECONOMIQUES. 

- sols riches et appropriés pour plusieurs cultures 
- végétation propice à l’élevage du gros et du petit bétail et une forêt variée contenant presque 

toutes les essences rares de la zone équatoriale. 
- Réseau hydrographique dense dont deux affluents du fleuve CONGO (les rivières LWINDI 

et ELILA) et plusieurs autres rivières : ZALYA, KITONGO, KILUNGUTWE, ZOKWE, 
KIKUZI, KILIZA, NYAMUPE, KIBE, BILAHILE… 

- Une pluviosité abondante favorable à l’agriculture (plus de 1.500 mm) 
2.4. POTENTIALITES MINIERES ET VOIES D’ACCES  

- le sous-sol renferme l’or, la cassitérite, le coltan, le wolfram, étain, béryl, fer, titane, des 
pierres précieuses et semi-précieuses…., d’ailleurs le sous-sol est insuffisamment prospecté. 
- l’on peut accéder au territoire par :  

     Voies aériennes : pistes d’atterrissage de KAMITUGA, de KITUTU, LUGUHWA et de 
MWENGA. 

• la route nationale 2 reliant BUKAVU à KINDU en passant par MWENGA (chef-lieu du 
territoire à 132 km de BUKAVU), KAMITUGA (environ 180 km de BUKAVU) et 
KITUTU (environ 218 km de BUKAVU)  

 
2.5. VIE SOCIOCULTURELLE (3) 
 
Elle s’articule autour de l’organisation sociale traditionnelle les confessions religieuses, les écoles, 
les formations médicales et le mouvement associatif.  

- sur le plan socioculturel, le territoire présente des diversités culturelles. 
Dans la région d’altitude, BURHINYI et LUWINDJA, habitée par les BASHI, la population est 
organisée en une société hiérarchisée qui part du sujet (MUSHIZI) au roi (MWAMI) en passant par 
le MUSHAMUKA le MURAMBO et la NAHANO. Ceux-ci sont trop liés à leurs terres et toutes les 
autres relations dépendent d’elle. Le MWAMI est parfois adoré comme un dieu.  
Les BABEMBE et les BALEGA sont regroupés en villages et vivent en communauté. Le MWAMI, 
pour chacun de ces groupes, quoi qu’existant, n’est pas propriétaire de terre et n’est en aucun cas 
objet d’adoration. 
Il sied de rappeler que l’ethnie LEGA majoritaire dans le territoire est régit par le système patriarcal 
et a un commun dénominateur sa langue, le KILEGA et les pratiques d’initiation- le BWALI chez 
les hommes et l’IYANO pour les femmes. 
La structure du BWAMI ou ordre des anciens à hiérarchies multiples gouverne les villages LEGA.  
Dans pareil régime, le sort de la femme, de la jeune fille est celui de citoyenne de seconde zone 
jouant souvent un rôle consultatif et rarement délibératif. 
Cette déconsidération de la femme est relevée par PACIFIQUE BALAAMO quand il affirme que 
« … la citoyenneté LEGA dans cette tradition patrilinéaire est accordée au sens strict aux seuls 
enfants mâles…  c’est  ainsi que l’enfant mâle est appelé Wailongo abréviation de  « mwana wa 
ilongo » ce qui signifie le fils de la famille, de la tribu, du pays, par opposition à la fille considérée 
comme une étrangère,  un être de passage appelé à partir pour une autre famille…. »(4) 
Les confessions religieuses présentes dans le territoire de MWENGA sont en majorité chrétiennes 
dont : l’église catholique romaine avec 8 paroisses (BURHINYI, LUWINDJA, KASIKA, 
MWENGA, MUNGOMBE, KAMITUGA et KITUTU) et 3 couvents des religieuses 
(KAMITUGA, MWENGA et KASIKA) ; les communautés protestantes 5è CELPA (Communauté 
des Eglises de Pentecôte en Afrique Centrale), 8è CEPAC (Communauté des Eglises libres de 

                                       
3 les informations de cette section ont été tirées d’un document inédit de  Mr MUKOBELWA MUNEMBWE KUMBA 
intitulé «  carté postale du territoire de MWENGA »  de 2003, p. 9-10 
4 Pacifique BALAAMO Mokelwa, la « citoyenneté lega en droit coutume lega »  in MUTANGA revue d’études 
LEGA (p. 74) Vol II N° 1-2004, les éditions  pangolin, Bruxelles, 2004. 
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 Pentecôte en Afrique Centrale), 26è CELMC (Communautés des Eglises Libres Méthodistes du 
Congo),  3è CEBCA (Communauté des Eglises Baptistes  au centre de l’Afrique), l’église 
Luthérienne et d’autres ; l’église KIMBANGUISTE et les Témoins de JEHOVAH. 
- Les écoles présentes dans le territoire sont :  
une institution universitaire, IFSD (institut facultaire des sciences du développement),         
fonctionnant à KAMITUGA 

• 35 écoles secondaire organisant les section pédagogie générale, Mathématique -Physique, 
Biologie-chimie, Commerciale-Administrative, littéraire, coupe et couture, Electricité et 
Agricole-Vétérinaire. 

• 214 écoles primaires organisées par les différentes confessions religieuses. 
• Les formations médicales concernent l’hôpital général de référence de MWENGA et 

l’hôpital général privé de la SOMINKI  (société Minière du Kivu) à KAMITUGA tout 
comme environ 26 centres de santé. 

Ces formations médicales font face à l’insuffisance des médicaments-matériels sanitaires et du 
personnel soignant qualifié. 

- Quand au mouvement associatif, il est très dynamique dans le territoire sous forme des 
organisations non gouvernementales (ONG), initiatives locales de développement (ILD) et 
quelques organismes internationaux. 

La présente recherche s’est focalisée sur trois ONG locales dont nous présentons les résultats des 
investigations dans la partie qui suit.  
 
III.   RESULTATS DE LA RECHERCHE SUR LES FORMATIONS  EN GENRE     
        DANS QUELQUES ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE DE MWENGA 
3.1.  PRESENTATION DES ASSOCIATIONS CONCERNEES ET LEURS ACTIVITES EN    
        GENRE 
3.1.1. LE SIDEM. 
- le Syndicat d’initiatives pour le développement du territoire de MWENGA, « SIDEM » en sigle, e 
été créé en 1986 et son rayon d’action est le Territoire de MWENGA. 
- Le SIDEM compte 160 membres effectifs parmi lesquels 40 hommes et 120 femmes. Son staff est 
composé de 07 membres parmi lesquels 05 hommes et 02 femmes  
- Le SIDEM mène les activités dans les domaines ci-après :  
- agropastoral, santé communautaire, micro crédit,  promotion de l’habitat et promotion de    
   la femme. 
Deux services fonctionnent au sein du SIDEM : animation-formation et sanitaire. 
-  les activités de GENRE ont commencé au SIDEM en 1999. Cela pour les raisons ci-après :  

• assurer la forte implication des femmes dans toutes les activités et dans les différents      
domaines.  
 Les activités de genre au SIDEM sont du ressort du service animation -formation. 

Elles concernent :  
• les activités liées aux micro – crédits 
• les activités d’élevage 
• les activités de formation 

Les activités de genre desservent 50 femmes et 21 hommes . 
Les thèmes des formations en genre dispensées par le SIDEM sont : 
∗ La participation de la femme dans la gestion de la chose publique. 
∗ Le genre et développement 
∗ L’éducation civique 
La responsabilité du service genre incombe à l’animatrice principale du SIDEM qui est une femme. 

- Les facteurs de blocage au travail de promotion du genre de SIDEM sont les suivants :  
∗ Le mépris du sexe féminin par les hommes 
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∗ Le manque de confiance des femmes 
∗ L’ignorance du concept genre par la majorité de la population 
∗ L’environnement social guidé par les coutumes et mœurs retrogrades envers les femmes 
- Les solutions pour l’assimilation du genre par les bénéficiaires sont les suivantes : 
∗Le renforcement des activités obligeant les membres  à travailler ensemble 
∗ L’encouragement des initiatives locales de développement qui intègrent le genre dans leur 
vécu quotidien. 

 
3.1.2 APIDE 
 Appui – conseils aux  projets et Initiatives de développement endogène,  «  APIDE » en 
sigle, a été crée en 1991 et son rayon d’action est le territoire de Mwenga et de Fizi. 
- APIDE compte 16 membres dans son assemblée générale dont 14 hommes et 02 femmes. 
Son staff est composé de 36 membres parmi lesquels 30 hommes et 06 femmes. 
-  APIDE mène les activités ci-après : 
 ∗ La production animale et végétale : vulgarisation agricole, cultures maraîchères, élevage, 
pisciculture et pêche 
∗ Ecoulement et évacuation des produits agricoles et cantonnage manuel des routes 
∗ Santé communautaire : sensibilisation au VIH / SIDA, santé préventive et promotionnelle, 
approvisionnement en médicaments essentiels, Eau-hygiène et assainissement, éducation 
nutritionnelle. 
∗ Défense d’intérêt et renforcement institutionnel de la base. 
∗ Formation et information. 
∗Éducation à la paix 
∗ Promotion des droits de la femme : appuyer les mamans TWANGAISES∗ et autres femmes 
vulnérables 
∗ Coordination et gestion des programmes 
Quatre services fonctionnent au sein de APIDE : le secrétariat général, DAODI (Direction 
d’Animation - Organisation  et défense d’Intérêts des Paysans), DAGREL (direction de 
l’agriculture et élevage) et santé communautaire 

- Les activités de GENRE ont commencé dans APIDE en 1995 cela à cause : 
∗ De la faible participation des femmes aux activités de développement 
∗ De la faible représentativité des femmes dans les organes de décisions des associations 
partenaire de APIDE 
∗ De l’existence  dans le rayon d’action de APIDE de certaines coutumes retrogrades qui 
empêchent l’épanouissement de la femme. 

Les activités de genre chez APIDE sont du ressort du DAODI,  elles concernent : 
∗ La production végétale et animale 
∗ La formation spécifique en genre et développement 
∗ L’éducation à la santé communautaire : nutrition, prévention du paludisme – VIH / SIDA et autres 
IST (infections sexuellement transmissibles), aménagement des sources d’eau potable. 
∗ L’éducation à la paix 
∗ Le syndicalisme paysan 
∗ La sensibilisation par la radio communautaire APIDE 
Les activités de genre touchent tout le monde, hommes et femmes confondus. Mais pour les 
activités spécifiques en genre, les femmes sont plus représentées que les hommes. 

                                       
∗ MAMANS TWANGAISES : femmes utilisées comme machines broyeuses des pierres d’or car elles pilent ces 
pierres avec des pilons métalliques dans des mortiers métalliques 
TWANGAISES vient du SWAHILI dont le verbe est : KUTWANGA (piler) d’ou dérive TWANGAISE ou qui pile. 
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Les thèmes des formations en genre dispensées par APIDE sont : 
∗ Les notions explicatives du genre et développement 
∗ Les éléments d’analyse du genre dans une communauté 
∗ La nutrition, la planification familiale et parenté responsable 
∗ La gestion des ressources familiales, la gestion des associations et leadership féminin. 
La responsabilité des activités de genre incombe à la chargée d’appui – conseils aux projets 
féminins et du genre qui est une femme. Ses activités sont du ressort du DAODI. 
Les facteurs de blocage au travail de promotion du GENRE de APIDE sont les suivants : 
∗ La non intériorisation du concept genre et développement par les responsables hommes, 
∗ La non libération des ressources affectées aux activités genre et développement ; 
∗ Pas de souci de promotion de la femme, 
∗ L’analphabétisme de la plupart des femmes et la faible scolarisation des filles, 
∗ Le poids de la coutume qui pèse sur les hommes et les femmes, 
∗ Les femmes ne sont pas prises en compte lors des prises des décisions par le staff exécutif de 
APIDE, 
∗ Le genre est perçu comme un mouvement importé de l’occident. 

- Les solutions pour l’assimilation du genre par les bénéficiaires sont les suivantes : 
∗ La formation des animateurs 
∗ L’autonomisation du service genre et développement au sein de l’association 
∗ L’animation – sensibilisation – conscientisation et formation en genre et développement en faveur    
   du groupe – cible visé, 
* La scolarisation des filles et l’alphabétisation des femmes. 
3.1.3 LE CFDV/BILEMBO 

- Le Comité des Femmes pour le Développement des Villages, le CFDV en sigle, a été créé 
en 1993 et son rayon d'action, est le Territoire de MWENGA. A titre expérimental, il axe ses 
activités dans le groupement BASHILUBANDA dans lequel se trouve, les villages de 
BILEMBO où l'action a commencé. 

- Le CFDV/BILEMBO compte 144 membres effectifs parmi lesquels 15 hommes et 129 
femmes. Son staff est composé de 10 membres parmi lesquels 04 hommes et 06 femmes. 

- Le CFDV/BILEMBO mène les activités ci-après : 
• L'animation - organisation des femmes, jeunes filles et acteurs dominants à la 

mission et objectifs du CFDV. 
• La formation thématique (droits et devoirs des femmes, genre, alphabétisation 

conscientisante, participation  civique et politique, gestion, entrepreneurship 
leadership féminin) et le plaidoyer des droits de la femme paysanne. 

• La conduite des activités économiques et culturelles d'auto promotion des femmes : 
activités génératrices des revenus (champs des cultures vivrières et maraîchères, petit 
élevage, pisciculture, petit commerce), alphabétisation des cultivatrices et jeunes 
filles analphabètes, compagnes d'encouragement de la scolarisation des jeunes filles 
et de participation des femmes aux élections.  

Trois services  fonctionnent au sein du CFDV/BILEMBO : Administratif, financier et logistique; 
genre et développement; santé communautaire- production animale et végétale.        

- Les activités de GENRE ont commencé au CFDV/BILEMBO en 2003. Cela pour :  
• Accroître la participation des femmes dans les réunions et la gestion ménagère, 

communautaire et de la chose publique 
• Favoriser l'émergence du leadership féminin. 
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• Favoriser le développement harmonieux et équitable de tous les membres de la 
communauté, hommes comme femmes.  

Les activités de genre au CFDV/BILEMBO sont du ressort du service genre et 
développement. Elle concerne : 
• La sensibilisation des ménages et des couples sur le concept et les avantages de 

l'approche genre 
• La recherche sur la pratique du genre dans la société LEGA. 

Les activités de genre desservent 129 femmes et 15 hommes.  
Le CFDV/BILEMBO n'organise pas encore de formation en genre.  
La responsabilité du service genre incombe au conseiller en genre et développement 
qui est un homme 

- Les facteurs de blocage au travail de promotion du genre du CFDV/BILEMBO sont les 
suivants :  

• Les coutumes patriarcales LEGA et une certaine interprétation des Écritures Saintes, 
par les communautés protestantes consacrant la suprématie des hommes sur les 
femmes. 

• Faible connaissance en genre des membres et animatrices. 
• Manque de documentation et matériel didactique sur le genre. 
• Manque des moyens financiers pour la réalisation des sensibilisations et formations 

en genre. 
- Les solutions pour l'assimilation du genre par les bénéficiaires sont les suivantes : 

• La multiplication des formations en genre des animatrices et membres. 
• La communauté internationale et les ONG internationales devraient faciliter le 

financement des projets des ONG locales focalisées sur la lutte contre les 
discriminations basées sur le genre,  la promotion des activités génératrices des 
revenues de combat contre la pauvreté- le leadership et entrepreneurship féminin. 

• La vulgarisation de la notion et de la pratique du genre dans les familles, les écoles, 
les entreprises, surtout les lois pertinentes de la nouvelle constitution congolaise en 
faveur de l'équité hommes-femmes. 

• La mise en route des campagnes de ce plaidoyer sur le genre auprès des garants de 
la coutume LEGA (BAMI, chef coutumiers), les responsables de confessions 
religieuses et les ménages. 

 
3.2. ANALYSE DES RESULTATS 
 Notre analyse portera sur les deux aspects ci-après : 

- L'examen de la nature des associations  
- L'examen des pratiques et formations en genre de ces associations. 

 
3.2.1. NATURE DES ASSOCIATIONS SIDEM, APIDE et CFDV/BILEMBO 
 Ce sont des associations de développement ou des droits de la personne humaine 

- Le SIDEM est un syndicat de promotion du développement des paysans. 
- APIDE se présente comme une association de développement durable et d'actions 

humanitaires. 
- Le CFDV/BILEMBO est une organisation de défense des droits des femmes paysannes. Le 

SIDEM comme le CFDV/BILEMBO opèrent dans le territoire de MWENGA seulement 
alors que APIDE intervient dans les Territoires de MWENGA et de FIZI. SIDEM est la plus 
ancienne de ces associations car crée en 1986, suivie de APIDE crée en 1991 alors que le 
CFDV/BILEMBO est plus jeune car crée en 1993.Toutes ces associations sont des 
associations sans but lucratif (ASBL) de droit congolais ; SIDEM et APIDE ont déjà reçu 
leur personnalité civile sanctionnée par des arrêtés ministériels. 
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3.2.2. PRATIQUES ET FORMATIONS EN GENRE DANS SIDEM,  
 APIDE & CFDV/BILEMBO 

- Les pratiques de genre au sein de majorité de ces associations laissent à désirer et doivent 
être réajustées.  
C'est le cas de la représentativité des femmes dans les associations et les organes de décision 
; la responsabilisation des femmes tout comme l'existence d'un service spécifique en genre. 
En effet, globalement les femmes sont minoritaires dans les associations et dans les staff : : 
40 femmes sur 160 membres (soit 25 %) dans l'assemblée générale de SIDEM et 02 femmes 
sur les 07 membres de son staff (soit 28 %) ; 02 femmes sur les 16 membres de l'assemblée 
générale de APIDE (soit 12 %) et 06 femmes sur les 36 membres du staff (soit 16 %). 
Le CFDV/BILEMBO fait exception dans cette pratique par la sur présentativité des femmes 
par rapport aux Hommes ; 129 femmes sur les 144 membres de son assemblée générale (soit 
89 %) et 06 femmes sur les 10 membres de son staff (soit 60 %). 
Il fait également exception dans l'érection d'un service spécifique genre et développement 
alors que au SIDEM et APIDE les activités de genre relèvent d'autres services : animation, 
formation au SIDEM et DAODI chez APIDE. 

- Les activités de genre ont débutées vers la fin des années 90 ; 1995 chez APIDE, 1999 chez 
SIDEM et 2003 au CFDV/BILEMBO 

 Globalement la mise en route des activités de genre a répondu aux besoins réels des 
associations et de leurs membres tels que :  

• La nécessité de l'implication et de la participation des femmes aux activités de 
développement 

• Assurer la représentation équitable des femmes au sein des Associations et de leurs 
organes décisionnels. 

• La nécessité de libérer les hommes et les femmes de certaines coutumes empêchant 
l'épanouissement de la femme.  

• La facilitation de l'émergence d'un leadership féminin.  
En conséquence, les activités de genre sont diversifiées et seuls au SIDEM et 
APIDE; les activités de formation  en genre sont entrain d'être réalisées. Elles ne sont 
pas dissociées des autres activités du domaine du développement rural (promotion 
agropastorale, sanitaire, syndicale, voie d'accès..) et des droits de la personne 
humaine dont ceux des femmes. Quant aux formations en genre, APIDE semble 
avoir une thématique bien structurée et cadrant avec le contenu genre et 
développement, SIDEM embrasse des thèmes d’éducation civique, d'émancipation 
de la femme et de développement durable alors que le CFDV/BILEMBO n'organise 
pas encore de formation en genre, se limitant aux sensibilisations et recherches en 
genre. 

- Les problèmes freinant la bonne réalisation des activités de genre dont celles de formation 
en genre sont multiformes : propres aux associations, propres aux groupes-cibles. 

 Pour les problèmes des associations on peut citer  : 
• La résistance des animateurs masculins aux pratiques du genre et par conséquent ils 

ne libèrent pas  les ressources affectées aux activités de genre et n'associent pas les 
femmes au processus de prise des décisions 

• L'insuffisance d'information des certains animateurs, animatrices en matière de 
genre. 

• L'insuffisance des moyens financiers et logistiques pour démarrer efficacement les 
formations en genre  
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 Dans le Chef de groupe-cible l'on peut relever :   
• Le poids de certaines coutumes rétrogrades qui pèsent sur les hommes et les femmes 

et les prédisposent à considérer la suprématie des hommes sur les femmes comme 
naturelle. 

• L'analphabétisme de la plupart des femmes et la faible scolarisation des filles  
• L'ignorance du concept genre 
• La perception du genre comme un mouvement importé de l'occident et donc inadapté 

au contexte congolais ou africain en général  
- Les voies de sortie pour l'assimilation du genre par les bénéficiaires ou faciliter les 

formations en genre regroupent des activités d'animations formation en genre des 
animateur/animatrices et des membres, le renforcement institutionnel des associations 
concernées et les campagnes de plaidoyer et lobbying au niveau local, provincial et national 
pour l'adoption du genre par toute la communauté. 

 
IV. RECOMMANDATIONS  
 Au vu des résultats qui viennent de démontrer les activités de formation en genre et 
connexes des associations touchées par la recherche et les écueils à la bonne réalisation de ces 
activités, force est de proposer des recommandations à ces associations, au gouvernement  et 
parlement congolais et  aux ONG internationales tout comme le réseau genre en action… 
 
4.1. AUX ONG SIDEM, APIDE, CFDV/BILEMBO 

- Concevoir un programme de formation en genre qui intègre les besoins de ses membres et 
bénéficiaires 

- De respecter les équilibres hommes-femmes à leur sein et autonomiser les services 
spécifiques genre et développement. 

- Gérer rationnellement les ressources prévues pour les activités de genres afin qu'elles 
produisent les résultats escomptés. 

- De monter une synergie de plaidoyer et de lobbying pour l’application dans leur rayon 
d’action des lois pertinentes de la constitution congolaise en faveur de la parité hommes-
femmes    

 
4.2. AU GOUVERNEMENT ET PARLEMENT CONGOLAIS 

- De hâter le processus d'adoption et d'application de la nouvelle constitution congolaise 
- De prêcher par l'exemple en respectant la parité hommes-femmes dans leurs institutions  

 
4.3. AUX ONG INTERNATIONALES ET LE RESEAU GENRE EN ACTION 

- Multiplier les rencontres formatives de capacitation en genre en faveur des citoyennes et 
citoyens du Sud, décideurs, étudiants, enseignants, syndicalistes, membres des ONG et 
activiste des droits  humains… 

- De faciliter le financement des projets de ONG locales focalisées sur la lutte contre les 
discriminations basées sur le genre ; la promotion des activités génératrices des revenus de 
combat contre la pauvreté ;  le leadership et entrepreneurship féminin…      
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ANNEXE 
 

- Formulaire du questionnaire-guide d'enquête 
 
  



RECHERCHE-ACTION SUR LES FORMATIONS  EN GENRE DANS QUELQUES 
ASSOCIATIONS DU TERRITOIRE DE MWENGA :  

APIDE, SIDEM, CFDV/BILEMBO 
 
 
Mesdames et Messieurs,  
 
Merci de  répondre à ces questions de recueil d’information sur la promotion du genre par votre 
organisation. Veuillez apprêter la documentation complémentaire sur votre association si 
nécessaire. 
1. Identification de l’association  
- Dénomination et sigle : ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
- Année de création : ………………………………………………………………….. 
- Rayon d’action et adresse bureau : ………….………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
2. Membres et personnel de l’association 
- Votre association est composée de combien des membres ?  
- Quel est le nombre des femmes et des hommes au sein de votre association ? 
M    F  
- Le staff de votre association est composé de combien de membres ?  
- Quel est le nombre des femmes et des hommes  au sein de votre staff ?  
M   F 
3. Activités et services de l’association 
- Quelles sont les activités menées par votre association ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
- Quels sont les services fonctionnels au sein de votre  association ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
4. Activités de genre au sein de votre association  
- En quelle année avez-vous commencé les activités de genre dans votre association ? 19……., 
200……. 
- Quelles sont les raisons à la base de l’organisation des activités  genre dans votre association ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
- Quelle est la dénomination du service s’occupant des activités de genre dans votre association ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
- Quelles sont les activités  que vous organisez dans le cadre du genre ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
 

  



- Quels sont les bénéficiaires des activités genre de votre association ? (sexe, nombre) 
 F    M 
- Quels sont les thèmes de formation que vous dispensez ?  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
Qui est le responsable du service genre dans votre association (fonction, sexe) 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
F    M 
 
- A la lumière de votre travail de promotion du genre dans votre rayon d’action ; quels sont les 
facteurs de blocage  à ce travail ? (internes à l’association, propres au groupe-cible, externes à 
l’association). 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
- Quelles sont les solutions que vous pouvez proposer pour l’assimilation du genre par vos 
bénéficiaires ? 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

Le Chercheur,  
MASUMBUKO MUTIMA ANICET  

Tél : +243 813182464 
E-mail : masmut2000@yahoo.fr 

  

  


