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Préface

L’égalité des droits pour les femmes et les hommes est une question des droits 

humains fondamentaux. Elle a été codifi ée dans la déclaration universelle des 

Nations Unies sur les droits de l’homme il y a plus de 60 ans – mais ces droits 

demeurent toujours loin d’être appliqués partout dans le monde. Bien que des infrac-

tions sur ces droits soient commises contre les hommes dans beaucoup d’endroits, ce 

sont les femmes qui éprouvent les violations les plus répandues et les plus sérieuses 

contre leurs droits. Ceci est souligné par la seule existence de plusieurs conventions 

régionales et des Nations Unies, des résolutions et d’autres accords internationaux. 

En dépit d’engagements nombreux faits par les gouvernements, les bonnes intentions 

sont toujours très loin d’être mises en application. Nombres non quantifi ables de 

femmes ne jouissent toujours pas de tels droits fondamentaux comme la participa-

tion aux décisions qui affectent leur vie, et l’absence de la discrimination

Mais l’égalité de genre est plus qu’une question des droits humains. La capacité de 

femmes à contribuer au développement de leur famille, communauté et pays est l’une des 

leçons importantes de la coopération au développement – dans la mesure où parfois il 

paraît qu’aucun développement n’ait lieu à moins qu’il soit poussé et tiré par les femmes. 

Par conséquent, travailler pour la promotion de l’égalité du genre profi te à toute la société, 

non seulement aux femmes. Ceci est important à réaliser afi n que la pauvreté soit réduite. 

Ces dernières années, la situation diffi cile qu’ont connue les femmes à l’est du 

Congo a été diffusée dans le monde entier, faisant un compte rendu intolérable du 

viol et du meurtre en masse. Asdi se joint à tous ceux qui s’efforcent de guérir les 

blessures, d’empêcher les crimes et de traduire le responsable en justice. Mais il y a 

beaucoup plus à dire au sujet de la situation des femmes et des hommes en RDC, un 

pays à la dimension de l’Europe de l’ouest. Les femmes ne doivent pas seulement être 

décrites comme victimes, et les hommes pas toujours comme malfaiteurs.

Afi n de comprendre les besoins et comment ils peuvent être satisfaits, toutes les 

parties concernées doivent tâcher de clarifi er autant que possible les réalités aux-

quelles font face les femmes et les hommes. Par conséquent, Asdi a commissionné ce 

Profi l sur le Genre comme base pour des décisions sur l’appui à la réduction de la 

pauvreté en RDC. Il est, cependant, juste le commencement d’un exercice de car-

tographie. Pour beaucoup de raisons (dont le manque de statistiques fi ables était 

l’obstacle principal) l’étude manque d’une perspective suffi sante sur des personnes 

avec des incapacités ou une orientation sexuelle différente à l’hétérosexuelle, les per-

sonnes âgées, les divers groupes éthniques – ou sur la situation des hommes. Par 

conséquent, Asdi espère que plus d’études et de recherche seront menées pour 

combler le vide. Comme toujours, les opinions exprimées dans cette étude sont celles 

du consultant, et ne coïncident pas nécessairement avec le point de vue offi ciel 

d’Asdi. Néanmoins, Asdi considère de grande valeur la connaissance, qu’ajoute le 

Profi l de Genre dans le contexte du genre dans plusieurs domaines importants de la 

société Congolaise. Asdi se réjouira de poursuivre les discussions sur ces questions, si 

importantes pour les femmes, les hommes, les garçons et les fi lles de la RDC. 

Eva Lövgren, 

Directrice de l’équipe DRC d’Asdi
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Résumé

En République Démocratique du Congo (RDC), la pauvreté touche les 

femmes et les hommes. La différence de statut socio-économique et cul-

turel entre les hommes et les femmes, entre les garçons et les fi lles, est 

cependant proéminente.

Dans certains cas, les hommes et les garçons sont désavantagés. Ceci 

est particulièrement vrai dans le secteur de la sécurité, où les perspec-

tives de la communauté internationale tendent à refl éter les rôles tradi-

tionnels du genre: les hommes y sont seulement dépeints comme bour-

reaux et les femmes seulement comme victimes. Toute l’attention est 

portée sur la vulnérabilité des femmes et des fi lles en situation de confl it 

ou de post-confl it, laquelle est indéniable, mais le fait que les hommes et 

les garçons sont également victimes de violences est souvent négligé. 

D’autre part, garçons et jeunes hommes sont arrêtés arbitrairement à 

Kinshasa et dans les provinces de l’Est, et peuvent être incarcérés pen-

dant de longues périodes sans jugement.

Il y a également quelques indicateurs encourageants vers une égalité 

des genres. La constitution, par exemple, formule le principe de parité 

du genre dans la vie politique et dans le secteur public, et engage la 

responsabilité de l’État Congolais pour la mise en œuvre de ce principe. 

Au cours des élections nationales de 2006, la majorité des votants étai-

ent des femmes, ce qui soutient l’idée que les femmes font usage de leurs 

droits démocratiques.

Cependant, dans une large majorité des cas, les femmes sont mar-

ginalisées en tant que groupe. Elles sont quasi systématiquement 

dépourvues du droit d’héritage. Elles doivent demander l’autorisation 

maritale pour l’ouverture d’un compte bancaire, et, la plupart du 

temps, elles n’ont pas le droit d’accéder à la propriété foncière. Les 

niveaux d’alphabétisation et d’accès à l’éducation des femmes sont 

largement inférieurs à ceux des hommes. Leur représentation en poli-

tique est très faible, avec, par exemple, seulement 8.4 percent de femmes 

élues à l’Assemblée Nationale, et elles n’obtiennent que rarement des 

positions de pouvoir. Les femmes ont moins accès à des emplois quali-

fi és que les hommes, et elles ont tendance à être marginalisées sur le 

marché de l’emploi en dehors du secteur agricole. Seulement 28 pour-

cent des femmes actives perçoivent un salaire, et une part élevée de 17 

pourcent ne perçoivent aucune compensation pour leur travail. Les 

femmes congolaises sont également plus vulnérables au VIH-Sida que 

les hommes. Le taux de prévalence pour la classe d’âge 15-49 ans est de 

1.6 pourcent pour les femmes alors qu’il est de 0.9 pour les hommes. Le 

taux de mortalité maternelle, estimé à 850 décès pour 100 mille nais-

sances vivantes en 1985 atteint aujourd’hui 1.289 décès pour 100 mille 

naissances vivantes, ce qui est un des plus élevés dans le monde. En rai-

son du manque d’infrastructures de santé, nombreuses sont les femmes 

qui n’ont pas accès à des consultations prénatales. Les femmes sont, 
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d’autre part, bien plus largement victimes de violences sexuelles que les 

hommes, et le niveau des violences domestiques ciblant les femmes s’est 

accru au cours des dernières années.

Les causes de ces inégalités peuvent être trouvées dans une pauvreté 

généralisée, en grande partie due à l’effondrement total de l’État sous l’ère 

Mobutu et aux effets néfastes d’une décennie de confl its armés. Mais ces 

inégalités sont plus particulièrement le produit d’un système patriarcal 

fortement ancré à tous les niveaux de la société, depuis la cellule famil-

iales jusqu’aux plus hautes sphères politiques du pays. Il y a deux sources 

principales qui semblent particulièrement importantes dans la produc-

tion de normes sociales renforçant les inégalités du genre: les institutions 

religieuses et coutumières. Elles tendent à occuper une part 

prépondérante dans la légitimation des inégalités actuelles en RDC.

La RDC a ratifi é la plupart des instruments internationaux des 

droits de l’homme, mais leur mise en application est lente. Il n’y a, par 

exemple, aucune loi régissant les actes de violence domestique dans le 

corpus juridique congolais. Le Code de la Famille, lequel contient plus-

ieurs paragraphes fortement discriminatoires à l’encontre des femmes et 

en totale contradiction avec les documents internationaux ratifi és, est 

toujours en cours de révision. Le Ministère du Genre, de la Famille et 

de l’Enfant a été très actif pour promouvoir le renforcement du système 

légal en faveur des droits de la femme, mais il opère avec des ressources 

et des capacités limitées. L’allocation des ressources et l’engagement 

politique en faveur de l’égalité des genres demeurent faibles. Quelques 

initiatives de la société civile, dont la majorité est issue d’organisations 

de femmes, ont pour objectif de mettre en évidence ces inégalités et de 

promouvoir des réformes structurelles et juridiques. Les résultats de 

l’engagement de la société civile dans la question du genre sont cepend-

ant limités, en raison du manque d’organisation des mouvements de 

femmes, mais aussi parce qu’une grande majorité des organisations de 

la société civile reproduisent et, plus ou moins consciemment, véhicu-

lent les inégalités du genre.

Les programmes de coopération et développement ayant pour 

objectif de réduire les écarts en matière de genre devraient plus par-

ticulièrement s’intéresser à l’institutionnalisation de l’État et à 

l’intégration systématique de l’égalité des genres à tous les niveaux de la 

sphère publique, à développer des statistiques sensibles au genre, à pro-

mouvoir le changement des normes traditionnelles/coutumières qui 

marginalisent les femmes, à soutenir les projets de développement 

ciblant les familles, à accroître les opportunités d’accès aux micro-

crédits, à appuyer une réforme en profondeur des systèmes de 

l’éducation et de la santé, et à intégrer de façon systématique la théma-

tique genre dans la réforme du secteur de sécurité et celui de la justice. 
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La RDC, anciennement Zaïre, est située au cœur du continent africain. 

Le territoire de la RDC, d’une superfi cie de 2.345.410 km2 (un peu plus 

de 5 fois la superfi cie de la Suède) partage ses frontières avec 9 autres 

pays: la République du Congo, la République Centrafricaine, le Sou-

dan, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et 

l’Angola. La population totale avoisine 60 millions d’habitants, avec 

une part importante de jeunes (on estime que la part des moins de 20 

ans représente entre 45 et 60 pourcent du total).

Proclamé colonie Belge en 1908, le Congo obtient son indépendance 

en 1960. Les premières années d’indépendance sont cependant rapide-

ment marquées par une instabilité sociale et politique. Soutenu par 

l’ancien pouvoir colonial, le Colonel Mobutu renverse le gouvernement 

dirigé par Patrice Lumumba et s’empare du pouvoir lors d’un coup d’État 

en 1965. Mobutu restera au pouvoir pendant 32 ans grâce à la mise en 

place d’un système complexe de gouvernance patrimoniale et le recours à 

l’utilisation de la force. Les 15 dernières années de l’histoire du Congo ont 

été marquées par une forte instabilité politique et l’éclatement de plus-

ieurs confl its armés. Au cours du mois de mai 1997, l’Alliance des Forces 

Démocratiques pour la Libération du Congo-Zaïre (AFDL), entre dans 

Kinshasa et renverse le régime de Mobutu avec l’appui du Rwanda et de 

l’Ouganda. Moins d’un an plus tard, des tensions se font sentir entre le 

Président Laurent Kabila et ses anciens alliés Rwandais et Ougandais. 

En août 1998 un nouveau confl it armé éclate entre les forces restées loy-

ales à Laurent Kabila et de nouveaux groupes armés Congolais soutenus 

par le Rwanda et l’Ouganda. Des troupes venues de l’Angola, du Tchad, 

de la Namibie, du Soudan et du Zimbabwe interviennent pour soutenir le 

régime de Kabila. Un premier cessez-le-feu est signé en Juillet 1999 par la 

RDC, les groupes armés rebelles congolais, l’Angola, la Namibie, le Zim-

babwe, le Rwanda et l’Ouganda, ce qui n’empêche pas le maintient 

affrontements sporadiques. Laurent Kabila est assassiné en janvier 2001. 

Il est remplacé à la tête de l’État par son fi ls Joseph Kabila. A la suite d’un 

retrait négocié des troupes étrangères sur le territoire congolais en Octo-

bre 2002 et de la signature des Accords de Pretoria par toutes les parties 

engagées dans le confl it, un gouvernement de Transition est mis en place 

en juillet 2003. Une formule originale dite 1+4, avec Joseph Kabila com-

me Président et quatre vice-présidents représentant les deux majeurs 

groupes rebelles, l’opposition politique non-armée et la société civile, va 

diriger le pays pendant un peu plus de trois ans. Une nouvelle Constitu-

tion est approuvée par referendum en décembre 2005 et des élections 

nationales (présidentielles, parlementaires et provinciales) sont organisées 

en 2006. Joseph Kabila prend offi ciellement ses fonctions de Président de 

la République en décembre 2006. La situation sécuritaire s’est globale-

ment améliorée à travers le pays entre 2006 et 2009 en dépit du maintient 

de poches d’insécurité dans les provinces de l’Est.
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L’Organisation de la Mission des Nations Unies en RDC (MONUC)1

Au mois d’août 1999, le Conseil de Sécurité des Nations Unies autorise 

le déploiement de 90 personnels de liaison militaire en RDC. En 

novembre 1999, la Résolution 1279 du Conseil de Sécurité affi rme que 

la création de l’Organisation de la Mission des Nations Unies en RDC 

(MONUC). En juillet 2003, le Conseil de Sécurité autorise 

l’augmentation du contingent en RDC à 10.800 hommes. La MONUC 

est ensuite mandatée par la Résolution 1493 de juillet 2004 pour sur-

veiller le respect des accords de cessez-le-feu, vérifi er le désengagement 

des forces en présence, faciliter l’aide humanitaire, et pour superviser le 

désarmement et la démobilisation des combattants. L’opération s’inscrit 

dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, prévoy-

ant l’utilisation, si nécessaire, du recours à la force pour la mise en 

œuvre du mandat. La MONUC a assisté les autorités Congolaises dans 

la préparation et l’organisation des élections nationales et locales à 

venir. La MONUC offre également un appui logistique aux campagnes 

militaires des Forces Armées de la RDC (FARDC) dans les provinces 

de l’Est. 

Économie
En dépit d’un nombre considérables de ressources naturelles sur son 

territoire (cobalt, cuivre, colombo-Tantalite, pétrole, diamants, or, 

cuivre, argent, zinc, manganèse, uranium, charbon, hydroélectricité et 

bois), la RDC est l’un des pays les plus pauvres de la planète. The gou-

vernement de Transition a renoué des relations avec les institutions 

fi nancières et les bailleurs internationaux. Le Président Joseph Kabila a 

commencé la mise en place de réformes économiques, mais les progrès 

sont lents et le Fonds Monétaire International (FMI) a réduit son pro-

gramme en RDC fi n mars 2006 en raison de la non-maitrise de la fi s-

calité et d’une corruption généralisée. Le renouveau du secteur minier, 

qui est le plus grand pourvoyeur de fonds à l’export, est à l’origine d’une 

croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) entre 2006 et 2008. Cepend-

ant, la chute des cours des principaux minéraux exportés par la RDC 

combinée à un manque de transparence dans la collecte des taxes sur 

les exportations sont à l’origine d’une réduction récente de la croissance. 

Les investissements étrangers ont accru au cours des dernières années, 

bien que la faiblesse du cadre juridique, la corruption et le manque de 

transparence dans la politique gouvernementale demeurent des prob-

lèmes sur le long-terme. L’agriculture est le principal secteur de 

l’économie Congolaise, contribuant à près de la moitié du PIB. Les 

principales productions vivrières sont le manioc, l’igname, le mais, le 

riz, les arachides, les bananes plantains et les légumineuses. Le 

caoutchouc, le café, le coton la canne à sucre et l’huile de palme sont 

produits à des fi ns commerciales. D’après le FMI, le reste du PIB est 

constitué par le secteur minier (8 pourcent), les produits manufacturés 

(4 pourcent) et le commerce (17 pourcent.)

Religion
Près de 80 pourcent de la population Congolaise est chrétienne. 

L’Église Catholique est prédominante, mais les églises protestantes (en 

1 Pour des informations complémentaires, Cf.: http://www.un.org/Depts/dpko/missions/

monuc/mandate.html
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particulier Pentecôtistes, Baptistes et Méthodistes) sont en pleine expan-

sion depuis plusieurs décennies. Prés de 3 millions de fi dèles suivent les 

enseignements de l’église Kimbanguiste. La communauté musulmane 

représente 10 pourcent de la population. D’autre part, nombreux sont 

les Congolais qui pratiquent des formes traditionnelles de croyances 

religieuses dont les formes varient fortement à travers le pays. Les con-

fessions religieuses sont d’importants acteurs de la vie politique et 

sociale en RDC, en tant que producteurs de normes et faiseurs 

d’opinion. 
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LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO (RDC) EN BREF
Sources: PNUD, OMS, EDS-RDC, Banque Mondiale

GÉNÉRALITÉS ANNÉE
Superficie 2,345,410 km2

Indépendance De la Belgique 30 juin 1960

Religion 80 pourcent de chrétiens, 10 
pourcent de musulmans, 3 pour-
cent de Kimbanguistes

Langues Français (officiel), Lingala, 
Swahili, Kikongo, et Tshiluba

INDICATEURS DÉMOGRAPHIQUES
Population 60 millions 2008

Population (en millier) under 18 33784 2007

Population (en millier) under 5 12268 2007

Taux de croissance annuelle de la 
population (%)

3.1 1970-1990

Taux de croissance annuelle de la 
population (%)

2.9 1990-2007

Espérance de vie 45 1970

Espérance de vie 46 2007

Taux de fécondité 6.7 2007

Population urbanisée (%) 33 2007

Croissance de la population 
urbaine (%)

2.6 1970-1990

Croissance de la population 
urbaine (%)

4.3 1990-2007

Taux de foyers dirigés par des 
femmes (%)

21 2008

SOCIO-ECONOMIC 
INDICATORS FEMMES HOMMES ANNÉE

IDH BIP par habitant (US$) 488 944 2008

Taux moyen de scolarisation (%) 24,3 36,2 2008

Taux de personnes jamais scolar-
isées (%) 28 14 2008

Part des personnes sans instruc-
tion 15-49 ans (%) 21 5 2008

Taux d’activité professionnelle en 
milieu rural (%) 77 63 2008

 Taux d’activité professionnelle en 
milieu urbain (%) 49 59 2008

Volume de crédits accordés (%) 40 60 2008

Députés à l’Assemblée Nationale 
(%) 8,4 91,6 2006

Membres du Sénat (%) 4,6 95,4 2006
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L’objectif de ce chapitre introductif est de placer le profi l genre de la 

RDC dans le contexte des structures et des systèmes politiques du pays. 

Il se propose donc de succinctement décrire le contexte politique au sein 

duquel les efforts visant à combattre les inégalités du genre sont situés. 

L’objectif est, d’autre part, de présenter quelques institutions centrales à 

la production de normes qui maintiennent les inégalités du genre.

Le système patrimonial a été fl orissant en RDC. Le système néo-

patrimonial2 renvoie aux contradictions au niveau de l’État, qui est à la 

fois réel est fi ctif, fort et faible, quantitativement surdimensionné, quali-

tativement et fonctionnellement sous-développé. L’état est, cependant, 

quasi inexistant en raison du manque d’institutionnalisation du pouvoir 

et du caractère informel des modes de régulation. L’impact, voire la 

présence, d’un État de droit est donc très faible, et sa capacité à pro-

duire et mettre en œuvre des politiques publiques extrêmement réduite. 

Mobutu a mis en place et développé un système permettant une confu-

sion totale et permanente entre les sphères publiques et privées, et ceux 

qui lui ont succédé à la tête du pouvoir ont maintenu le système en 

place. L’apparence extérieure est celle d’un État, alors que 

l’organisation interne et les modes de fonctionnement demeurent pro-

fondément patrimoniaux. Les sphères politiques et étatiques sont 

perçues, et utilisées, comme moyens d’enrichissement personnel et de 

redistribution de richesses nécessaire au maintien d’une position de 

domination. Ce système clientéliste s’accompagne souvent d’un réinves-

tissement des gains dans les secteurs de l’économie qui génèrent des 

profi ts. 

Cette raison instrumentale pour ne pas développer l’État se retrouve 

à tous les niveaux de l’administration, que ce soit à l’échelon national, 

provincial ou local, et le système a besoin de cette relation de verticalité 

pour se perpétuer. Il existe en réalité un double phénomène de vertical-

ité, le premier rentrant dans la logique relationnelle entre le Big Man et 

le réseau complexe de ses subordonnés, le second s’inscrivant les rela-

tions entre le centre et la périphérie, entre Kinshasa, la capitale, et les 

provinces. Les choses se détériorent en RDC lorsqu’un individu, plus 

ou moins fortement soutenu par un groupe ou un pays voisin, décide de 

briser la chaîne de verticalité, attiré par les perspectives offertes par le 

contrôle direct des ressources naturelles, lesquelles sont largement 

supérieures aux bénéfi ces que lui et son groupe tiraient jusqu’à présent. 

La RDC est en fait dirigée par une « société parallèle »3. Ceci explique 

2 Nous faisons référence aux travaux de Jean-Francois Médard. Voir: Médard, J-F. “The Un-

derdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or Neo-Patrimonialism?”, in 

Clapham, C. Private Patronage and Public Power: political clientelism in the modern state, 

London, Frances Printer, 1982; Médard, J-F. États d’Afrique Noire: formations, mécanismes 

et crises, Paris, Karthala, 1991; Médard, J-F, Le “Big Man” en Afrique: esquisse d’analyse du 

politicien entrepreneur, L’Année Sociologique, Paris, 1992.

3 Expression issue d’un article intéressant: Tshikala K. Biaya, Parallel Society in the Demo-

cratic Republic of Congo, Shifting African Identities, p.43-60

1.  Gouvernance, 
Structures de 
Pouvoir et Genre
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la dégradation des services de base au Congo, et pour une grande part, 

les différentes rébellions qui ont pavées son histoire contemporaine. Il y 

a donc un besoin urgent d’institutionnaliser l’État en RDC.

Les femmes ont toujours eu un rôle limité dans ce système patrimo-

nial. Leur rôle dans les processus de prise de décision pendant la péri-

ode précoloniale varie énormément en fonction des groupes. Alors que 

la grande majorité des groupes étaient dominés par des hommes, il 

existait des chefs traditionnels femmes dans certaines sociétés mat-

rilinéaires. La colonisation belge n’a pas contribué à améliorer le rôle 

des femmes dans les prises de décisions, bien au contraire. Quant au 

régime de Mobutu, il a institutionnalisé l’inégalité du genre. Les 

femmes étaient seulement célébrées en tant que mères et épouses, et 

elles furent systématiquement exclues du pouvoir politique. Afi n de 

faire preuve de son attachement à la cause de la femme, Mobutu entre-

prit un voyage dans le pays pour rencontrer les femmes congolaises en 

1975, année internationale de la femme. A la suite de ce voyage, un 

Secrétariat, transformé plus tard en Ministère de la Femme et de la 

Famille, fut crée et quelques femmes accédèrent à des postes ministéri-

els. Cette décision, considérée comme une stratégie de Mobutu pour 

promouvoir son image auprès de la communauté internationale, n’a pas 

vraiment infl uencé les inégalités du genre. Les femmes ministres eurent 

un statut symbolique, sans réel pouvoir4. Le domaine offi ciel resta 

largement l’affaire des hommes, les femmes étant reléguées à la sphère 

privée, ce qu’incarne le Code de la Famille de 1987 selon lequel les 

femmes doivent obtenir l’autorisation maritale pour toute activité pub-

lique (emploi, voyage, ouverture d’un compte bancaire, etc.) Certaines 

mesures prises par le régime Mobutu semblent défi er les stéréotypes et 

les divisions traditionnelles femmes/privé et hommes/offi ciel, en par-

ticulier l’ouverture des métiers de l’armée aux femmes dès 1966 (voir 

Chapitre 3). Cependant, dans son ensemble, la période Mobutu est 

caractérisée par une exclusion systématique des femmes des processus 

de prises de décisions politiques, les reléguant au rang de la sphère 

privée au nom de l’authenticité Zaïroise. 

Les inégalités du genre sont basées sur la production et la reproduc-

tion de normes régulant la nature et le comportement des « femmes 

bonnes et des hommes bons ». Alors que ces normes sont produites et 

reproduites à différents niveaux de la société – dans la vie quotidienne 

(au sein des familles, de la culture populaire) mais également au travers 

du fonctionnement ou du non-fonctionnement des institutions gou-

vernementales (comme, par exemple, le fait que l’impunité pour les 

actes de violence sexuelle ait pour résultat de cimenter l’idée selon 

laquelle la femme n’a aucun droit sur son corps, de même que le faible 

niveau de leur représentation en politique renforce l’idée selon laquelle 

les femmes ne sont pas faites pour la vie politique) – il est possible 

d’identifi er deux sources qui semblent particulièrement importantes 

dans la production de normes qui renforcent les inégalités du genre : les 

institutions religieuses et l’idéologie et les pratiques coutumières. Elles 

tendent à occuper un espace déterminant de légitimation des inégalités 

actuelles en RDC.

L’infl uence de l’Islam étant limitée, le paysage religieux est large-

ment dominé par le christianisme (avec une forte infl uence des croyanc-

4  Entretiens avec des organisations de femmes.
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es traditionnelles.) Ce paysage est, cependant, extrêmement varié, 

allant des toutes puissantes Église Catholique et Protestante, dont la 

présence remonte à l’époque coloniale, en passant par une myriade de 

nouveaux mouvements charismatiques (églises de réveil) et de groupes 

de prières. Bien qu’il soit impossible de dégager des généralités concern-

ant ces groupes hétérogènes, et bien qu’ils diffèrent au niveau des 

normes qu’ils produisent en termes de genre, l’infl uence des églises dans 

la production et la reproduction de normes visant à légitimer les inégal-

ités de genre et la division du travail et des rôle en fonction du genre est 

évidente (par des références à des citations bibliques, par la nature des 

prêches dominicaux, etc.) L’homme idéal est présenté comme étant fort, 

chef et soutien de la famille, alors que la femme est soumise, chaste, 

silencieuse, mère prenant soin des enfants et bonne épouse5. La lutte des 

femmes au sein des églises leur a cependant ouvert de nouvelles oppor-

tunités. De nombreuses églises, protestante et catholique, ont crée des 

départements et des groupes de femmes. Certaines églises protestantes 

ont également ouvert la possibilité de la prêtrise pour les femmes. Ces 

départements et groupes de femmes ne leur permettent, cependant, que 

de traiter de problèmes de femmes sans que cela puisse remettre en 

question les inégalités du genre et la domination masculine au sein des 

églises. D’autre part, les femmes prêtres sont rarement associées aux 

prises de décision au sommet de la hiérarchie. Elles occupent le plus 

souvent une position marginalisée, fi nissant la plupart du temps en tant 

que responsable des questions sociales. Étant donnée la très grande 

infl uence de la religion et du christianisme dans la région des Grands 

Lacs (laquelle est souvent sous-estimée par les acteurs extérieurs à la 

région), ces institutions qui ont le pouvoir de produire – mais aussi de 

changer – les normes en termes de genre doivent être considérées com-

me des acteurs clés devant être impliqués dans les efforts visant à 

accroître l’égalité du genre en RDC. 

Les lois et les normes coutumières – y compris celles qui concernent 

directement la question du genre -, et nous insistons sur ce point à plus-

ieurs reprises dans notre étude, sont très variées en RDC. Il y a, d’autre 

part, très peu de recherches et d’études consacrées à l’analyse des dif-

férentes normes et lois coutumières sous la perspective du genre. Les 

ONG locales qui œuvrent dans le domaine des droits de la femme font 

référence à des proverbes dans leur travail d’information pour mettre 

en évidence les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes. 

D’autres font référence à des dictons populaires qui renforcent le statut 

des femmes (certains d’entre eux, par exemple, mettent en évidence la 

sagesse de la femme) afi n d’utiliser les normes et les lois coutumières 

pour promouvoir leurs droits et leur participation aux processus de 

prise de décision (particulièrement en tant que conseillères). Cepend-

ant, ces organisations mettent en exergue les limites de l’utilisation des 

proverbes populaires. Elles mettent en évidence un besoin 

d’approfondir les recherches sur la question de normes et des lois coutu-

mières dans le pays. Certaines organisations ayant identifi é ces normes 

comme l’obstacle principal à l’égalité des genres ciblent les leaders tradi-

tionnels dans leurs activités6.  

5 Entretiens avec des associations de femmes engages dans des formations sur le genre, et ex-

périences de deux des auteurs de ce rapport en recherche et formation sur le genre..

6 Entretiens avec des organisations œuvrant pour la promotion des droits de la femme
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La Constitution
La question de l’intégration de l’égalité du genre dans le cadre constitu-

tionnel a été activement débattue par la société civile durant la période 

de Transition de 2003-2006, et ce débat est refl été dans le texte de la 

Constitution de 2006. Les Articles 5, 14 et 15 mentionnent spécifi que-

ment les droits des femmes. 

L’Article 5 fait référence au droit universel d’élire et d’être éligible 

sans discrimination basée sur le sexe. L’Article 14 stipule la responsabil-

ité des institutions publiques dans l’élimination de toute forme de dis-

crimination à l’égard des femmes, ainsi que d’être garant de la protec-

tion de leurs droits.  Il stipule également que les institutions publiques 

doivent prendre des mesures visant à assurer la participation totale des 

femmes dans le développement du pays et dans la lutte contre la vio-

lence faite aux femmes dans les sphères publique et privée. D’autre part, 

cet article formule le principe de parité du genre dans le secteur public 

et la responsabilité de l’État dans sa mise en pratique. La Constitution 

envisage la création d’une loi sur la parité du genre afi n d’en formaliser 

les actions de mise en application. Une proposition de loi a été élaborée 

par le Ministère du Genre en 2007, mais elle n’a toujours pas été adop-

tée par l’Assemblée Nationale. L’Article 15 de la Constitution établit 

clairement la responsabilité de l’État dans la prévention de toute forme 

de violence sexuelle qui « déstabilise ou délocalise les familles ». Cet 

article qualifi e les violences sexuelles de crime contre l’humanité et 

réaffi rme le pouvoir des traités internationaux dans ce domaine. 

Structures et Initiatives Gouvernementales
En liaison avec l’Article 15 de la Constitution, la Loi sur les violences 

sexuelles a été ajouté au Code Pénal en 2006 (lois 06/018 et 06/0197.)  

La loi traite des crimes relatifs aux violences sexuelles et celles basées 

sur le genre (VBG) telles que le viol, les mariages forcés, la prostitution 

forcée, les mutilations sexuelles, l’exploitation sexuelle et la prostitution 

des mineurs, les grossesses et les stérilisations forcées. Cette loi a changé 

la défi nition du viol, ne la limitant pas au viol par un organe sexuel 

male, mais incluant les viols avec d’autres objets ainsi que le viol des 

hommes. La notion de consentement de la victime a également été 

redéfi nie, et une clause sur l’investigation du délit de violence sexuelle 

devant être menée dans le mois suivant la plainte a été ajoutée. Cette 

nouvelle loi est considérée comme progressiste et complète. Certaines 

objections ont été émises par les praticiens sur le court délai 

d’investigation qui n’est jamais respecté par un système judiciaire privée 

de moyens fi nanciers. L’âge de 18 ans comme seuil de violences faites 

7 Loi N°06/018 du 20 Juillet modifi ant et complétant le décret du 30 janvier 1040 portant 

Code Pénal Congolais et Loi N°06/019 du 20 juillet 2006 modifi ant et complétant le décret 

du 06 aout 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais.

•  La RDC a ratifié la Convention 
sur l’Élimination de toutes les 
formes de Discrimination à 
l’égard des Femmes, CEDAW 
(1979), en 1987. Cependant, le 
protocole additionnel à la Con-
vention qui donne compétence 
au Comité sur l’élimination des 
Discrimination à l’égard des 
Femmes de recueillir des 
plaintes relatives à la violation 
des droits des femmes n’a pas 
encore été adopté par le pays.

•  En février 2009, la RDC a été le 
26eme État africain à ratifier le 
Protocole Additionnel sur les 
Droits des Femmes de la 
Charte Africaine des Droits de 
l’Homme. Cette convention 
régionale est un outil important 
de plaidoyer en faveur des 
droits de la femme.

•  La RDC a ratifié le statut de 
Rome établissant la Cour 
Pénale Internationale (CPI), 
mais elle n’a pas encore adopté 
la législation nécessaire don-
nant autorité aux tribunaux 
civils Congolais de juger les 
crimes de guerre. 

•   La Résolution du Conseil de 
Sécurité 1325 sur les Femmes, 
la Paix et la Sécurité (2000) 
ainsi que la Résolution 1820 sur 
les violences sexuelles (2008) 
sont des instruments légaux 
clés pour plaidoyer en faveur 
des droits des femmes dans les 
domaines de la prévention, la 
résolution et la reconstruction 
post-conflit. Un travail national 
de mise en application de ces 
résolutions sous l’égide du 
Ministère du Genre en parte-
nariat avec la société civile.

DOCUMENTS RELATIFS AUX 
DROITS DE LA FEMME 
RATIFIÉS
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aux mineurs est également problématique dans la mesure où le Code de 

la Famille prévoit un âge minimal de 15 ans pour les relations sexuelles. 

Entrainant des effets pervers, la loi a été utilisée par certaines familles à 

l’encontre de relations consenties entre adolescents, et un grand nombre 

d’entre eux ont été poursuivis en justice pour violence sexuelle. 

Le Code de la Famille est un outil légal central dans la régulation 

des droits au sein de la sphère privée et dans la protection des droits des 

femmes. Dans sa forme actuelle, le Code la Famille de 1981 offre une 

protection légale de base aux femmes en cas de divorce. Il contient, 

cependant, certains paragraphes, en contradiction avec les conventions 

internationales, clairement discriminatoires à l’égard des femmes. Ain-

si, le mari est-il automatiquement considéré comme chef de famille. 

Une femme congolaise doit demander l’autorisation maritale pour 

l’ouverture d’un compte bancaire, pour tout acte à caractère judiciaire, 

voyager, accepter un emploi, bien que la loi du travail soit plus progres-

siste et ne demande le respect d’aucune de ces conditions. Il n’existe 

aucune loi régissant les violences domestiques dans le cadre juridique 

congolais. Le Code de la Famille stipule, cependant, dans son para-

graphe 459 que mari et femme ont des devoirs mutuels ainsi que la 

responsabilité de veiller aux intérêts moraux et matériels du foyer. Le 

paragraphe 460 affi rme que les époux doivent faire preuve de respect, 

de fi délité et d’affection. Le paragraphe suivant stipule qu’en cas de non 

respect de ces devoirs, un effort de réconciliation doit être la première 

option avant que le problème ne soit placé devant un tribunal. Hormis 

ces indications générales, les actes de violence sont régulés de façon glo-

bale par le Code Pénal8 (voir chapitre 7 pour une analyse des violences 

domestiques). Une révision du Code de la Famille a été entreprise par le 

Ministère du Genre, mais le nouveau document n’a pas encore été 

adopté par l’Assemblée Nationale, en dépit d’un fort plaidoyer de la 

société civile et des organisations internationales.

Le Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant a été très actif 

pour promouvoir le renforcement du système légal en faveur des droits 

de la femme, mais il opère avec des ressources et des capacités limitées. 

Le Ministère reçoit l’appui d’acteurs internationaux comme la 

MONUC, le Fonds de Développement des Nations Unies pour la 

Femme (UNIFEM) et le Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA) en renforcement de capacités. Un travail important de lobby-

ing en faveur d’une réforme légale a été entrepris par la société civile et 

les organisations de femmes au travers du réseau des femmes parlemen-

taires. Les réseaux régionaux et les activités de suivi des conférences 

régionales sur la paix, telle que la Conférence Internationale sur la 

Région des Grands Lacs et son protocole sur les violences sexuelles, 

constituent une plateforme d’échanges d’expériences et de mise en mise 

en œuvre des outils de protection des droits des femmes. Leur impact 

concret n’est cependant pas encore visible en RDC.  

8 Code Pénal congolais, Livre deuxième. Des infractions et de leur répression en particulier. 

Journal Offi ciel n°Spécial 05 Octobre 2006. 
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Recommandations
1. Renforcer les capacités et les ressources du Ministère du Genre et 

celles de la société civile dans le plaidoyer et le suivi des amende-

ments en cours du Code de la Famille. Ce cadre légal a des implica-

tions majeures pour les droits de la femme en RDC et contient des 

clauses discriminatoires dans son état actuel.

2. Renforcer les capacités et les ressources du Ministère du Genre et 

celles de la société civile dans le plaidoyer et le suivi de la proposition 

de Loi sur la parité du genre qui pourrait être un outil important 

dans l’accroissement de la représentation des femmes au sein du sect-

eur public.

3. Soutenir le développement d’un plan d’action national concret et 

complet sur les Résolutions 1325 et 1820 en RDC.
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Évolution des relations de genre en situation 
de conflit et de post-conflit
Les relations de genre sont, par défi nition, changeantes et dynamiques. 

Les confl its armés en RDC ont accru la militarisation de la société et 

des identités relatives au genre. Cela est manifesté dans les idéaux mas-

culins intimement liés à la violence et à la capacité d’agir violement pro-

duits au sein des Forces Armées de la RDC (FARDC) et au sein 

d’autres groupes armés. Certains idéaux de la sexualité font partie inté-

grante de cette notion de masculinité. Comme dans la plupart des insti-

tutions armées, les militaires congolais célèbrent types idéaux de mas-

culinité hétérosexuelle macho où le la libido du soldat male est inter-

prétée comme une force naturelle formidable nécessitant la satisfaction 

des besoins sexuels par les femmes9. L’idéal normatif de masculinité 

crée par la militarisation pose un défi  majeur pour les soldats démobi-

lisés qui doivent faire face aux attentes de la vie civile. C’est par-

ticulièrement problématique pour les nombreux enfants soldats qui ont 

intégré cet idéal dès leur plus jeune âge. Cela pose également un prob-

lème pour les forces armées elles-mêmes mais également au niveau des 

relations civils-militaires. Bien que cette forme d’hyper masculinité soit 

dominante au sein des forces et groupes armés produisant ces idéaux 

normatifs, la société dans son ensemble est victime d’une militarisation 

accrue de la masculinité, en particulier dans les zones les plus affectées 

par les guerres (Voir Chapitre 7 pour une analyse des conséquences en 

termes de VBG).

En temps de confl it, les rôles traditionnels en termes de genre ten-

dent vers l’ouverture et les femmes sont amenées à devenir actives dans 

des domaines dans lesquels elles étaient auparavant sous-représentées. 

C’est également le cas en RDC. Bien que les femmes aient étés 

représentées dans les Forces Armées depuis 1966, nombre d’entre elles 

ont été recrutées au début des années 1990, années marquées par le 

début des confl its. D’autre part, les femmes ont été combattantes, 

forcées ou volontaires, dans les différentes fractions armées. Con-

séquence directe de la guerre, les foyers dirigés par des femmes sont en 

accroissement, tout comme  les taches ménagères et les responsabilités. 

La situation des femmes dans l’armée et les forces de police
Les femmes sont toujours sous-représentées dans les forces de sécurité. 

Des chiffres récents font état d’une part des femmes au sein des 

FARDC de l’ordre de 3 pourcent, la plupart étant concentrées dans la 

capitale. Les forces de police n’ont pas conduit de recensement national, 

mais la Police Nationale Congolaise (PNC) estime que la part des 

femmes offi ciers de police est de l’ordre de 6 pourcent du total. Bien que 

9  Cf. Eriksson Baaz and Stern 2008 and 2009.
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les femmes aient un long passé dans l’armée, avec, entre autres, le 

recrutement forcé de femmes parachutistes par Mobutu en 1966, elles 

sont quasiment absentes des sommets de la hiérarchie de la police ou de 

l’armée, à l’exception de quelques colonels femmes dans des positions 

administratives.  

Les femmes militaires et policières doivent faire face à de nombreux 

problèmes dans leur travail quotidien. Dans un environnement organi-

sationnel où la féminité est perçue comme la bipolarité de l’idéal de 

masculinité, le harassement sexuel est très répandu. Il peut prendre la 

forme de remarques malveillantes sur les capacités et la place de la 

femme au sein de l’organisation, d’intimidation par les offi ciers 

supérieurs ou des demandes tacites de services sexuels en échange d’une 

promotion ou pour ne pas perdre son emploi. Des stéréotypes forts stig-

matisant les militaires et les policiers femmes, en particulier leur faible 

niveau de moralité, leur intérêt pour les hommes, ou leur incapacité à 

trouver un mari, sont communément ancrés dans la population.  

Les femmes associées, volontairement ou non, aux groupes armés 

ont été un sujet de débat dans les processus de désengagement et de 

DDR, mais il n’y a pas d’estimation fi able de leur nombre ni de celui 

des femmes combattantes. Les statistiques sexo-spécifi ques issues des 

centres de démobilisation ne font l’objet d’aucun suivi au niveau nation-

al. Les besoins des femmes n’ont pas été pris en compte, en particulier 

par le fait qu’il faille porter une arme pour être considéré sujet au 

désarmement, alors que la majorité des femmes partagent une même 

arme ou l’ont remise à leurs commandants (hommes) après le cessez-le-

feu. Ainsi sont-elles souvent auto-démobilisées, n’atteignent que rare-

ment les centres de DDR ou, quand elles y parviennent, les quittent 

sans que leurs besoins soient pris en compte. Quelques initiatives ciblant 

les femmes dépendantes et démobilisées ont été prises par des bailleurs 

de fonds afi n de faciliter leur réintégration communautaires, mais les 

résultats sont encore limités. Les lacunes globales du processus de DDR 

contribuent à la faiblesse de la prise en compte du genre en général10.

 Les familles des soldats des FARDC suivent souvent l’avancée des 

troupes sur le front, les soldats fournissant leur logistique et leur nour-

riture, avec de graves conséquences humanitaires et un impact négatif 

sur le moral des troupes. Violence et prostitution sont généralisées dans 

les communautés militaires, et la responsabilité de subvenir aux besoins 

des familles est un facteur d’aggravation des tensions dans les relations 

entre civils et militaires dans les zones de confl its. La réticence des 

organisations humanitaires et des bailleurs à assister ces familles 

aggrave la situation de ces groupes de femmes.

Perspective genre sur la sécurité
Il est désormais accepté, car bien documenté, que les forces de sécurité 

de l’État congolais (FARDC et PNC) constituent une menace pour la 

population qu’elles sont normalement en charge de protéger11. Les vio-

lations des droits de l’homme à l’encontre de la population sont nom-

breuses allant des arrestations sommaires aux meurtres, pillages et vols, 

10  Cf Schroeder, Emily. 2005. A Window of Opportunity in the Democratic Republic of the 

Congo: Incorporating a Gender Perspective in the Disarmament, Demobilization and Re-

integration Process. South Africa: Institute for Security Studies; Hendricks, Cheryl and Hut-

ton, Lauren, 2008, The Gender and Security Sector Reform Toolkit, CAF, OSCE/ODIHR, 

UN-INSTRAW.

11  Voir, entre autres, la Division des Droits de l’Homme de la MONUC 
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viols, passage à tabac et imposition de taxes illégales. Ces abus refl ètent 

le dysfonctionnement général et le manque de professionnalisme des 

forces de sécurité caractérisées par chaines de commandements paral-

lèles et une absence de système de prévention et de punition de 

l’indiscipline. Les diffi cultés substantielles auxquelles doivent faire face 

les FARDC pour équiper et subvenir aux besoins des troupes sont une 

raison majeure expliquant les mauvais traitements infl igés à la popula-

tion comme stratégie de survie. Les salaires sont excessivement bas, et 

leur paiement retardés (quand ils sont effectués12), et il n’y a quasiment 

aucun appui logistique au front. Il est important de souligner que ces 

mauvais traitements infl igés par les forces de sécurité remontent à 

l’époque de Mobutu et ne doivent pas être perçus seulement comme 

conséquence des confl its13. Inspirés par la notion de débrouillardise ou 

par l’Article 15, les militaires et les policiers étaient encouragés à se 

débrouiller pour survivre, ce qui était incarné par l’expression « le civil 

est le champs (de blé) du militaire »14. Les abus de pouvoir des forces de 

sécurité se manifestent par une grande hostilité civils/militaires. Les 

soldats et les policiers ne jouissent d’aucune légitimité aux yeux de la 

population. Ceci perpétue les mauvais traitements à l’encontre des civils 

par les forces de sécurité qui ressentent le besoin de punir et de renforc-

er leur autorité et leur pouvoir15.   

Hommes et femmes sont victimes de mauvais traitements, mais de 

façon différente. Les femmes sont les victimes principales d’un nombre 

massif de violences sexuelles, tandis que les hommes tendent à être dav-

antage exposés à des arrestations arbitraires et à des meurtres. Bien que 

les hommes et les femmes soient victimes de vols et de l’imposition de 

taxes illégales, les femmes sont plus vulnérables à ce problème en raison 

des relations de genre inégales. Elles sont, d’autre part, davantage 

exposées dans la mesure où ce sont elles qui, le plus souvent, trans-

portent les produits agricoles et les autres biens. Il est important de sig-

naler que le personnel féminin des forces de sécurité participe égale-

ment aux violations des droits de l’homme16. 

La Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) doit faire face à 

d’importants défi s en RDC17. Le confl it actuel à l’Est du pays est une 

contrainte qui limite la capacité de l’armée et de la police à concentrer 

les ressources sur la réforme des institutions. Étant donné le caractère 

politique sensible du secteur de sécurité, la volonté politique est faible. 

Quelques progrès ont cependant été réalisés. Le Comité Mixte de la 

12  Bien que le salaire minimum ait été augmenté pour atteindre 34,000 FC, approximative-

ment 40 USD par mois, cette augmentation est seulement théorique. Nombreux sont les sol-

dats ne percevant pas de salaires complets. D’autre part, 40US $ mensuels sont très insuf-

fi sants pour subvenir aux besoins d’une famille.

13  Ebenga Jacques & N’Landu Thierry, 2005, “The Congolese National Army: In Search for 

Identity”, in Rupiya, Marttin Eed.), Evolutions and Revolutions: A Contemporary History of 

Militarism in Southern Africa. South African Institute for Security Studies

14  Cf. de Villers, G. 2002. ‘Introduction’. in G. de Villers, B. Jewsiewicki & L. Monnier, eds. 

Manières de Vivre : économie de la «débrouille» dans les villes du Congo/Zaïre. Terveuren/

Paris: Institut Africain-CEDAF/L’Harmattan

15  Cf. Eriksson Baaz, Maria, and Maria Stern. 2008. ‘‘Making Sense of Violence: Voices of 

Soldiers in the DRC.’’ Journal of Modern African Studies 46 (1): 57–86.

16  Eriksson Baaz, Maria. & Stern, Maria. Draft manuscript b. Submissive wives and fearless 

fi ghters: negotiating identity among women soldiers in the DRC.

17  Bien que le concept de réforme de la sécurité ait émergé dans les années 1990, il n’y en a pas 

de défi nition généralement acceptée. Une idée généralement partagée est qu’il s’agit d’une 

approche systémique qui met en évidence l’interconnexion des institutions du secteur de sé-

curité avec pour objectif de s’assurer du contrôle démocratique et civil du secteur, ainsi que 

de renforcer la capacité et l’effi cacité des institutions en charge de la sécurité.
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Justice (CMJ) est en train de mettre en application le plan d’action de la 

réforme du secteur de la justice, et le Comité de Suivi de la Réforme de 

la Police (CSRP) vient de fi naliser un plan d’action détaillé et complet. 

La réforme de l’armée a jusqu’à présent été limitée à des initiatives dis-

parates en dépit des discussions sur la mise en place d’un comité de 

réforme de l’armée nationale.

La prise de conscience de la problématique du genre dans la RSS a 

été mise en avant  au cours des dernières années, pas seulement comme 

moyen de respecter les normes générales des droits de l’homme et le 

droit international, mais également comme outil central permettant de 

s’assurer de l’appropriation locale, condition de la durabilité des projets, 

et de l’effi cacité des services fournis18. En RDC, la question du genre a 

été appréhendée au sein des structures de réforme par des groupes de 

travail spécifi ques sur le genre et les violences sexuelles. Par exemple, 

un concept d’unités de police spécialisées en SVBG a été développé par 

le CRSP, et un quota de 30 pourcent de femmes dans le recrutement 

futur du personnel de justice sera utilisé par le CMJ. Le Ministère de la 

Défense a nommé un conseiller en genre au sein de son cabinet afi n 

d’appréhender les questions relatives au statut des femmes dans l’armée 

et celles relatives aux dépendants des militaires. Cependant, les capac-

ités de maitriser une réforme du secteur de sécurité sensible à la problé-

matique du genre sont faibles, et les initiatives peu fi nancées. 

Les initiatives gouvernementales
La Ministre du Genre a fait preuve d’un grand intérêt pour être impli-

qué dans les discussions sur le concept de sécurité et sur la réforme du 

secteur de sécurité afi n de pousser l’intégration systématique de la per-

spective genre. Les groupes thématiques de travail liés à la stratégie de 

réduction de la pauvreté du gouvernement ont inclus, dans le premier 

volet sur la gouvernance, un sous-groupe sur la violence sexuelle à coté 

des sous-groupes sur la réforme de l’armée, de la police et de la justice. 

Ce groupe, présidé par la Ministre du Genre et l’Ambassade des Pays-

Bas, rassemble des représentants de la société civile, des ministères, des 

ambassades et des agences internationales. Il joue le rôle de mécanisme 

de coordination nationale, pas seulement dans le domaine des violences 

sexuelles, mais aussi pour s’assurer que la nature transversale de ce 

problème est prise en considération par les autre ministères concernés.

Le gouvernement dirige une initiative en partenariat avec la société 

civile sur la mise en place d’un plan d’action sur la Résolution 1325. Un 

bureau national sur la Résolution 1325 a été mis en place par la Minis-

tre du Genre en 2009, avec un comité de pilotage constitué de groupes 

de femmes et d’acteurs internationaux dont la tache est de développer 

un plan national d’action cohérent et concret.

Initiatives de la société civile
Plusieurs réseaux d’organisations de femmes ont été actives dans la 

prévention et la résolution des confl its aux niveaux micro et macro. Les 

initiatives de prévention de confl its au niveau local sont nombreuses, 

mais elles sont souvent ignorées par les organisations internationales. 

Par exemple, des femmes partagent des outils agricoles ou des marchés 

avec les dépendants de l’armée nationale afi n de renforcer la cohabita-

18  Cf. Valasek (2008): Security Sector Reform and Gender. DCAF, Geneva.
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tion locale. Les femmes ont été actives dans des arènes formelles, tels 

que le Dialogue Inter-Congolais et les Accords de Sun-City, mais leur 

impact y fut très limité. Il n’y avait que 5 pourcent de femmes parmi les 

participants aux négociations de Goma en 2008. 

Un réseau d’organisations de femmes spécifi quement dédié à la mise 

en application de la Résolution 1325 a été crée en 2008, sur base d’une 

initiative du Centre de Recherche Action sur la Justice et la Résolution 1325, 

CRJ 1325. Le réseau possède des organisations partenaires dans chaque 

province et travaille principalement sur le plaidoyer et le développe-

ment d’études sur le genre et la RSS.

Recommandations
1. L’accent mis sur les questions du genre et des droits des femmes au 

sein du secteur de la sécurité doit être compris dans le cadre plus 

large de l’institutionnalisation de la RSS. Un appui doit être donné 

aux acteurs concernés, politiquement et en termes de ressources, 

pour s’assurer que la RSS va être menée à terme. La perspective du 

genre doit être systématiquement intégrée dans les forums de la 

RSS, et la RSS elle-même serait profi table à la sécurité des femmes 

en RDC.

2. Il est nécessaire de s’assurer que les ressources atteignent les initia-

tives locales des groupes de femmes  sur l’alerte précoce, la préven-

tion des confl its et sur les mécanismes communautaires de résolution 

des confl its.  
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4. Genre et 
Participation 
Politique

La marginalisation des femmes congolaises en politique refl ète des 

processus socioculturels complexes et profondément ancrés. Le pouvoir 

coutumier, produit d’un système patriarcal fort, possède une grande 

infl uence sur les politiciens congolais, lesquels le mobilisent ainsi que sa 

capacité de production et de promotion de normes dans le but de main-

tenir leurs positions de pouvoir. Résultat : la vie politique est quasi 

exclusivement dominée par les hommes.

Les femmes et la représentation/participation politiques
Il y avait quatre femmes candidates aux élections présidentielles de 2006 

(sur un total de 33 candidats), et près de 33 pourcent des candidats aux 

élections législatives étaient des femmes. Ces-dernières ont été désavan-

tagées par la Loi Électorale et son Article 13 qui ne sont pas loyaux à 

l’esprit de la Constitution. La nouvelle Constitution, adoptée par référen-

dum les 18 et 19 décembre 2005, prévoit la parité entre les femmes et les 

hommes au niveau des institutions de l’État19. La Loi Électorale N0 

06/006 du 9 mars 2006, dont l’Article 13 prévoit une représentation 

conjointe sur les listes électorales, spécifi e que le non-respect de la parité 

ne formerait pas un cas d’irrecevabilité des listes. Les parlementaires 

interviewés qui ont voté la loi reconnaissent sa faiblesse sur cet aspect 

spécifi que, mais soutiennent que le processus électoral était très fragile et 

que la demande de parité l’aurait fragilisé davantage20. 

 Les contradictions entre le contenu de la Constitution et celui de la 

loi électorale sont problématiques. De nouvelles institutions provinciales 

ont été créées par la Constitution : un parlement et un gouvernement 

provinciaux (Art 195). Les membres de ces parlements doivent être élus 

au suffrage universel ou seront cooptés pour une période de cinq ans. 

Le nombre de membres cooptés ou nommés ne doit pas dépasser un 

dixième du total de l’assemblée. Comme la Constitution ne donne 

aucune indication sur ces membres cooptés, la plupart des observateurs 

analysèrent cette mesure comme une façon d’éviter un système électoral 

favorisant « le gagnant prend tout », ce qui aurait laissé certains chefs 

de guerre sans portefeuille politique, accroissant le risque d’un nouveau 

retour à la violence. La réservation des sièges dans les parlements pro-

vinciaux était à l’origine planifi ée comme mesure de prévention de con-

fl it, et aurait pu être utilisée pour permettre d’augmenter la participa-

tion des femmes en politique comme le prévoyait la Constitution. La loi 

19  Constitution de la RDC, Titre II: Des Droits Humains, des Libertés Fondamentales et des 

Devoirs du Citoyen et de l’État. Art 14. « Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute 

forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de 

ses droits. » ; « La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions na-

tionales, provinciales et locales. L’État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme 

dans les-dites institutions. La loi fi xe les modalités d’application de ces droits ».

20  Entretiens réalisés par le team leader de cette étude avec des parlementaires et des membres 

de la Commission Électorale (CEI) à Goma et à Kinshasa en 2006.



25

GENRE ET PARTICIPATION POLITIQUE

électorale réserva ces sièges pour les chefs coutumiers (Art 152, 153 et 

154)21.

Les résultats des élections ont confi rmé l’échec du projet de parité, 

avec seulement 8,4 pourcent de femmes élues à l’Assemblée Nationale 

(42 sièges sur 500), 4,6 pourcent de Sénatrices (5 sièges sur 108) et 6,8 

pourcent de femmes élues dans les parlements provinciaux (43 sièges sur 

632). Aucune femme n’a été nommée Gouverneur de province, et les 

femmes parlementaires n’ont reçu aucune position de pouvoir, ni à 

l’Assemblée Nationale, ni au Sénat.

Table 1: Résultats des Élections Parlementaires Nationales en 2006

Assemblée Nationale Sénat

Genre Candidats % Élus % Candidats % Élus %

Hommes 8389 84,6 458 91,6 1023 90,8 103 95,4

Femmes 1320 13,6 42 8,4 104 9,2 5 4,6

Source: CEI

Bien que la majorité des votants aient été des femmes, peu d’entre elles 

ont été élues. Il y a plusieurs raisons pour expliquer ce vote massif en 

faveur des hommes. Il doit être, dans un premier temps, interprété dans 

un contexte historique d’exclusion systématique des femmes de tout 

processus de prise de décision politique sous le régime Mobutu, ce qui a 

pour conséquence un manque de confi ance dans la capacité des 

femmes à diriger, manque de confi ance intégré et ressenti par les 

femmes elles-mêmes. Cette longue exclusion signifi e également que les 

femmes ne sont pas intégrées dans le système clientéliste nécessaire au 

rassemblement des électeurs. L’idée selon laquelle les femmes élues ne 

redistribuent pas d’argent à leurs électeurs comme le font les hommes 

est, par exemple, communément répandue en RDC. D’autre part, les 

candidates n’ont pas eu accès aux mêmes moyens fi nanciers que les 

hommes. Les leçons retenues du processus électoral montrent que les 

investissements préférentiels des candidates faisant passer en priorités 

les besoins pratiques du foyer au détriment de dépenses stratégiques 

plus risquées (campagne électorale) ont contribué à des campagnes 

minimalistes et à un faible niveau de soutien électoral22.   

D’autre part, les stéréotypes de genre associant les femmes à leurs 

responsabilités de mère et d’épouse ont également joué un rôle impor-

tant. Selon une croyance fortement ancrée dans la mentalité populaire 

en RDC, les femmes politiques vivent dans le célibat ou connaissent des 

mariages tumultueux. Enfi n, de nombreux hommes politiques ont fait 

campagne sur le thème suivant: si une femme s’engage en politique et gagne un 

mandat, qui va s’occuper des enfants ?

Bien que la majorité du secteur informel de l’économie soit entre les 

mains de femmes d’affaires, ces-dernières n’ont pas ou peu soutenu les 

candidates aux élections, alors que les hommes d’affaires ont largement 

fi nancé les campagnes des candidats dans tout le pays. Il y avait un slo-

gan célèbre pendant la campagne : « Votez utile ! ». Il fut interprété 

dans le sens suivant : « Votez pour le candidat qui sera capable de satis-

21  Des informations complémentaires peut être trouvées sur le site de la Commission:  www.

cei-rdc.org

22  Entretiens avec des représentants de la CEI et avec des organisations de femmes chargées 

d’identifi er et de soutenir des candidates aux élections de 2006.
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faire vos besoins à court terme ». La population a largement reporté ses 

voies en faveur des candidats fortunés qui étaient soit d’anciens mem-

bres du régime Mobutu, soit de nouveaux politiciens ayant fait carrière 

pendant la période de Transition et qui ont distribué boissons, nourri-

ture, pagnes et même de l’argent pendant la campagne. Les candidates 

ont souffert du vote tribal ou du vote en faveur du parti dominant, ainsi 

que du vote châtiment des grands électeurs. De nombreux candidats 

qui, en effet, avaient été sanctionnés par le suffrage universel ont été 

nommés ou élus par leurs pairs au niveau du Sénat et des parlements 

provinciaux. 

Au total, les élections ont été un revers important pour les droits de 

la femme en RDC et leur future participation dans la gouvernance pro-

vinciale et nationale. Au lieu de donner la possibilité aux femmes 

d’avoir accès à la politique dans tout le pays, pas dans des positions sym-

boliques mais en tant que modèle et source d’inspiration, les parlemen-

taires males ont choisi la tradition. De même, privilégier les chefs cou-

tumiers au niveau des parlements provinciaux signifi e rester attaché à 

une logique ethnique de représentation politique, et abouti donc à 

maintenir un système de gouvernance patriarcal et patrimonial. Les 

partis politiques congolais, qui ont activement lutté contre le concept de 

parité inscrit dans la Constitution, tendent à reproduire la marginalisa-

tion sociale et politique des femmes23.  

Initiatives de la société civile
Les limites entre la société civile et la sphère de la politique en RDC 

sont fl oues depuis la Conférence Nationale Souveraine (CNS) de 1973. 

La société civile tend à être organisée sur le modèle de l’État, et elle est 

caractérisée par son népotisme, et des modes de fonctionnement patri-

arcaux et clientélistes. Au même titre que les hommes politiques, les 

leaders de la société civile doivent leur position au respect qu’ils 

inspirent initialement (raisons économiques, autorité et/ou valeurs tra-

ditionnelles.) Mais ils ont besoin de mettre en place un système de redis-

tribution s’ils prétendent garder cette position dominante. Au sein de la 

société civile, il s’agit davantage d’une redistribution de pouvoir sym-

bolique (travailler dans un environnement international, perspective de 

prendre la place du leader actuel, etc.) que d’un pouvoir économique, 

bien que travailler dans une ONG, même avec un bas niveau de salaire, 

représente beaucoup dans un pays aussi pauvre que la RDC. De nom-

breux leaders de la société civile, beaucoup d’hommes et quelques 

femmes, ont été cooptés par les partis politiques, et cette tendance a été 

particulièrement intense en période électorale24. Bien qu’il existe plus-

ieurs réseaux et organisations de femmes, elles sont généralement sous-

représentées au sein des organisations de la société civile (OSC) qui ne 

traitent pas spécifi quement des droits de la femme.

Un effort visant à créer une conscience sur la problématique du gen-

re parmi les femmes politiques et les activistes de la société civile fut 

23  Il y a avait un total de 70 partis enregistrés pour les élections, avec une moyenne de 12 pour-

cent de candidates par parti. 

24  Un nouveau parti politique, le Mouvement Social pour le Renouveau (MSR), a même été 

crée. Fondé par, et autour de Pierre Lumbi, une des plus infl uentes personnalités de la société 

civile en RDC et actuellement Ministre des Infrastructures, des Travaux Publics et de la 

Reconstruction. La création de ce parti répondait au besoin de rassembler et de fédérer tous 

les candidat(e)s indépendants de la société civile. Le parti a remporté un grand succès aux 

élections, le MSR étant le cinquième plus grand parti de la RDC avec 27 députés, dont 2 

femmes seulement. 
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entrepris avec le Caucus des Femmes, mouvement crée durant les négo-

ciations de Sun City en Afrique du Sud. Le Caucus est actif à Kinshasa 

and dans plusieurs provinces, comme au Sud Kivu et au Bas-Congo, 

mais il souffre d’un manque de couverture territoriale et d’une coopéra-

tion consistante entre ses membres. En partenariat avec les femmes par-

lementaires de la période de Transition, le Caucus a effectué un plaid-

oyer infructueux en faveur de listes zébrées, fonctionnant sur le mode 

de l’alternance homme-femme sur les listes électorales nationales et pro-

vinciales. Ce mouvement, qui travaille toujours pour une participation 

accrue de la femme en politique et dans des positions de pouvoir, est 

cependant victimes de nombreux confl its internes. Il existe d’autres ini-

tiatives similaires, dont le Cadre de Concertation des Femmes Con-

golaises (CAFCO), qui aurait du remplacer le Caucus après Sun City, 

est digne d’être mentionné. Il y a, d’autre part, des organisations de 

femmes locales qui œuvrent pour promouvoir le leadership féminin.

Obstacles/recommandations
 • Dialogue avec le gouvernement congolais afi n d’accroitre la volonté politique : en 

dépit de la création par décret d’un Ministère du Genre en 2007, il y 

a un manque de volonté politique pour changer le système en RDC. 

Le même décret faisait état d’un remaniement ministériel, 3 femmes 

ministres perdant leur poste sur 7 au total. L’actuelle Ministre du 

Genre est très active, mais sa tache est particulièrement diffi cile 

dans un environnement qui n’est pas sensible à la question du genre. 

Le dialogue avec le gouvernement est nécessaire pour améliorer la 

représentation des femmes au sein des différents parlements, ainsi 

que leur accès à des postes de responsabilité dans le secteur public. Il 

serait, par exemple, pertinent d’envisager et de suggérer un système 

de quotas au niveau des institutions mentionnées ci-dessus.

• Dialoguer avec le gouvernement et la Commission Électorale afi n de réviser les 

aspects discriminatoires de la loi électorale à l’égard des femmes : si la loi élec-

torale devait rester en l’état, la représentation des femmes en poli-

tique et dans la gouvernance restera marginale. Il est donc néces-

saire de dialoguer avec le gouvernement et la Commission Élector-

ale afi n de réviser les aspects discriminatoires de la loi électorale à 

l’égard des femmes avant le début de la campagne pour les élections 

locales prévues pour mi 2010. 

• Appui aux programmes visant à l’égalité des genres sur le long-terme : la mar-

ginalisation des femmes en politique doit être appréhendée comme 

une manifestation des inégalités de genre dans la société en général. 

Il est donc nécessaire d’investir dans la programmation à long-terme 

et multidimensionnelle incluant des efforts visant à accroitre le pou-

voir économique des femmes et mettant l’accent sur l’accès à 

l’information des femmes et des hommes. Ces efforts doivent être 

combinés à des projets ciblant la promotion et l’appui au leadership 

féminin.

• S’assurer que les ressources atteignent les initiatives locales par des groupes et des 

organisations de femmes pour promouvoir le leadership des femmes au niveau 

local.   
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Légale et Droits de 
l’Homme

Comme nous l’avons déjà mentionné dans le chapitre 2, la RDC a signé 

et ratifi é une liste importante de conventions internationales sur les 

droits de l’homme. Cependant, la capacité et la volonté de l’État de les 

mettre en application ne sont pas à la hauteur de son obligation de met-

tre à exécution ces documents qui l’engagent juridiquement.

Genre et système juridique
La RDC est un pays de droit civil. La Constitution prévoit que « les 

tribunaux militaires ont juridiction sur les délits commis par les mem-

bres des forces armées et de la police nationale ». Il est clairement stip-

ulé que les tribunaux militaires n’ont pas le pouvoir de juger des civils. 

Cependant, le Code de Justice Militaire qui prévoit la possibilité pour 

les tribunaux militaires de juger des civils n’a pas encore été révisé et un 

nombre important de jugements rendus contre des civils le sont par des 

courts militaires.

Il n’y a pas de données statistiques désagrégées sur le système judi-

ciaire en RDC, mais selon les informations recueillies sur le terrain, la 

représentation des femmes parmi les professionnels de la justice est fai-

ble (moins de 10 pourcent). L’étude réalisée par l’ONG Observatoire de 

la Parité identifi e 35 femmes juges sur un total de 929 (3,5 pourcent). Le 

pouvoir judiciaire a la réputation d’être totalement corrompu. Les 

salaires sont très bas (le Premier Président de la Court Suprême de Jus-

tice a un salaire mensuel offi ciel de 30 US$, ce qui était le salaire le plus 

élevé en 2003, PNUD, 2008), et le système judiciaire dans son ensemble 

est en ruine. Il y a un manque crucial de personnel qualifi é, et la cou-

verture nationale met en évidence des déséquilibres profonds. Trop de 

professionnels de la justice sont actifs à Kinshasa et très peu entrepren-

nent une carrière dans les zones rurales des provinces. A l’Est du pays, 

de nouveaux tribunaux ont été construits ces dernières années, mais ils 

sont vides.

L’accès à la justice est complexe et dépend de plusieurs facteurs. Un 

problème fréquent est le manque généralisé d’information sur les droits 

des citoyens, et les femmes tendent à être moins informées que les hom-

mes25. Un autre obstacle est lié au faible niveau de revenus de la popula-

tion. Les coûts devant être engagés dans une procédure judiciaire allant 

à son terme sont de l’ordre de 1000 US$. Chaque acteur du système 

doit être soudoyé ou «recevoir des encouragements », de l’offi cier de 

police recevant la plainte jusqu’aux agents du tribunal, juges inclus. Les 

femmes, et plus spécialement celles qui vivent en milieu rural, sont plus 

vulnérables que les hommes car elles sont souvent plus pauvres (voir 

chapitre 6). D’autre part, les pratiques coutumières jouent un rôle cen-

tral, limitant l’accès à la justice formelle.

25  Principalement parce qu’elles sont moins éduquées, et en raison de leur statut social inférieur 

à celui des hommes.
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Les questions liées à l’héritage en sont une bonne illustration. Au 

Bas Congo, comme dans de nombreuses autres régions de la RDC, lor-

sque le mari ou le père décède, sa famille vient et s’accapare tout ce qu’il 

y a dans la maison, et souvent la maison elle-même. Bien que la femme 

ait le droit d’hériter – à condition que le mariage ait été enregistré à 

l’État Civil – une grande partie de la population féminine n’est pas con-

sciente de ses droits.  Dans le cas où elle l’est, les coûts représentés par le 

déclenchement d’une procédure judiciaire sont souvent prohibitifs, à 

l’exception des classes les plus riches et des cas où les coûts sont pris en 

charge par une ONG fournissant une assistance juridique. Une grande 

majorité de femmes, même parmi celles qui en auraient les moyens, 

s’abstiennent de porter l’affaire devant un tribunal en raison de la pres-

sion exercée par la coutume et par peur des représailles sur les enfants. 

La question est donc complexe et plusieurs aspects doivent être 

appréhendés pour faciliter l’accès des femmes à la justice.    

Dans les cas de VBG, les femmes sont totalement marginalisées et 

l’accès à la justice est très limité. Selon la loi 0018-0019 du 20 juillet 

2006, les violences sexuelles doivent être traitées par le système de jus-

tice formel. Ceci est malheureusement très rarement le cas, et ce, pour 

plusieurs raisons :

– Stigmate et honte qui font que beaucoup de femmes ne rapportent 

pas les violences subies ;

– Manque de ressources et de capacité de la police. Dans le cas où le 

l’auteur du délit n’est pas connu de la victime, il y a très peu de 

chances de le voir identifi é par manque de moyens et de compétence 

dans la conduite des enquêtes ;

– Pauvreté et manques de moyens pour payer les procédures judi-

ciaires ;

– Manque de confi ance dans la justice et le système carcéral, sachant 

qu’il y a de fortes chances pour que l’auteur du délit achète son inno-

cence ou, s’il est incarcéré, sa libération. Ce manque de confi ance 

est un des plus importants facteurs expliquant que les victimes sont 

peu disposées à porter plainte selon les OCS travaillant dans le 

domaine de l’accompagnement judiciaire (plus encore que les stig-

mates)

– Il existe une tendance forte pour le règlement à l’amiable entre les 

familles (si l’auteur du délit est connu), la famille de l’auteur du délit 

payant celle de la victime (voir ci-après.)

Genre et loi coutumière
Les lois coutumières, nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, vari-

ent fortement d’un endroit à l’autre en RDC, et il existe très peu 

d’études les ayant analysées du point de vue du genre. Non seulement 

les lois coutumières sont-elles défavorables aux intérêts des femmes et en 

confl it avec la justice formelle (voir chapitre 1), mais encore de nom-

breuses organisations de femmes mettent-elles en évidence leur faiblesse 

dans la protection des droits des femmes. Même au sein des organisa-

tions de femmes, les hommes ont tendance à être davantage positifs à 

l’égard des lois coutumières que les femmes. Dans le cas des violences 

sexuelles, les crimes sont souvent réglés par la loi coutumière sous forme 

d’une transaction (en liquide ou en nature). Cela peut éventuellement 

être interprété comme une forme de justice et de punition, mais la 

plupart du temps, les négociations impliquent seulement les hommes 
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des deux familles concernées et la victime est rarement impliquée ou 

consultée dans le processus. De nombreuses victimes qui ont vécu ce 

procédé n’ont pas le sentiment que justice a été rendue26. 

Il y a un besoin de développer des recherches analysant les lois cou-

tumières selon une perspective genre. De telles études sont en cours, 

conduites par des organisations de femmes locales ou dans d’autres cad-

res, tels que REJUSCO, mais davantage d’initiatives de ce genre sont 

nécessaires. Ces études ne doivent pas être limitées aux lois coutumières 

de l’Est du pays.

Genre et justice transitionnelle
La justice transitionnelle est une réponse aux violations systématiques 

et généralisées à grande échelle des droits de l’homme. Elle inclut des 

approches telles que l’inculpation des criminels, les commissions vérité 

et réconciliation, les programmes de réparation des victimes, ainsi que 

la réforme du secteur de sécurité et les efforts de démobilisation. 

L’approche genre dans la justice transitionnelle essaie de réduire les iné-

galités en analysant la spécifi cité des crimes basés sur le genre et la par-

ticipation des femmes dans les processus d’accès à la justice. Ignorer les 

modes de comportements basés sur le genre dans les violations des 

droits de l’homme ainsi que les conditions favorables à leur émergence 

fausse et réduit le programme de justice pour les femmes et les hommes 

en ne comprenant pas à la fois les facteurs qui forment et exacerbent les 

violations des droits ainsi que leurs conséquences à long-terme27.  

Des mécanismes de justice transitionnelle ont été utilisés en RDC 

pour la réconciliation à différentes périodes, mais une approche sys-

témique plus globale avec une réforme du secteur de la justice ne fi gure 

toujours pas sur l’agenda politique. Les Nations Unies28 sont en train de 

mener une cartographie des violations des droits de l’homme et de la loi 

humanitaire internationale couvrant la période mars 1993 à juin 2003. 

L’objectif de l’étude est de rassembler, d’analyser et de publier des 

preuves afi n de formuler des options possibles pour un mécanisme de 

justice transitionnelle qui soit approprié. Le rapport fi nal doit être ren-

du public fi n 2009, ce qui constitue une opportunité pour la poursuite 

en justice des crimes basés sur le genre commis durant cette période.  

Droits des personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transsexuels 

(LGBT)

Il y a très peu d’informations sur la situation des personnes LGBT 

en RDC. La Constitution adoptée en 2006 et le Code de la Famille ne 

mentionnent pas l’homosexualité. Par conséquent, l’homosexualité n’est 

pas considérée comme illégale ou objet de poursuite judiciaire dans la 

loi nationale. Le Code de la Famille étant en cours de révision, il est 

encore trop tôt pour juger du sort réservé dans le futur aux droits des 

personnes LGBT. Bien que la Constitution interdise l’union entre per-

sonnes de même sexe, il n’y est pas fait mention du style de vie des 

LGBT.

26  Entretiens avec des organisations de femmes travaillant dans l’assistance légale pour les 

femmes

27  Vink et. al, August 2008, Living with Fear: A Population-Based Survey on Attitudes about 

Peace, Justice, and Social Reconstruction in Eastern Democratic Republic of Congo, 

Human Rights Center, Payson Center, ICTJ

28  La MONUC, le Département des Opération de Maintien de la Paix (DPKO), the Bureau 

pour le Haut Commissaire aux Droits de l’Homme (OHCHR), le Département des Affaires 

Politiques (DPA), le Bureau des Affaires Légales (OLA) and the Bureau du Conseiller Spécial 

sur la Prévention des Génocides
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Le silence règne autour de la question des LGBT en RDC. Il n’y a 

pas d’OCS travaillant sur la question et les organisations des droits de 

l’homme ne montrent aucun intérêt à s’en occuper. (Pour les violences à 

l’encontre des personnes LGBT voir chapitre 7)

Initiatives de la société civile
Les organisations de la société civile, et en particulier les organisations 

de femmes, sont très actives dans le plaidoyer et le lobbying en faveur 

d’une réforme de la justice qui intégrerait les droits de la femme, et en 

faveur de la mise en pratique de tous les documents internationaux rati-

fi és par la RDC. Les organisations des femmes juristes ont contribué à 

la rédaction des plans nationaux contre les violences sexuelles et ont 

participé à la sensibilisation des étudiants en droit sur les questions rela-

tives au genre sur base des recommandations des organisations de la 

société civile dans le plan de réforme de la justice. Il y a également des 

organisations de femmes qui s’efforcent de lier le travail sur les droits de 

la femme aux lois coutumières en ciblant les leaders traditionnels dans 

leurs campagnes d’information sur les droits de la femme.

Dans les provinces de l’Est de la RDC, qui sont les plus touchées par 

les confl its, les associations défendant les droits de la femme et les vic-

times de violences sexuelles doivent affronter des conditions de travail 

diffi ciles et sont souvent sujettes à des menaces et des attaques par toutes 

les parties impliquées dans le confl it. Elles sont stigmatisées et souvent 

accusées de collusion avec un des acteurs du confl it. Les femmes qui 

défendent les droits des victimes de violence sexuelle sont souvent 

accusées par les communautés de vouloir prendre les hommes et sont 

marginalisées. Leurs enfants et d’autres membres de leur famille sont la 

cible d’actes de représailles, et il arrive parfois qu’ils soient assassinés. 

Les défenseurs des droits de l’homme devant faire face aux plus grands 

risques sont les femmes et ceux/celles qui combattent l’impunité pour 

les crimes les plus graves (spécialement ceux/celles qui appuient le tra-

vail de la CPI).

Initiatives gouvernementales
Le gouvernement a lancé une série d’initiatives qui vont dans la bonne 

direction. Le Ministère du Genre a, par exemple, crée un Observatoire 

des Violences Faites à la Femme, ainsi qu’un Fonds pour la Protection 

de la Femme. Il aura fallu cinq années pour développer le Plan d’Action 

Décennal pour la Réforme de la Justice (PARJ), qui est prêt depuis 

2007 et dont le suivi est entre les mains du Comité mixte de la Justice 

(CMJ). Le Plan d’Action contient des initiatives pertinentes du point de 

vue du genre, telles que des quotas féminins dans le recrutement du 

personnel du secteur de la justice et la sensibilisation sur les violences 

sexuelles. La première phase de la réforme n’a, cependant, pas encore 

démarré en raison d’un manque de volonté politique et du turnover des 

offi ciels au niveau ministériel. 

Le gouvernement de la RDC facilite les visites des rapporteurs spé-

ciaux des Nations Unies et des Représentations Spéciaux de l’Union 

Européenne (UE), mais les agents de la Division des Droits de l’Homme 

de la MONUC n’ont généralement pas accès à certaines institutions 

pénales de l’Agence Nationale de Renseignements (ANR), de la Police 

Spéciale, de la Garde Républicaine et des renseignements militaires, et 

la visite de certains détenus leur est refusée. La RDC a rejeté, avec le 
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Groupe Africain, un appel de l’UE et des ONG pour le renouvellement 

du mandat de l’expert indépendant du Conseil des Droits de l’Homme 

en 2008 et 2009. Les rapports prévus par les traités principaux des 

Nations Unies ne sont pas satisfaisants, autant par manque de volonté 

politique que par manque d’expertise technique et de capacité à pro-

duire de tels rapports29. 

Recommandations
1. Encourager la réforme du secteur de la justice et combattre la corruption

La corruption généralisée est particulièrement désavantageuse pour 

les femmes. Des efforts colossaux doivent être consentis pour une 

véritable réforme de la justice. Ce projet est un véritable défi , dans la 

mesure où le système judiciaire corrompu est un des principaux out-

ils permettant de maintenir un système de gouvernance développé 

par Mobutu et ses successeurs. C’est un sujet excessivement sensible 

qui nécessite un dialogue ferme avec le gouvernement.

2. Appui aux programmes de renforcement des capacités des professionnels 

de la justice. 

Rénover les infrastructures judiciaires est nécessaire, mais il est 

encore plus important de renforcer les capacités des différents pro-

fessionnels de la justice. D’après les témoignages d’acteurs interna-

tionaux impliqués dans le secteur de la justice en RDC, le manque 

de compétences est un problème grave, en particulier dans les ques-

tions relatives aux violences sexuelles et basées sur le genre. Soutenir 

les efforts de formation du personnel du secteur de la justice, des 

offi ciers de police jusqu’aux juges, doit être une priorité.

3. Soutien aux initiatives de sensibilisation sur les droits de la femme 

au niveau local. 

Une grande proportion de femmes et d’hommes ne connaissent pas 

leurs droits, en particulier dans les zones rurales. Soutenir des cam-

pagnes d’information au niveau local est une condition clé pour 

réduire les écarts en termes de genre dans l’accès à la justice.  

4. Soutien aux initiatives sur le genre et les lois coutumières. 

Travailler au changement des attitudes et des normes promues par le 

pouvoir coutumier est un défi  majeur. Il est de la plus haute impor-

tance de soutenir les programmes ciblant les chefs coutumiers et 

visant à changer les normes discriminatoires à l’égard des femmes. 

Ceci nécessite un engagement à long-terme de la part de la commu-

nauté des bailleurs. Il y a également un besoin de produire des anal-

yses comparatives entre les lois coutumières et les lois modernes afi n 

d’identifi er les contradictions et les ponts possibles entre les deux sys-

tèmes pour le respect des droits de la femme.

29  EU Human Rights Fact Sheet DRC 2009
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6. Genre et Situation 
Socio-économique

Genre et pauvreté
Bien que son territoire regorge de ressources naturelles, la pauvreté est 

très largement répandue en RDC, touchant les femmes et hommes, les 

garçons et les fi lles. La population de la RDC est jeune (41 pourcent ont 

moins de 14 ans, et moins de 4 pourcent ont plus de 60 ans). Avec un 

PIB par habitant légèrement supérieur à 800 US$ (ce qui correspond au 

septième de celui du Botswana, UNDP 2008) la RDC est une des pays 

les plus pauvres du monde. Près de 73 pourcent de la population 

n’ingèrent pas le minimum calorique, alors que la moyenne pour les 

pays de l’Afrique Sub-saharienne est de 33 pourcent (FAO, 2008). Mais 

la pauvreté touche les femmes et les hommes différemment. Dans un 

pays où la part des Foyers Dirigés par des Femmes (FDF) représentent 

21 pourcent du total, l’Index de Développement Humain (IDH) montre 

que le PIB par tête des femmes est bien plus bas que celui des hommes 

(488 U$ contre 944 US$, en Parité de Pouvoir d’Achat, PNUD, 2008). 

Il y a de nombreux facteurs qui infl uencent l’écart en termes de genre. 

Nous avons déjà analysé les structures de power et les institutions qui 

créent and promeuvent les normes dans la société (voir chapitre 1.) Nous 

allons nous attacher à analyser leurs conséquences dans le secteur de 

l’éducation, sur le marché du travail et l’accès au crédit avant de centrer 

notre attention sur le secteur primaire.   

Genre et éducation
Les fi lles ont moins accès à l’éducation que les garçons. La moyenne 

actuelle de scolarité est de 36,2 pourcent pour les garçons et de 24,3 

pourcent pour les fi lles (PNUD, 2008.) Selon le l’Enquête Démo-

graphique et de Santé (EDS-RDC), 28 pourcent des femmes congolais-

es, contre 14 pourcent pour les hommes, n’ont jamais été scolarisés. 

Pour la classe d’âges 15-49 ans, la proportion des femmes sans instruc-

tion est quatre fois supérieure à celle des hommes (21 et 5 pourcent.) La 

proportion des garçons et des fi lles qui ont fi ni le cycle primaire est à 

peu près identique (62 et 60 pourcent), mais l’écart se creuse en défaveur 

des fi lles plus le niveau d’éducation devient élevé. L’accès à l’éducation 

varie également fortement entre les zones rurales et urbaines. Alors que 

les familles vivant en milieu urbain semblent relativement sensibles à la 

question du genre, les familles rurales, elles, privilégient l’éducation des 

garçons. Pourtant les frais scolaires sont généralement bas en milieu 

rural. Les groupes avec lesquels nous avons mené des entretiens en 

Équateur et au Sud Kivu nous ont dit que les frais scolaires s’élevaient à 

2 US$ pour les frais d’entrée auxquels il faut ajouter le versement de 1 

US$ chaque mois. La plupart des familles ne pouvant scolariser tous 

leurs enfants, elles sont amenées à opérer des choix stratégiques très 

rationnels. Les garçons sont envoyés à l’école, alors que les fi lles sont 

engagées dans les travaux domestiques et agricoles. Les familles expli-
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quent ce choix par le fait que les fi lles vont se marier et quitter le foyer, 

alors que les garçons doivent s’occuper de leurs parents jusqu’à leur 

mort. 

Dimensions socio-économiques du mariage et de la dot
Il existe trois formes de mariages en RDC : le mariage coutumier, 

arrangé entre les familles et au cours duquel une dot est fournie à la 

famille de la mariée, le mariage civil and le mariage religieux. Le seul 

mariage qui prévoit des droits d’héritage et de division des biens en cas 

de séparation est le mariage civil. Le mariage traditionnel ou coutum-

ier est en revanche obligatoire et doit être organisé avant que le mariage 

civil ne puisse avoir lieu. Le niveau de la dot n’est pas régulé par la loi. 

En milieu urbain, l’augmentation de la dot devient un véritable prob-

lème dans la mesure où elle se transforme en stratégie génératrice de 

revenus. Dans un contexte de pauvreté généralisé et de sous-emploi 

pour les jeunes hommes, il devient de plus en plus diffi cile pour les 

jeunes couples de se marier, et ceci est à l’origine d’une augmentation 

des mariages « viens, vivons ensemble » (yaka tofanda). D’autre part, et 

d’après certaines organisations avec les quelles nous nous sommes 

entretenus, nombreux sont les jeunes hommes n’ayant pas les moyens de 

payer la dot qui préfèrent une paternité hors mariage ce qui leur permet 

de vivre ensemble sans avoir à s’acquitter de la dot. Un problème lié à 

ce genre d’union est qu’elle n’est pas reconnue par la loi. Les femmes 

tendent à être plus vulnérables que les hommes en raison de leur statut 

économique plus fragile, mais aussi car le domicile appartient souvent à 

l’homme. En cas de séparation ou de décès du partenaire, ces femmes 

n’ont pas le droit d’hériter les biens de l’homme. Bien que le sens sym-

bolique de la dot ne soit pas favorable aux femmes, cela ne signifi e pas 

(dans la majorité des contextes) que la femme est considérée comme la 

possession du mari, ni qu’il peut la traiter selon son bon vouloir. Lor-

sque la violence domestique est grave, la famille de l’épouse intervient 

souvent. D’autre part, si l’homme ne peut satisfaire aux besoins matéri-

els de son épouse et des enfants, la femme peut revenir vivre dans sa 

famille.  

Genre et accès au marché du travail
En RDC, comme dans de nombreux pays d’Afrique Sub-saharienne, 

l’accès au marché du travail met en évidence des écarts importants en 

termes de genre. Il est, cependant, diffi cile de les analyser systématique-

ment en raison de la faiblesse des données liées à l’emploi et du manque 

totale de données désagrégées par sexe. Néanmoins, en raison de la 

nature des structures de pouvoir et de leur faible niveau d’accès à 

l’éducation, les femmes ont moins accès aux emplois qualifi és que les 

hommes. Dans le même temps, les données de l’EDS montrent que 

pour la classe d’âges 15-49 ans, les femmes sont plus actives que les 

hommes (64 contre 61 pourcent.) Le niveau d’activité varie en fonction 

du lieu de résidence, du niveau d’éducation et de l’appartenance sociale. 

Les femmes et les hommes sont plus actifs en milieu rural qu’en milieu 

urbain (77 contre 49 pourcent pour les femmes, et 63 contre 59 pour-

cent pour les hommes, EDS-RDC, 2008.) La différence d’activité pour 

les femmes entre le milieu rural et la ville est frappante et tend à ren-

forcer la marginalisation des femmes sur le marché du travail en dehors 

du secteur primaire. Les femmes sont les plus actives dans le secteur 
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primaire (70 pourcent) et dans le commerce et les services (25 pourcent.) 

Les hommes sont également principalement actifs dans le secteur agri-

cole (48 pourcent), mais à un degré moindre que les femmes. En outre, 

et le tableau ci-après le démontre, plus le niveau d’éducation est élevé, 

moins grande est l’activité. La richesse du foyer est également un déter-

minant clé. Les femmes sont plus actives que les hommes dans les foyers 

les plus pauvres (80 contre 67 pourcent), alors que la proportion est 

inversée dans les foyers les plus aisés où les hommes sont plus actifs que 

les femmes (55 contre 42 pourcent.) Enfi n, seulement 28 pourcent des 

femmes actives perçoivent un salaire. Pour les autres, la rémunération 

se fait soit sous forme de mélange liquide-nature (42 pourcent), soit 

uniquement en nature (13 pourcent). Une proportion équivalente à 17 

pourcent d’entre elles ne perçoit aucune sorte de compensation pour le 

travail effectué (EDS-RDC, 2008). Malheureusement, les conditions de 

paiement des hommes ne sont pas connues. 

Tableau 2 : Accès au marché du travail en fonction du niveau d’éducation

Niveau d’éducation

Sans éduc. Primaire Secondaire Supérieure

Niveau 
d’activité

Femmes 80% 69% 52% 36%

Hommes 70% 64% 59% pa

Source: DHS-RDC 2008

Genre et accès au crédit
Il est diffi cile de mener une analyse solide sans accès à des données fi a-

bles, que ce soit au niveau national ou à celui des provinces. Cependant, 

selon les informations collectées sur le terrain, l’accès au crédit dépend 

pour une grande partie de type d’activités économiques. La plupart des 

institutions de microcrédits tendent à leurs activités sur le petit com-

merce, alors que les crédits agricoles ne sont pas ou peu institutionnalisés. 

Ceci varie également d’une province à l’autre en fonction de la vitalité du 

commerce et du niveau de développement des organisations et des 

coopératives paysannes. L’accès aux crédits varie, de plus, à l’intérieur 

même de chaque province en fonction de la proximité d’un centre urbain 

et du niveau d’insécurité. En Équateur, par exemple, les institutions de 

crédit sont quasi inexistantes en dehors de Mbandaka et des autres cen-

tres urbains majeurs. En ville, l’accès aux microcrédits a permis le dével-

oppement d’une agriculture maraîchère périurbaine. Au Nord et au Sud 

Kivu, au contraire, les activités de crédits étaient développées depuis les 

années 1970 et l’émergence des ONG de développement, jusqu’à ce que 

les guerres changent la donne. Le manque généralisé d’accès aux crédits 

agricoles est en grande partie dû au faible niveau de revenus générés par 

le secteur primaire. Prêter de l’argent aux petits producteurs est considéré 

comme une activité trop risquée par les institutions de crédits (ces crédits 

ne représentent que 3 pourcent du total au Sud Kivu par exemple.) Ce 

problème défavorise plus particulièrement les femmes, lesquelles sont plus 

actives que les hommes dans les travaux agricoles. 

Une étude publiée en 2009 par Alerte Internationale contient des 

informations intéressantes30. Le secteur du commerce reçoit plus de 80 

30  International Alert-LEAD, “La femme comme objet d’exploitation socio-économique dans la dynamique 
des guerres au Sud Kivu », International Alert, 2009, 70 pages.
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pourcent des crédits. Alors qu’il n’y a pas de différences au niveau de la 

proportion de femmes et d’hommes ayant accès à ces crédits, leurs vol-

umes sont cependant largement en faveur des hommes (60 contre 40 

pourcent pour les femmes.) Le problème est que a plupart des crédits 

accordés aux femmes sont faibles (autour de 10 US$) et avec une péri-

ode de remboursement très courte (une semaine au plus.) Les taux 

d’intérêts sont, en outre, élevés, et nombreuses sont les femmes qui 

n’arrivent pas à rembourser dans le temps imparti, leur activité de petit 

commerce ne générant pas suffi samment de revenus. Il y a, d’autre 

part, une tendance forte de ne pas accorder de crédits aux familles les 

plus pauvres, bien que le principe de base des microcrédits soit de per-

mettre l’élévation du niveau de vie des plus miséreux. L’insécurité dans 

les provinces de l’Est a aussi détérioré les conditions d’accès aux crédits, 

dans la mesure où près de 60 pourcent des prêts accordés pendant la 

période 1998-2004 n’ont pas été recouvrés (Alerte Internationale, 

2009.)

Genre et agriculture/foresterie
 Près de 70 pourcent de la population (soit 45 millions de personnes) 

dépend directement de l’agriculture et de la foresterie en RDC. Pour-

tant, seulement 10 pourcent du potentiel du secteur primaire est 

exploité. Avec moins de 13 500 ha, les terres irriguées ne correspondent 

qu’à 0,3 pourcent du potentiel estimé (PNUD, 2008.) En RDC, les 

femmes sont les productrices principales de nourriture des foyers, même 

dans les foyers dirigés par les hommes. 

Genre et accès au foncier
En RDC, la jouissance du droit au sol et la propriété foncière sont tradi-

tionnellement gérées par le pouvoir coutumier. Étant donnée la dis-

ponibilité en terres, ceci n’est généralement pas une source majeure de 

confl its, à l’exception notoire des régions où la pression démographique 

et économique sur le foncier est élevée (Kivu montagneux, par exem-

ple.) Les lois offi cielles ne sont pas encore complètement mises en appli-

cation, et, quand elles le sont, tendent à entrer en confl it avec les normes 

traditionnelles. Les formes de propriété varient d’une province à l’autre, 

en fonction des traditions coutumières et de la pression foncière. 

Dans les zones forestières de l’Équateur, la propriété foncière est 

attribuée aux clans familiaux, alors que dans de nombreuses autres 

régions – de savanes et forêts – la terre est distribuée aux communautés 

par les chefs coutumiers. Dans la majorité des cas, il y a un manque 

total de droit au foncier pour les femmes indépendamment de leurs 

maris ou d’autres parents hommes. De nombreuses traditions con-

golaises interdisent la propriété foncière aux femmes. Ceci est par-

ticulièrement problématique dans un pays caractérisé par la dissolution 

de nombreux foyers due à la multiplication de confl its armés.

La question foncière est rendue d’autant plus cruciale que le droit 

d’héritage des femmes est souvent dénié par les traditions. La famille du 

mari défunt s’arroge le droit de décider du partage de l’héritage. Il y a 

quelques signes de changement promus par des ONG locales qui fi nan-

cent l’achat de petites propriétés foncières pour des femmes (1 à 2 acres), 

par exemple dans le Bushi au Sud Kivu. Cependant, ces changements 

sont limités et la propriété foncière accordée aux femmes est même 

inconcevable dans de nombreuses communautés. Le droit de jouissance 
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du sol est accordé aux femmes en vertu de lois coutumières prenant en 

compte leur statu de membre de famille (épouses, mères, sœurs, etc.) 

L’accès au foncier est plus incertain dans les zones aux densités de popu-

lation élevées, comme au Sud Kivu et dans le Bas Congo, dans les zones 

périurbaines où la pression foncière est accrue par une urbanisation 

plus ou moins formelle et contrôlée, et dans les sones où l’agriculture 

rentre en compétition avec d’autres activités économiques (industrie 

minière, exploitation forestière.) L’accroissement de la pression foncière 

implique l’augmentation des distances devant être parcourues pour 

atteindre les champs cultivés, et donc, le nombre d’heures non-payées et 

les coûts de transports. Les femmes sont plus directement touchées que 

les hommes par ce problème.

Genre et répartition des taches
Il y a une claire division des taches entre les hommes et les femmes. En 

règle générale, les journées de travail des femmes sont beaucoup plus 

longues que celles des hommes, en raison d’un nombre plus important 

de taches à accomplir. Les femmes se lèvent plus tôt pour nettoyer la 

maison et la parcelle (à l’exception de certaines régions où ce sont les 

hommes qui sont responsables du nettoyage de la cour), elles font 

réchauffer les restes de nourriture de la veille pour le petit-déjeuner de 

la famille, puis elles partent pour le champ en compagnie de leur mari 

si leur présence est nécessaire. Dans la plupart des cas, les hommes ne 

cultivent pas, mais ils préparent le sol, défrichent et coupent du bois 

mort utilisé comme source d’énergie (qui représente 68 pourcent des 

sources d’énergies utilisées pour la cuisine.) Une fois le travail au champ 

effectué, les femmes collectent les produits de la forêt (champignons, 

miel, épices, plantes médicinales, etc.) qui jouent un rôle essentiel dans 

la nourriture des foyers et dans la constitution de revenus supplémen-

taires. Ensuite, elles transportent le bois, les produits de la forêt et la 

récolte sur leur dos, porter des produits agricoles n’étant pas perçu com-

me une fonction masculine. 

Les femmes sont responsables de la culture, de la récolte et de la 

vente de la production sur le marché. Les quelques exceptions à cette 

règle concernent les plantes générant des revenus plus élevés tels le mais 

et certains légumes, comme, par exemple, la culture des tomates dans 

la plaine de la Ruzizi au Sud Kivu. Le mais et les légumes génèrent 

moins de revenus sur une seule récolte que le manioc, mais, contraire-

ment au manioc, comme ces plantes offrent deux récoltes annuelles, les 

hommes ont une incitation économique plus grande pour les cultiver et 

les vendre. 

Genre et accès au marché
Il n’y a malheureusement pas de données détaillées sur l’accès au 

marché. Les produits agricoles sont presque exclusivement vendus par 

les femmes, les hommes préférant la vente de produits manufacturés 

générant davantage de revenus. L’accès aux meilleures places des 

marchés agricoles, plus que révélateur d’écart en termes de genre, sem-

ble dépendre davantage de facteurs socio-économiques. Les femmes 

commerçantes les plus pauvres rencontrent des diffi cultés dans l’accès 

aux meilleures places en raison des coûts de transport élevés, mais aussi 

à cause d’une multitude de taxes plus ou moins légales/formelles dont 

elles doivent s’acquitter. Pour avoir accès au marché, il faut d’abord 

acheter un titre au Registre du Commerce auprès du Ministère de 



38

GENRE ET SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE

l’Économie. Il en existe trois catégories, allant de 250 jusqu’à 500 US$ 

par an (habituellement payés par les plus gros commerçants.) Il faut 

ensuite acquérir une patente auprès de la Municipalité dont les prix 

varient entre 20 et 100 US$ pour une période de six mois. Pour les pro-

duits saisonniers, la patente n’est normalement pas exigée, mais une 

série de taxes sont mises en place en fonction de la quantité de march-

andise à vendre. Les taxes doivent être réglées aux Services Commun-

aux, aux Services de l’Agriculture, aux Services de l’Hygiène, à l’ANR, 

pour ne pas mentionner les pots-de-vin versés aux agents de l’État et à 

quiconque porte une arme et/ou un uniforme. 

La surface moyenne cultivée par une majorité de femmes est 

inférieure à un hectare, ce qui correspond à une production de manioc 

de 40 sacs. D‘après nos estimations, et prenant en compte l’ensemble de 

coûts de production, les revenus générés par la vente d’un sac de mani-

oc de 70 kg à hauteur de 50 US$ sur les marchés de Kinshasa ou de 

Bukavu atteignent approximativement 10 US$. Dans le meilleur des 

cas, la production annuelle de manioc génère un revenu maximum de 

400 US$ par hectare. Ce niveau de revenus est plus faible pour les 

femmes les plus pauvres qui n’ont pas accès au marché et sont con-

traintes de vendre leur production sur le bord de la route à un prix 

inférieur, et pour la majorité des paysans qui vivent loin des marchés. 

Ces-derniers tendent à vendre leur production à un prix plus bas à des 

commerçants qui viennent la chercher sur place. 

En d’autres termes, les revenus générés par les femmes dans le sect-

eur primaire sont très faibles par rapport à la quantité de travail néces-

saire à la production. Si l’on ajoute à cela le temps passé à des taches 

domestiques qui ne génèrent aucun revenu, il est dès lors aisé de 

d’appréhender le niveau de vulnérabilité économique des femmes con-

golaises en milieu rural.

Initiatives gouvernementales
L’agriculture est gérée par le Secrétariat Général du Ministère de 

l’Agriculture, avec des services et des divisions présents dans chaque, 

ainsi que par les ministères provinciaux. Il n’y a toujours pas de Code 

Agricole devant défi nir la politique agricole en RDC. Un projet a été 

développé par la Coopération Technique Belge (CTB) en partenariat 

avec le Ministère de l’Agriculture et la société civile. Le gouvernement 

a, cependant, produit une Note d’Orientation Agricole devant être uti-

lisée par chaque province dans la défi nition de leur propre politique 

agricole. Malheureusement, elle ne mentionne pas les questions rela-

tives au genre.

Initiatives de la société civile
Les organisations de la société civile sont très actives dans la promotion 

du développement économique et rural de la RDC. Il est juste de dire 

que le mouvement associatif du Sud Kivu a été le précurseur de la 

société civile au Congo, spécialement à partir du début des années 

1980. Peu d’initiatives avaient vu le jour auparavant. Ce fut, cependant, 

le cas du Comité Anti-Bwaki31, crée en 1965 afi n de compléter l’action 

des missionnaires dans le secteur de la santé avec des projets de dével-

oppement impliquant les populations. Les années 1970-1980 ont mar-

31  Également connu sous le nom de kwashiorkor, le Bwaki est une maladie liée à la malnutri-

tion touchant plus particulièrement les enfants.
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qué l’explosion des ONG de développement au Sud-Kivu et dans le 

reste du pays. Un élément important de ce processus fut la restructura-

tion des services de développement des églises. Pendant la période 

1980-1982, en effet, les églises protestantes ont développé leurs propres 

groupes techniques, les Groupes Techniques d’Encadrement Régional 

(GTER), afi n de coordonner leurs différents programmes de dévelop-

pement. L’Église Catholique avait fait de même avec ses Bureaux 

Diocésains de Développement (BDD), dont l’antenne de Bukavu s’était 

transformée en véritable ONG opérationnelle. A la fi n des années 1970, 

des Comités de Développement étaient crées au niveau villageois à la 

suite d’un travail de réfl exion sur le besoin d’impliquer les populations 

dans les projets de développement. Les échanges entre le Comité Anti-

Bwaki et Solidarité Paysanne se sont multiplié, ouvrant la porte à 

d’autres ONG opérationnelles. Des organisations telles que l’Action 

pour le Développement Intégré du Kivu (ADI-KIVU), la Coopérative 

Centrale d’Épargne et de Crédit (COOCEC) et le Syndicat d’Initiative 

de Kasha (SIKASH) rejoignirent le mouvement, et un débat fur lancé 

sur le type de cadre dans lequel ces organisations devrait collaborer. 

Finalement, le label Conseil Régional fut retenu, et le premier Conseil 

Régional des ONG de Développement (CRONGD) était né. 

Aujourd’hui, les CRONGD sont présents dans chaque province, mais 

ils doivent faire face à de nombreux problèmes, et sont souvent dor-

mants, comme c’est le cas par exemple en Équateur. Le nombre d’ONG 

de développement a explosé au cours des dix dernières années, ce qui 

rend leur cartographie très diffi cile. Il y a également un très grand 

nombre d’organisations paysannes dont la nature varie d’un lieu à 

l’autre, certaines d’entre elles se transformant en coopératives de pro-

duction et de vente. 

Recommandations
1. Appui au secteur de l’éducation : le faible niveau d’éducation des femmes 

est un obstacle sérieux à la réduction de la pauvreté et à celle des 

écarts en termes de genre. Soutenir le secteur de l’éducation à 

l’échelon provincial et s’assurer de sa gratuité, au moins jusqu’au 

niveau secondaire, devrait être une priorité. Il est également néces-

saire de soutenir les campagnes d’alphabétisation des adultes ciblant 

les femmes et les hommes, en particulier en milieu rural.

2. Réformer le système d’imposition et appuyer les initiatives combattant la corrup-

tion: comme nous l’avons déjà mentionné, il y a trop de taxes qui ne 

sont pas réinvesties dans la production de services sociaux ou dans le 

développement d’infrastructures, mais qui servent à nourrir un sys-

tème généralisé de corruption. La lutte contre la corruption, qui est 

développée à tous les niveaux de la société congolaise, est un prob-

lème complexe dans la mesure où elle est devenue le fondement de la 

vie économique du pays. La corruption n’est pas seulement l’affaire 

des offi ciels au sommet de l’État qui participent de 

l’appauvrissement du pays. Elle est devenue un système qui permet à 

des millions de personnes de survivre. Nous pensons, cependant, 

qu’une réforme bien ciblée du système d’imposition, ainsi que son 

suivi rigoureux, imposé aux producteurs agricoles est un pas vers 

l’accroissement des revenus et une vie plus sure pour une grande 

majorité de paysans, et plus spécialement pour les femmes.

3. Appui à des initiatives visant à réformer le droit foncier et les lois coutumières: 
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Une majorité de femmes souffrent d’un manque de droit de jouis-

sance du sol et de la vente des produits agricoles et forestiers, dans la 

mesure où la tradition donne le pouvoir aux hommes de décider se 

l’utilisation de l’argent des ménages. Il est nécessaire d’appuyer des 

initiatives locales visant à changer les traditions défavorables aux 

femmes (héritage, utilisation des ressources fi nancières de la famille, 

etc.) Ce type de changement dans les attitudes demande un engage-

ment sur le long-terme.

4. Appui aux microcrédits : Le manque d’accès aux microcrédits ainsi que 

des taux d’intérêts élevés sont un problème crucial dans le secteur 

primaire. La communauté des bailleurs devrait soutenir les institu-

tions de crédits, en s’inspirant des expériences réussies dans d’autres 

pays tout en les adaptant aux conditions culturelles et économiques 

de la RDC.
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7. Les Violences 
Basées sur le Genre 
(VBG)

Ce chapitre aborde les différentes formes de violences basées sur le gen-

re (VBG) : sévices sexuels en situations de confl it ou de post-confl it, sexe 

de survie/sexe en tant que marchandise, violence domestique, VBG 

due aux pratiques traditionnelles et violences à l’égard des personnes 

LGBT.

Sévices sexuels en situations de conflit et de post-conflit
Les confl its en RDC ont été caractérisés par un nombre très important 

de violences sexuelles. Il est impossible de déterminer le nombre exact 

de cas. Le Ministère du Genre estime que plus d’un million de viols ont 

été commis depuis le début du confl it. Beaucoup de rescapé(e)s vivent 

dans des zones inaccessibles and nombre d’entre elles/eux n’osent pas le 

déclarer en raison des stigmates et par crainte des représailles des 

auteurs des viols, et il n’existe pas de système de rapport coordonné. Les 

violences sexuelles ont continué, et peut-être même augmenté, après 

2006, et tendent à croître en période d’insécurité et de violence armée 

(comme à l’automne 2008 et au printemps 2009.)  

Les violences sexuelles sont commises par tous les groupes armés, y 

compris les forces de sécurité de l’État (FARDC et PNC). D’après la 

MONUC, les auteurs de viols portant une arme sont responsables de 81 

pourcent des cas rapportés dans les zones de confl it, et de 24 pourcent 

des viols dans les zones éloignées des affrontements (information de 

2008). D’autres chiffres récents de l’UNFPA suggèrent qu’au Sud Kivu 

61 pourcent des violences sexuelles commises pendant les trois premiers 

mois de 2009 étaient le fait d’hommes en uniformes. Les violences sex-

uelles liées aux confl its ont été concentrées dans les zones les plus 

affectées de l’Est du pays (les deux Kivu, l’Ituri et le Nord Katanga.) 

D’autres provinces ont, cependant, été affectées par une militarisation 

accrue. Le confl it au Bas Congo en 2008, par exemple, impliquant une 

intervention militaire et policière massive pour réprimer le mouvement 

Budia Dia Kongo a également résulté en un accroissement dramatique 

du nombre de viols.

 Les conséquences des violences sexuelles sont nombreuses et terri-

bles. En plus des blessures psychologiques et physiques, en particulier à 

la suite des viols les plus violents, de nombreuses/nombreux rescapé(e)s 

(dont la grande majorité est constituée de femmes et de fi lles) doivent 

affronter le rejet de leur communauté et la stigmatisation, et sont sou-

vent abandonnées par leurs familles. Les violences sexuelles sont égale-

ment à l’origine de l’accroissement des taux d’infection au VIH/Sida, 

d’autres maladies sexuellement transmissibles (MST) et de du nombre 

de grossesses non-voulues. Elles sont, de plus, responsables d’une aug-

mentation de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire en raison des 
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conséquences physiques et psychologiques et de la peur qui empêche les 

femmes d’aller travailler dans les champs32. 

Bien que les femmes aient été particulièrement exposées aux vio-

lences sexuelles, un problème dans la façon dont ces-dernières sont 

traitées en RDC est l’invisibilité des hommes en dehors de leur rôle 

d’auteurs de viols33. Les hommes sont aussi violés en RDC, comme dans 

d’autres pays, bien que leur nombre ne soit pas connu en raison de la 

stigmatisation et de la réticence à porter plainte. D’autre part, un grand 

nombre d’hommes et de jeunes garçons sont forcés de violer leurs 

sœurs, leurs mères et leurs femmes. Ils sont punis sévèrement lorsqu’ils 

refusent (souvent par la mort.) On les force également à assister au viol 

de leurs mères, de leurs enfants ou de leurs sœurs. Il y a également des 

témoignages sur des hommes soumis à des actes sexuels humiliants 

(publiquement, avec des objets, etc.)34. Les droits et les besoins des hom-

mes et des garçons ont été totalement négligés jusqu’à présent. Davan-

tage que simplement négliger les droits des hommes en tant que vic-

times et rescapés (ou non-rescapés lorsqu’ils résistent au viol armé), cette 

façon très peu sensible au genre de rapporter les violences sexuelles pose 

problème en ce qu’elle tend à renforcer des inégalités de pouvoir de 

termes de genre par la stigmatisation et la victimisation des femmes 

seulement. Les hommes apparaissent encore en position de pouvoir (en 

tant qu’auteurs de délits ou en rejetant les femmes violées) non affectés 

par les stigmates et la honte liées aux violences sexuelles.

Comprendre les violences sexuelles liées aux conflits
Les violences sexuelles en RDC ont été quasi exclusivement interprétées 

comme une « arme de guerre ». Le viol en tant « qu’arme de guerre » est 

compris comme un moyen effi cace d’humilier et de punir l’ennemi en 

salissant « ses » femmes, sa nation, son pays et en lui démontrant qu’il 

n’est pas un protecteur suffi samment fort35. Les violences sexuelles ont 

été, et sont, utilisées dans ce sens, comme moyen d’effrayer, de punir et 

d’humilier les populations civiles. Cependant, et bien que ce soit un fac-

teur important pour expliquer les violences sexuelles en RDC, il est loin 

d’être le seul. D’autres facteurs explicatifs sont pertinents, en particulier 

pour comprendre les actes perpétrés par les forces de sécurité de l’État 

(FARDC et PNC.) Ces-derniers doivent être appréhendés en prenant en 

considération des éléments d’explication tels que :

– L’état général de l’armée. Les violences sexuelles, ainsi que les autres 

délits commis à l’encontre de la population civile, doivent être ana-

lysés comme une manifestation du dysfonctionnement d’une armée 

non-professionnelle, avec des chaines de commandements fl oues et 

parallèles et en l’absence de mesures et de systèmes effi caces de 

32  Cf. Human Rights Watch. 2002. The War within the War: Sexual Violence against Women 

and Girls in Eastern Congo. Available at http://www.hrw.org/reports/2002/drc/ (Accessed 

December 11, 2007); Omanyondo O., Bahananga M., Mamba W. 2005. Women Bodies as a 

Battle Ground: sexual violence against women and girls during the war in DRC. South Kivu 

1996-2003. Réseau des Femmes pour le Développement Associatif (REDA;  Pole Institute. 

2004. ‘An open wound: the issue of gender-based violence in North Kivu’, Regards Croisés 

Quaterly Magazine Crises 11

33  For a discussion of this see Eriksson Baaz, Maria. & Stern, Maria. Draft manuscript a. (Un)

Gendering the Subject of Violence: dilemmas, fears, complicity

34  Ibid. Voir aussi Ertürk, Yakin 2008; Horwood, C. 2007. The Shame of War: sexual violence 

against women and girls in confl ict. Malta: OCHA/IRIN OCHA/IRIN 2007 et les rap-

ports mentionnés ci-avant.

35  See c.f Stern, M. & M. Nystrand. 2006. Gender and Armed Confl ict: an overview. Stock-

holm: Sida.  
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prévention et de punition des violences sexuelles ou non36.

– Les mythes largement répandus sur la masculinité et 

l’hétérosexualité des soldats, la reproduction des violences dans un 

contexte militaire en RDC, comme dans les institutions militaires 

d’autres pays, deviennent particulièrement problématiques en RDC 

précisément en raison du caractère dysfonctionnel de l’armée.

– L’impunité généralisée qui se manifeste également par une normali-

sation de la violence sexuelle. Le manque de poursuite judiciaire à 

l’encontre des offi ciers pour les crimes qu’ils commettent eux-mêmes 

ou pour leur responsabilité de commandement est un problème sup-

plémentaire37. 

– Les traumatismes occasionnés par plus de dix ans de guerre, plus 

spécialement parmi les enfants soldats qui ont souvent été eux-

mêmes victimes de violences terribles. Nombre d’entre eux sont 

aujourd’hui intégrés dans les FARDC et la PNC ;

– La frustration et la colère généralisées au sein de l’armée et de la 

police, plus particulièrement parmi les sous-offi ciers et les soldats en 

raison de conditions de vie diffi ciles. Les confl its entre civils et mili-

taires, qui sont souvent la conséquence d’un sentiment 

d’incompréhension et d’un sentiment de manque de respect, con-

tribuent aux violences sexuelles qui sont l’expression d’un besoin de 

punir et d’asseoir une autorité. De plus, les sentiments de masculin-

ité déchue, qui sont manifestés par des efforts de regain de masculin-

ité et de pouvoir, sont particulièrement forts au sein de l’armée et de 

la police38. 

La relation entre les violences sexuelles liées aux confl its et les violences 

sexuelles « normales » d’avant-guerre sont diffi ciles à déterminer par 

manque de recherches dans ce domaine. Les violences sexuelles ont 

sûrement été un problème avant le début des guerres en RDC, comme 

dans d’autres pays. Rien ne permet, cependant, de suggérer que ces vio-

lences étaient plus graves en RDC qu’ailleurs39.  

Il y a donc très peu de documentation sur l’étendue des violences 

sexuelles en dehors des zones de confl its. Des données récentes sug-

gèrent qu’un nombre croissant de viols sont commis par des civils40. Il 

est, cependant, diffi cile de savoir si cela marque une tendance à 

36  Cf. Human Rights Watch. 2008. Soldiers Who rape, Commanders Who Condone: Sexual 

Violence and Military Reform in the Democratic Republic of Congo; Eriksson Baaz, Maria, 

and Maria Stern. 2008. ‘‘Making Sense of Violence: Voices of Soldiers in the DRC.’’ Journal 

of Modern African Studies 46 (1): 57–86; Hoebeke, Hans, Boshoff, Henri & Vlassenroot, 

Koen, November 2008, Assessing Security Sector Reform and its Impact on the Kivu Prov-

inces, ISS

37  Human Rights Watch. 2008. Soldiers Who rape, Commanders Who Condone: Sexual Vio-

lence and Military Reform in the Democratic Republic of Congo

38  Eriksson Baaz, Maria, and Maria Stern. 2008. ‘‘Making Sense of Violence: Voices of Sol-

diers in the DRC

39  La plupart des femmes et des organisations de droits de l’homme consultées attribuent le 

grand nombre de violences sexuelles aux confl its armés.  Elles mettent en évidence la désinté-

gration de l’autorité traditionnelle et des structures communautaires en raison des guerres 

comme  un des facteurs importants contribuant à la généralisation des violences sexuelles. 

Bien que les cas de viols n’aient que rarement été traduits en justice avant la guerre, ils étaient 

considérés comme un crime grave dans le pays. Les viols n’étaient pas seulement considérés 

comme une atteinte à l’individu, mais comme une offense faite à la famille et ils étaient punis 

de manière différente selon les cas et les régions (compensations, processus de honte.) Ces 

systèmes traditionnels ont été désintégrés avec l’arrivée des guerres, remplacés par l’impunité 

à tous les niveaux, ce qui contribue à la normalisation des violences sexuelles au sein des 

communautés.  

40  Cf. Erürk 2008
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l’accroissement général des viols dans la société ou si ces viols sont sur-

tout commis par des soldats démobilisés. Les stigmates liés aux viols 

varient d’un contexte à l’autre en RDC. La tendance est à rendre la vic-

time responsable du viol (par la tenue vestimentaire, le fait d’être ne 

dehors du foyer à des heures tardives, etc.). Enfi n, et nous l’avons déjà 

souligné, les violences sexuelles à l’encontre des hommes et des jeunes 

garçons sont tabous, et comme il n’y a presque aucune information à ce 

sujet, il est diffi cile d’en évaluer l’étendue. 

Sexe comme moyen de survie
Comme c’est le cas dans de nombreux autres pays en situation de confl it 

ou de post-confl it, un nombre important de femmes et de jeunes fi lles 

(mais aussi d’hommes et de jeunes garçons) recourent à la prostitution 

pour survivre. L’origine et l’histoire de ces femmes sont diverses, mais 

elles sont intimement liées aux confl its armés : rescapées de violences sex-

uelles qui ont été abandonnées par leurs familles, femmes et jeunes fi lles 

associées aux groupes armées (souvent maltraitées par les hommes en 

armes) qui ont été négligées par le processus de DDR et qui ne trouvent 

aucun autre moyen de survie, femmes et fi lles dont les familles ont été 

tuées pendant les guerres, personnes déplacées internes, etc41.  

La présence d’un nombre croissant de personnel de la communauté 

internationale, et en particulier les troupes de maintien de la paix de la 

MONUC, a déclenché une augmentation de la prostitution. Des rap-

ports montrent que le personnel de la MONUC a été impliqué dans 

l’exploitation sexuelle de femmes et de jeunes fi lles congolaises (qui rece-

vaient de la nourriture, de l’argent ou bénéfi ciaient de leur protection 

en échange de relations sexuelles42.) Toute l’attention a été portée sur la 

MONUC, mais il est important de signaler que le personnel interna-

tional travaillant pour des bailleurs de fonds et des ONG internation-

ales est également impliqué dans ce genre exploitation sexuelle. 

Les organisations féminines ont cependant noté une augmentation 

du sexe comme moyen de survie en dehors des zones de confl its au 

cours des dernières années. Nombre d’entre elles, plus particulièrement 

les jeunes, ont recours au sexe comme moyen de survie pour gagner de 

l’argent, réussir à l’école en ayant plusieurs partenaires (qui paient les 

frais de scolarité, les examens scolaires, le loyer, les cartes télépho-

niques, la nourriture ou les habits, etc.) D’après les associations 

féminines de jeunes, cette pratique s’est de plus en plus développée ces 

dernières années, également chez les étudiantes à l’université. Bien que 

certains hommes et jeunes garçons se livrent à ce genre de pratiques 

pour subvenir à leurs besoins matériels (par des relations avec des 

femmes fortunés43), le sexe comme moyen de survie implique en grande 

majorité les femmes dans la mesure où il refl ète des idées sur la sexualité 

infl uencées par des normes en termes de genre (telles que la sexualité 

masculine serait liée au désir et aux ressources fi nancières, alors que la 

sexualité féminine serait  liée aux intérêts économiques et à la capacité 

de l’homme à lui fournir ce dont elle a besoin)44.

41  Entretiens avec des organisations féminines au South Kivu.

42  Human Rights Watch. 2004, MONUC: A case for Peacekeeping Reform. Testimony of An-

neke Wan Woudenberg

43  Les jeunes hommes qui ont des relations avec des femmes riches forment une fi gure familière 

dans la culture populaire. Ils sont souvent appelés ”Marios”, d’après le titre d’une chanson 

célèbre de l’artiste Franco dans les années 1980 dans laquelle il les tourne en dérision

44  Entretiens avec des organisations féminines à Kinshasa et au Bas Congo



45

LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE (VBG)

Les violences domestiques
Il n’existe pas de statistiques sur le niveau et la nature des violences 

domestiques (voir chapitre 2 pour le cadre juridique.) Les entretiens 

réalisés conduisent à penser que le niveau des violences domestiques 

diffère d’une province à l’autre, de même qu’à l’intérieur des provinces. 

Les différences sont fonction du pouvoir conféré aux femmes et de leur 

statu. Il a, par exemple, été suggéré que les violences domestiques étai-

ent plus généralisées dans le Kasaï qu’au Bas Congo. Leur niveau sem-

ble, de même, particulièrement élevé au sein des familles des agents du 

secteur de sécurité en RDC45. 

Dans certaines régions de la RDC, un certain niveau de violence (ne 

menaçant pas la vie) est considéré comme un aspect normal des rela-

tions maritales. Si ces violences sont graves, cependant, la famille de la 

femme intervient et la question est réglée entre les deux familles. Par-

fois, si les discussions n’aboutissent pas à un changement de comporte-

ment, il arrive que la femme revienne vivre chez ses parents. Les vio-

lences domestiques au cours desquelles la femme bat son mari sont 

tabou et un sujet de honte. 

Il est très rare que les cas de violences domestiques soient portés 

devant un tribunal. Cela arrive uniquement lorsque la victime décède46. 

Le viol au sein du mariage n’est pas considéré comme un crime (bien 

que ce le soit selon la loi sur les violences sexuelles) et n’est pas un sujet 

de discussion entre familles et encore moins l’objet de recours en justice. 

Les violences domestiques en RDC doivent être comprises comme la 

conséquence de plusieurs facteurs :

– La subordination des femmes liée aux idéaux de masculinité 

(supérieur, chef de famille) et de féminité (inférieure, soumise), et les 

violences domestiques sont l’expression de la reproduction et du 

maintien des relations de pouvoir ;

– Les sentiments de masculinité déchue dus à des diffi cultés d’être à la 

hauteur de certains idéaux de masculinité, en particulier celui de 

subvenir aux besoins de la famille (spécialement pour les hommes en 

milieu urbain), ce qui se traduit par un besoin de renforcement du 

pouvoir et de la masculinité ;

– Le pouvoir économique limité des femmes qui limite leurs choix 

(possibilité de quitter des relations violentes) ;

– Stigmate pour les femmes quittant un mariage violent en raison des 

stéréotypes en termes de genre et de la valeur attachée au mariage, 

pour les hommes comme pour les femmes, mais de façon plus 

affi rmée pour ces-dernières.

Violences basées sur le genre dues à des traditions nuisibles ou 
aux pratiques coutumières
Les mutilations génitales des femmes n’existent pas en RDC, mais il est 

possible qu’elles soient pratiquées au sein de certaines communautés 

immigrées. Les violences au nom de l’honneur ne sont pas communes. 

Bien que certaines violences domestiques puissent être associées à des 

notions d’honneur ou de déshonneur (adultère ou relations non-approu-

vées par certaines familles), elles n’ont pas le même sens que dans les 

pays où ces formes de violences sont pratiquées. Cependant, les violenc-

45  Expériences du travail réalisé avec le personnel du secteur de sécurité et leurs familles par le 

biais des projets EUSEC.

46  Ibid.
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es liées à l’honneur ou au déshonneur varient au gré des pratiques cou-

tumières en RDC.

Violences à l’encontre des personnes LGBT
Comme nous l’avons souligné dans le chapitre 5, la situation et les droits 

des personnes LGBT sont méconnues en RDC. En raison du silence 

qui règne autour la question et du manque d’investigations, il est diffi -

cile d’estimer le niveau de violence auquel ils doivent faire face. La 

Division des Droits de l’Homme de la MONUC n’a pas enregistré de 

cas de violences à l’encontre des homosexuels ou de cas de détention 

illégale. Cela pourrait être une indication des stigmates autour des 

droits des personnes LGBT. Dans le même temps, les entretiens réalisés 

indiquent que même si la résistance contre les droits légaux formels des 

personnes LGBT est forte au sein des organisations des droits de 

l’homme (et dans la société en général),  il semble qu’il y ait une grande 

tolérance en particulier à l’égard des personnes transsexuelles qui devi-

ennent de plus en plus visibles en milieu urbain et le niveau de violences 

à leur égard très faible. Cependant, davantage de recherches sur les 

droits des personnes LGBT en RDC sont nécessaires.

Initiatives gouvernementales
Le gouvernement a promulgué une loi spéciale contre les violences sex-

uelles le 20 juillet 2006, loi qui stipulent que tous les cas sont du ressort 

de la justice formelle et qui prévoit des peines sévères contre les auteurs 

de violences. Cependant, la volonté politique pour la mise en applica-

tion de la loi est faible (voir chapitre 5.) Le Ministère du Genre prévoit 

la mise en place d’une agence spécialisée sur les violences contre les 

femmes qui s’intéresserait plus particulièrement aux aspects préventifs 

et aux compensations des victimes. D’autres initiatives ont pour but la 

mise en place d’un fonds de promotion et de protection des femmes, 

ainsi que la création de Conseils sur l’état de la femme au niveau local.

Bien qu’elle ne soit pas à proprement parlé une initiative gou-

vernementale à ses débuts, la Stratégie pour lutter contre les violences 

sexuelles en RDC des Nations Unies a été offi ciellement lancée le 1 

avril 2009 en partenariat avec le gouvernement. L’objectif de cette 

stratégie est de créer une plateforme commune d’action pour toutes les 

organisations chargées de combattre les violences sexuelles en RDC. 

Un des objectifs principaux des UN est de renforcer le rôle du gou-

vernement dans les aspects préventifs. Les composantes de la stratégie 

sont les suivants : 1) Combattre l’impunité pour les cas de violences sex-

uelles ; 2) Prévention et protection ; 3) RSS et violences sexuelles ; 4) 

Réponse multisectorielle aux rescapés des violences sexuelles.

Initiatives de la société civile
Un nombre important d’organisations et de réseaux locaux et nation-

aux sont impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles, spéciale-

ment dans les Kivus. La plupart d’entre eux apportent un soutien aux 

victimes, les dirigeant vers les centres de santé pour une assistance 

médicale et psychologique. Ils proposent également des microcrédits et 

des programmes d’éducation pour les victimes rejetées par leurs 

familles. Certains concentrent davantage leur travail sur la prévention, 

plus spécifi quement sur des campagnes d’information sur les violences 

sexuelles et sur les droits de la femme. Peu travaillent dans le secteur de 
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la prévention par des activités de conseil juridique ou des programmes 

à long-terme sur l’égalité des genres. L’attention portée sur l’assistance 

aux victimes plutôt que sur la prévention refl ète la priorité des bailleurs 

de fonds.

Recommandations
Davantage de ressources doivent être dirigées vers la prévention des 

violences sexuelles basées sur le genre, sachant que le travail de préven-

tion nécessite un engagement sur le long-terme :

1. Appui à la RSS : cet appui doit se faire en tenant compte du fait que 

les violences sexuelles commises par les forces de sécurité sont une 

conséquence (parmi d’autres) d’une armée non-professionnelle et 

dysfonctionnelle :

– Appui à la justice militaire and aux mécanismes de contrôle. Il 

est particulièrement important d’assurer des poursuites judi-

ciaires à l’encontre des offi ciers de l’armée pas seulement pour les 

crimes qu’ils ont commis eux-mêmes, mais aussi pour leur 

responsabilité de commandement47. 

– Soutien aux autres mécanismes sanctionnant les délits et encour-

ager la professionnalisation de façon durable qui aura des impli-

cations après le retrait des fi nancements internationaux (tels que 

des activités génératrices de revenus pour les familles des soldats, 

etc.)

– Soutien aux initiatives visant à améliorer les relations civils-mili-

taires

2. Renforcement du système judiciaire : combattre l’impunité est nécessaire 

pas seulement pour permettre le fonctionnement normal de la jus-

tice, mais aussi en termes de prévention dans la mesure où 

l’impunité actuelles débouche sur une normalisation des VBG, 

reproduisant l’idée selon laquelle les femmes n’ont pas de droits sur 

leurs corps.

3. Soutenir les initiatives qui ont pour objectif de changer les normes en termes de 

genre : soutenir des initiatives qui ciblent en particulier les jeunes, qui 

impliquent les hommes et les jeunes garçons et qui confrontent les 

institutions productrices de stéréotypes en termes de genre, en par-

ticulier les églises, les forces de sécurité de l’État et les chefs coutum-

iers ;

4. Augmenter l’accès aux microcrédits : Diriger les programmes de réduction 

de la pauvreté par le biais de microcrédits afi n de renforcer le pou-

voir des femmes ainsi que leurs choix, sans cibler nécessairement les 

victimes de VBG. Soutenir les approches basées sur les communau-

tés incorporant une dimension genre et travaillant sur les VBG par 

des campagnes d’information et des projets d’assistance légale est 

préférable (sans exclure la participation des hommes)

5. Affronter les VBG avec une véritable approche genre : il est important de 

reconnaître le rôle joué par les hommes dans les VBG, mais pas 

seulement en tant qu’auteurs de violences, mais aussi en tant que vic-

times des VBG. Cela devrait faciliter la lutte plus générale engagée 

contre les violences faites aux femmes.

47  Human Rights Watch. 2008. Soldiers Who rape, Commanders Who Condone: Sexual Vio-

lence and Military Reform in the Democratic Republic of Congo
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Contexte48

Selon les données fournies par le dernier Rapport sur le Développement 

Humain (PNUD, 2008), l’espérance de vie moyenne est passée de 45,5 

à 43,3 ans entre 1995 et 2006. En dépit d’une décennie marquée par 

plusieurs confl its armées qui sont responsables de la mort de près de 5 

millions de personnes, d’une constante dégradation des conditions de 

vie pour la grande majorité de la population, ainsi que d’un effon-

drement du secteur de la santé publique, les données (disponibles) sur 

l’espérance de vie ne montrent pas de changements dramatiques au 

cours des 15 dernières années49. Cependant, la pauvreté et la multipli-

cation des combats ont entrainé une malnutrition généralisée en RDC. 

Près de 30 pourcent des enfants de moins de cinq ans sont modérément 

ou sérieusement atteints d’une défi cience pondérale. Selon une enquête 

réalisée par l’International Rescue Committee (IRC) en 2006-2007, les 

cinq causes principales de décès sont les fi èvres/paludisme, les 

diarrhées, les infections respiratoires, la tuberculose (TB) et les maladies 

néonatales, représentant plus de 55 pourcent des causes de décès. La 

rougeole semble être une menace sérieuse en termes de santé publique à 

l’Est de la RDC. Cette infection évitable est censée être la cause de près 

de dix pourcent des décès des enfants de moins de cinq ans, atteignant 

15 pourcent dans la zone de santé d’Ankoro au Nord Katanga50. 

L’occurrence du paludisme est considérable, puisque le paludisme est la 

cause principale de maladies et de décès en RDC, et représente 30 

pourcent des cas de mortalité infantile (OMS, 2005.) Moins d’un tiers 

des foyers congolais possèdent une moustiquaire, avec de grandes dis-

parités régionales (56 pourcent des foyers possèdent une moustiquaire 

dans le Bas Congo, mais seulement 13 pourcent dans les provinces du 

Kivu, EDS-DRC.)

La RDC est, d’autre part, l’un des pays au monde les plus affectés 

par la tuberculose. Bien qu’aucune statistiques fi ables ne soit disponible, 

les cas de TB semblent être en augmentation dans tout le pays, proba-

blement au rythme de l’accroissement des personnes infectées au VIH/

Sida (dont le nombre pose problème ; voir ci-après)

48  Un première Enquête Démographique et de Santé (EDS-DRC) dans l’histoire du Congo a 

été réalisée en 2007 par le Ministère du Plan en collaboration avec le Ministère de la Santé : 

Enquête Démographique et de Santé, République Démocratique du Congo 2007, Ministère 

du Plan en collaboration avec le Ministère de la Santé, Macro International Inc, Calverton 

Maryland, USA, 2008, 482 p. L’enquête fournit des informations utiles et, autant que nous 

pouvons en juger, crédibles sur la situation de la santé en RDC. Ces données doivent cepend-

ant être mises en perspective avec d’autres sources disponibles, en particulier pour les prov-

inces de l’Est.

49  Les données disponibles doivent être interprétées avec précaution. 

50  International Rescue Committee-Burnet Institute, Mortality in the Democratic Republic of 

Congo: An Ongoing Crisis, 2008, 21 p
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Aspects de la santé en termes de genre en RDC
Avec des moyennes respectives de 42,1 et 44,3 ans, les congolais et les 

congolaises ont plus ou moins la même espérance de vie. Néanmoins, 

les maladies les touchent de façon différente (bien qu’il soit diffi cile 

d’avoir accès à des données désagrégées par sexe sur les conditions 

générales de santé.) Les femmes sont cependant davantage exposées que 

les hommes à l’anémie, avec des proportions respectives de 53 et 20 

pourcent pour la classe d’âges des 15-49 ans (EDS-RDC.) Le paludis-

me semble toucher les hommes et les femmes de façon équitable, un 

problème majeur résidant dans le manque de moustiquaires pour les 

femmes enceintes ce qui augmente les risques de décéder pendant la 

grossesse. A Mbandaka, par exemple, les moustiquaires ne sont dis-

tribuées qu’aux femmes qui ont eut accès à une consultation prénatale 

(à peu près 80 pourcent d’entres elles, laissant les 20 autres pourcent 

sans protection durant la nuit, EDS-RDC.)

Genre et VIH/Sida   
Les données disponibles sur le taux de prévalence moyen du VIH/Sida 

varient de 1,3 à 5 pourcent en RDC51, avec de fortes variations entre les 

différentes populations à risque et entre les différentes provinces. Les 

chiffres réels ainsi que l’impact du VIH/Sida sur le système de santé 

pourraient être bien plus élevés. Par exemple, le taux de prévalence 

parmi les prostituées de Kinshasa est estimé à 30 pourcent (SRSS, 

2008). En réalité, les estimations du taux de prévalence moyen doivent 

être appréhendés avec précaution, dans la mesure où 90 pourcent de la 

population adulte n’a jamais été testée (cette proportion est identique 

pour les hommes et les femmes, EDS-RDC.) Ce chiffre est encore plus 

effrayant chez les jeunes, les estimations montrant que seulement 4 

pourcent des jeunes fi lles et 3 pourcent des jeunes hommes de la classe 

d’âges 15-24  ans ont subi un test de dépistage.

Comme c’est le cas dans de nombreux autres pays d’Afrique Sub-

saharienne, les femmes congolaises sont plus vulnérables au VIH7Sida 

que les hommes. Le taux de prévalence pour la classe d’âge des 15-49 

ans est de 1,6 pourcent pour les femmes et 0,9 pourcent pour les hom-

mes. Ceci conduit à un ration d’infection de 1,78 entre les hommes et les 

femmes (comparé à 1,50 en Ouganda, 1,57 au Rwanda et 1,87 en 

République Centrafricaine, EDS-RDC.) Les femmes sont plus exposées 

dans chaque tranche d’âge, à l’exception des 15-19 ans où les hommes 

sont plus infectés que les femmes (1,7 contre 0,7 pourcent.)

Le taux de prévalence semble être plus élevé dans les zones urbaines 

qu’en milieu rural (respectivement 1,9 et 0,8 pourcent), quel que soit le 

genre (2,4 contre 1,0 pour les femmes, et 1,3 contre 0,6 pourcent pour 

les hommes.) Il y a également des disparités régionales, la ville de Kin-

shasa et les provinces de l’Est du pays ayant les taux les plus élevés. Les 

taux moyens pour les provinces de l’Est sont, cependant, bizarrement 

faibles et demandent des recherches supplémentaires (2,1 pourcent de 

prévalence pour les femmes et 1,7 pourcent pour les hommes, EDS-

RDC.)

L’information sur le VIH/Sida mérite d’être mise en question. Selon 

l’EDS, 97 pourcent des hommes et 92 pourcent des femmes ont entendu 

parler de la pandémie, montrant un nombre plus élevé d’hommes ue de 

51  Le EDS-RDC avance une moyenne de 1.3%, alors que le PNUD et la Banque Mondiale 

suggèrent un taux de prévalence moyen de 5% de la population.
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femmes informés. Parmi les femmes qui n’ont pas eu accès à 

l’information, le groupe le plus vulnérable est la classe d’âges des 15–19 

ans, puisque 10 pourcent d’entre elles n’ont jamais entendu parler du 

VIH/Sida. Les disparités régionales sont frappantes, la province de 

l’Équateur étant apparemment celle qui a le moins accès à l’information 

sur la pandémie. D’autre part, avoir entendu parler du VIH/Sida ne 

signifi e pas que la population est correctement informée. Les entretiens 

réalisés auprès d’une communauté villageoise résidant à 50 kilomètres 

de Mbandaka nous ont appris que les agents du Programme Nationale 

de Lutte contre le Sida n’étaient jamais venus dans le village (PNLS). 

La population avait entendu parler de la pandémie à la radio, mais ils 

ne savaient pas exactement de quoi il s’agissait ni de la façon dont elle 

était transmise. Dans certaines zones isolées du Sud Kivu, comme c’est 

le cas par exemple dans la communauté Batembo, la pandémie est sou-

vent associée à des relations sexuelles incestueuses ou à la sorcellerie. 

D’autre part, des recherches nouvelles montrent que le VIH/Sida est 

généralement perçu différemment des autres maladies et «qu’un test posi-

tif est considéré comme une condamnation à mort »52. Les personnes séroposi-

tives sont considérées comme étant incapables de contrôler leurs pul-

sions sexuelles et leur maladie est perçue comme « une punition de 

Dieu pour « mauvais » comportement sexuel »53. Les réactions familiales 

penchent souvent vers le rejet et l’abandon en raison de la honte qui 

s’abat sur la famille, des pressions de la communauté sur le malade et 

du poids économique qu’un malade impose à sa famille. Les femmes 

sont plus vulnérables à ce comportement que les hommes, en raison des 

perceptions de la sexualité et des normes générales en termes de genre. 

Comme dans de nombreux autres contextes, le lien fait entre la promis-

cuité (ou les « mauvais » comportements sexuels) et l’infection au VIH 

est plus stigmatisant pour les femmes que pour les hommes.

Genre et santé de la reproduction      
Le taux de mortalité maternelle, estimé à 850 décès pour 100 000 nais-

sances vivantes en 1985, atteint aujourd’hui 1 289 décès pour 100 000 

naissances vivantes, ce qui est un des taux les plus élevés du monde. 

Près de 36 000 femmes meurent chaque année en couches (SRSS, 

2008.) Le taux de mortalité pour les enfants de moins de cinq ans est 

passé de 192 pour 1000 en 1990 à 213 pour 1000 aujourd’hui (SRSS, 

2008 et PNUD, 2008), ce qui équivaut à un nombre de décès de 450 à 

500 000 par an pour cette classe d’âges. Il n’est pas besoin de souligner 

que la RDC est loin d’atteindre les Objectifs de Développement du Mil-

lénaire pour 1025 (mortalité infantile de 36 pour 1000 naissances et 

mortalité des enfants de moins de 5 ans de 63 pour 1000 enfants.)

Cependant, et malgré des disparités liées au lieu de résidence, au 

niveau d’éducation et des différences régionales, selon l’EDS, 85 pour-

cent des femmes ont eu accès à une consultation prénatale. Près de 16 

pourcent des femmes vivant en milieu rural n’ont pas eu de consultation 

prénatale, ce chiffre étant légèrement inférieur pour les femmes vivant 

en milieu urbain (7 pourcent, ESD-RDC.)

Dans les zones rurales isolées, de nombreuses femmes n’ont pas 

52  Bokole, H, Olin, J, Lapika, BD, Behavioral research on perceptions of HIV/Aids in Congo 

(DRC), International Conference on Aids, John Hopkins School of Medicine, Baltimore, 

2005

53  Idem
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accès à des consultations prénatales. Ceci est largement dû au fait que 

les centres de santé primaire sont éloignés (plus de 40 km au Sud Kivu 

et dans les zones enclavées de l’Équateur), but aussi aux coûts que ces 

visites impliquent. Dans la province de l’Équateur, par exemple, une 

consultation prénatale coûte environ 5 US$ et les soins obstétriques 

environ 10 US$. Si l’on prend en compte les autres dépenses des foyers 

et le faible niveau des revenus en milieu rural (voir chapitre 6) ces som-

mes peuvent devenir insurmontables pour nombre de familles. De plus, 

les longues distances parcourues pour atteindre le centre de santé le 

plus proche, le manque de véritable information ainsi que les choix 

stratégiques opérés par les familles sur la meilleure façon d’utiliser des 

ressources limitées expliquent le faible niveau d’accès aux consultations 

prénatales. D’après les personnes que nous avons interviewées dans les 

zones rurales de l’Équateur, du Bas-Congo et du Sud Kivu, la décision 

de recourir à des oins obstétriques professionnels est souvent prise trop 

tardivement. Des femmes plus âgées jouent le rôle de sages-femmes 

dans les communautés rurales, bien qu’elles n’aient jamais reçu de for-

mation adéquate. Quand l’accouchement est problématique, les femmes 

doivent parcourir la distance qui les sépare du centre de santé le plus 

proche à pied ou a vélo. Elles arrivent souvent trop tard. Il n’y a, d’autre 

part, quasiment aucune sensibilisation faite sur la santé de la reproduc-

tion dans les communautés rurales.

Planning familial
Le taux de natalité est de 44 pour mille en RDC, alors que le taux de 

fécondité est estimé à 209 pour mille (ES-RDC.) La fécondité com-

mence à des âges très bas, le taux de fécondité pour la classe d’âges des 

1-19 ans étant estimé à 124 pour mille. Les menstruations sont consid-

érées comme un signe d’âge adulte, et un nombre important de fi lles 

sont actives sexuellement à l’âge de 13-14 ans. Au cours des entretiens 

réalisés avec des groupes de femmes dans des zones rurales à l’extérieur 

de Mbandaka, on nous a dit qu’il n’était pas rare que des fi lles soient 

actives sexuellement dès l’âge de 10-12 ans. Les parents blâment la pau-

vreté et le manque d’autorité sur leurs enfants pour expliquer ces com-

portements. 

Le pic de fécondité est atteint pour la classe d’âge des 25-29 ans avec 

un taux de 271 pour mille. Ces chiffres correspondent à une moyenne 

estimée de 6,3 enfants par femme. La fécondité est largement infl u-

encée par des déterminants socioéconomiques, tels que le lieu de rési-

dence et le niveau d’éducation. Les taux de fécondité sont ainsi plus 

élevés en milieu rural qu’en milieu urbain (234 contre 180 pour mille). 

et le niveau maximum de fécondité pour les zones urbaines est atteint à 

un âge plus avancé avec un pic pour la classe d’âges des 30-34 ans (252 

pour mille) alors qu’en milieu rural le maximum est atteint pour les 

25–29 ans (303 pour mille.) Le niveau d’éducation est également un 

déterminant fort, la moyenne du nombre d’enfants par femme étant de 

6,1 pour les femmes sans éducation alors qu’elle est de 4 enfants pour les 

femmes ayant un diplôme universitaire. 

Presque toutes les femmes et tous les hommes ont entendu parler des 

méthodes contraceptives. Leur utilisation reste, cependant, très limitée 

dans tout le pays. Les attitudes à l’égard du planning familial suivent les 

mêmes tendances que celles des taux de fécondité. Les femmes vivant 

en milieu urbain et les diplômées de l’université recourent davantage 
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aux méthodes contraceptives que les femmes vivant en milieu rural et 

celles ayant un faible niveau de scolarité. Il y a, de même, de grandes 

disparités régionales. Alors que 42 pourcent des femmes de la classe 

d’âges 15-49 ans qui vivent en couple à Kinshasa ont utilisé au moins 

une méthode contraceptive, ce taux est très inférieur pour les femmes 

de la même classe d’âges vivant au Sud Kivu (13,8 pourcent) ou en 

Équateur (16 pourcent, EDS-RDC.) Les femmes tendent à utiliser des 

méthodes contraceptives traditionnelles (45 pourcent utilisent 

l’abstinence pendant les jours fertiles du cycle des menstruations and le 

retrait, EDS-RDC), les méthodes modernes étant sous-utilisées (19 

pourcent, EDS-RDC.) Parmi les méthodes modernes, préservatifs et 

pilules sont les plus couramment utilisés. 

Les raisons expliquant à la fois le taux élevé de fécondité et la faible 

utilisation des méthodes contraceptives sont d’ordre économique et cul-

turel. Les familles vivant en milieu rural ont tendance à avoir davan-

tage d’enfants car ces-derniers représentent une main d’œuvre poten-

tielle, et le taux élevés de mortalité des enfants de moins de cinq ans 

explique la moyenne élevée du nombre d’enfants par femme. Mais la 

fécondité élevée est aussi le résultat du faible niveau moyen d’éducation 

de la population congolaise, et plus particulièrement celui des femmes, 

ajouté à une exposition limitée aux informations sur les méthodes con-

traceptives effi caces. Enfi n, les traditions jouent un rôle important. Les 

femmes n’ont pas de droits sur leur corps, particulièrement en milieu 

rural. Elles peuvent diffi cilement refuser les avances sexuelles de leurs 

maris. D’autre part, selon les entretiens réalisés en Équateur, Bas Con-

go et Sud Kivu, les hommes décident généralement du nombre 

d’enfants dans le foyer. Plus de la moitié des femmes congolaises n’ont 

jamais eu de discussion avec leur partenaire sur les méthodes contra-

ceptives et sur le nombre d’enfants dans le foyer (EDS-RDC.)

L’avortement n’est pas non plus discuté, dans la mesure où il est for-

tement condamné par les institutions produisant les normes sociales en 

RDC (en particulier les églises et les lois coutumières.) Nous n’avons pas 

eu accès à des données sur la question, mais l’avortement n’est même 

pas mentionné dans l’EDS-RDC. L’avortement est rendu criminel par 

la loi. La femme, le père et le médecin pratiquant un avortement sont 

passibles de peines de prison. L’avortement est seulement toléré lorsque 

la vie de la mère est en danger. Les grossesses résultant de viol 

n’autorisent pas le recours à l’avortement. Les avortements sont malgré 

tout fréquents, particulièrement dans les cliniques privées. Les cliniques 

qui pratiquent des avortements où la sécurité de la femme est assurée 

sont réservées aux couches de populations les plus riches. Pour la 

plupart des femmes, l’avortement est lié à de nombreux risques, et nom-

bres d’entre elles décèdent de complications ou ne peuvent plus pro-

créer. Dans certaines cliniques, les avortements sont pratiqués jusqu’au 

sixième mois de la grossesse si la personne en question a les moyens de 

payer l’intervention. Les avortements sont également courants en milieu 

rural. Bien que certaines cliniques les pratiquent, la majorité des avorte-

ments sont faits par des guérisseurs traditionnels à l’aide de plantes 

médicinales. Dans les cas d’avortement tardif, le traitement n’est sou-

vent pas suffi samment effi cace pour évacuer tout le fœtus, entrainant 

des risques importants pour la santé de la femme.

Étant donnés les risques liés à la maternité, à l’accouchement et à 

l’avortement en RDC, le manque de contrôle des femmes sur le corps et 
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la fécondité ne sont pas seulement un problème de santé mais aussi de 

sécurité humaine. Ce sont également des problèmes clés de droits de 

l’homme.

Violences sexuelles basées sur le genre (VSBG)  
L’effondrement de l’État et les années de guerre ont conduit à 

l’incapacité du système de santé de faire face au nombre croissant de vic-

times de SVBG. Les centres de santé sont en manque d’équipements, de 

ressources, y compris humaines, et de médicaments pour prodiguer des 

soins médicaux de base aux victimes de SVBG. Les rescapés des viols 

font face à de sérieux problèmes pour avoir accès à des soins plus avancés 

liés à des complications physiques (OMS, 2004.) Les SGBV ont des con-

séquences physiques, psychologiques et sociales dramatiques. Les con-

séquences physiques sont principalement des fi stules, des blessures, et des 

MST dont le VIH/Sida. Le nombre élevé de grossesses non-volontaires 

implique un nombre croissant d’avortements à risques. Dans les provinc-

es de l’Est, peu d’hôpitaux et de centres de santé proposent des soins aux 

femmes souffrant de blessures causées par un viol.

Initiatives gouvernementales
Réorganiser le secteur de la santé est un défi  majeur en RDC, dans la 

mesure où il s’est effondré avec l’État depuis le règne de Mobutu. Les 

hôpitaux publics et les centres de santé primaire sont en ruines par 

manque de fi nancements. Les salaires du personnel de santé sont bas et 

irrégulièrement payés. Conséquence, la plupart des médecins ouvrent ou 

offrent leurs services à des cliniques privées. Malheureusement la grande 

majorité de la population n’a pas les moyens de payer les coûts médicaux 

des cliniques privées. Le Secrétariat Général du Ministère de la Santé a 

développé un document stratégique pour renforcer le système de santé 

den RDC qui a été publié en novembre 2008. Il met l’accent sur les pri-

orités suivantes visant à revitaliser les Zones de Santés, lesquelles for-

ment la structure du secteur de la santé en RDC :

• Développement d’un leadership intégré au niveau de chaque Zone de 

Santé ;

• Rationalisation du fonctionnement des structures de santé ;

• Amélioration de la couverture sanitaire pour chaque Zone de Santé ;

• Amélioration de la qualité des soins médicaux ;

• Accroissement de la participation communautaire ;

• Réorganisation du travail entre les milieux central et intermédiaire ;

• Rationalisation du fi nancement du secteur de la santé ;

• Développement des ressources humaines.

Malheureusement, le document stratégique ne mentionne pas les aspects 

liés au genre dans le secteur de la santé et ignore donc la nécessité de faire 

face à des besoins spécifi ques de soins médicaux en termes de genre.

Initiatives de la société civile
De nombreuses organisations de la société civile sont actives dans le sec-

teur de la santé en RDC, et la plupart d’entre elles ont travaillé en col-

laboration avec des ONG internationales dans le domaine de l’aide 

humanitaire au cours des dix dernières années. Les églises protestantes 

et catholiques ont depuis longtemps pris en charge une large part de ce 

qui devrait être la responsabilité de l’État dans la gestion des centres de 
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santé et celle d’assurer des soins dans tout le pays. Elles ont une bien 

meilleure couverture que les centres étatiques. Peu d’organisations, 

cependant, concentrent leurs efforts sur les questions de santé liées au 

genre. 

Recommandations
 1. Soutenir les centres de santé primaire  (CSP): La RDC souffre d’un 

manque de centres de santé bien équipés et de CSP. La réhabilita-

tion des infrastructures existantes devrait être une priorité ;

2. Appuyer les programmes de formation du personnel médical : Un obstacle 

majeur à l’accès des femmes aux soins prénatal et maternel est le 

manque de personnel qualifi é en RDC. Construire de nouveaux 

centres de santé et restaurer ceux qui existent déjà sera nécessaire 

dans les années qui viennent, mais la plupart des problèmes actuels 

demeureront inchangés si aucun effort n’est consenti dans le recrute-

ment et la formation de personnel qualifi é (Médecins généralistes, 

médecins et infi rmières de famille.) Ceci est particulièrement perti-

nent pour les zones les plus isolées de l’Est de la RDC où peu de pro-

fessionnels de la santé veulent aller travailler en raison de conditions 

de travail pénibles et de l’insécurité ;

3. Soutenir une perspective du genre dans la réforme du système de santé : Il y a un 

besoin urgent d’entreprendre une analyse en profondeur du système 

de santé en RDC avec une approche genre. Les stratégies et les poli-

tiques insensibles aux questions liées au genre ne réduiront pas les 

écarts en termes de genre, et ne répondront pas aux besoins de soins 

spécifi ques aux hommes et aux femmes ;

4. Soutenir la réforme du secteur de la santé : Le manque d’accès aux soins de 

santé est souvent lié au faible niveau de revenus de la majorité des 

foyers. Les soins de santé sont normalement gratuits dans les centres 

publics, mais ils ne le sont pas dans la réalité. Le personnel médical 

demande des frais de consultation comme leurs salaires sont bas et 

pas régulièrement payés. Ceci a des conséquences négatives, en par-

ticulier pour les femmes, lesquelles sont plus vulnérables que les 

hommes économiquement. Réformer le fi nancement du système de 

santé devrait être une priorité sur l’agenda des bailleurs, en incluant 

la question des salaires du personnel de santé et des plans de lutte 

contre la corruption.
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Opportunités

Nous l’avons mentionné à plusieurs reprises dans ce rapport, la dif-

férence de statut culturel et économique entre les femmes et les hom-

mes, les garçons et les fi lles, est importante en RDC.

En dépit de la présence d’indicateurs encourageant qui tendent vers 

l’égalité des genres, plus particulièrement en termes de réforme légale 

(la Constitution, la loi sur les violences sexuelles, par exemple), les 

femmes sont désavantagées dans la plupart des domaines. Elles sont 

sous-représentées en politique, avec, entre autres, 8,4 pourcent de 

députées à l’Assemblée Nationale. Leur accès à la justice formelle est 

très limité, et elles n’ont quasi systématiquement pas le droit d’hériter. 

Bien que des réformes légales aient pour but de renforcer les droits de la 

femme, il manque une volonté politique forte pour mettre ces lois en 

pratique. Le niveau de scolarité des femmes est inférieur à celui des 

hommes, ainsi que l’accès à des emplois qualifi és. Les femmes sont mar-

ginalisées sur le marché du travail en dehors de l’agriculture. Les 

femmes sont plus vulnérables que les hommes au VIH/Sida, et par 

manque d’infrastructures de santé, le taux de mortalité maternelle est 

un des plus élevés dans le monde, et de nombreuses femmes n’ont pas 

accès à des consultations prénatales. Les femmes ont été largement 

exclues des processus de paix, et elles ont été particulièrement exposées 

aux violences sexuelles pendant les guerres. 

Dans le même temps, il est important de garder à l’esprit que les 

hommes sont également victimes de la pauvreté et des confl its en RDC. 

La façon de décrire les conséquences des guerres sur les populations 

civiles uniquement sous l’angle des violences sexuelles dont les femmes 

sont victimes pose problème. Les violations des droits de l’homme par 

les forces de sécurité de l’État et par les différents groupes armés sont 

multiples. Bien que les femmes soient plus particulièrement touchées 

par les violences sexuelles, les hommes sont victimes d’arrestations arbi-

traires et sont tués. D’autre part, les hommes et les jeunes garçons sont 

également victimes de violences sexuelles, en particulier lorsqu’ils sont 

forcés de violer ou d’assister aux viols des membres de leurs familles 

sous la menace d’une arme. Enfi n, les jeunes garçons ont été plus large-

ment ciblés par les recrutements forcés que les fi lles. 

Ce rapport contient une série de recommandations thématiques à la 

fi n de chaque chapitre, mais il est pertinent de mettre en évidence et 

d’examiner plus avant certains défi s importants auxquels doivent faire 

face les programmes de développement coopération visant à réduire les 

écarts en termes de genre en RDC, ainsi que d’ouvrir et d’approfondir 

quelques nouveaux domaines de travail.

Le premier défi  est l’absence quasi-totale de données statistiques 

désagrégées. La communauté des bailleurs doit soutenir les autorités du 

Congo dans le développement de collectes de données sensibles à la 

question du genre. Il y a des statisticiens compétents en RDC, en par-
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ticulier des universitaires, bien qu’en nombre insuffi sant, mais leur tra-

vail n’a pas été considéré comme suffi samment pertinent jusqu’á 

présent. Il y a un vrai besoin de soutenir le bureau central des statis-

tiques, et de former le personnel des différents ministères dans la col-

lecte de données sensibles au genre. Ce défi  est une pré-condition à la 

compréhension de la véritable nature et du spectre des inégalités du 

genre en RDC, et donc, au développement de stratégies et de pro-

grammes pertinents et effi caces. Parler en termes de grandes catégories 

comme les hommes et les femmes, ainsi que nous le faisons malheu-

reusement dans le cadre de cette étude, cache des réalités plus complex-

es. Une analyse plus poussée est nécessaire afi n de mettre en évidence 

les différences en termes de statut socio-économique et au niveau des 

lois et des pratiques coutumières. Nous avons, par exemple, mentionné 

les oppositions, les divisions entre les milieux rural et urbain, 

l’appartenance sociale ou le niveau de richesse comme paramètres qui 

infl uencent largement l’accès différentiel à toute une série de services 

(santé, éducation, etc.) Trop peu d’informations fi ables sont néanmoins 

disponibles, et c’est un obstacle important à une analyse fi ne.

Le second défi  majeur est le contexte spécifi que dans lequel a lieu 

l’aide au développement en RDC. En dépit d’une amélioration indénia-

ble de la situation sécuritaire sur une majeure partie du territoire, le pays 

est encore en situation de guerre dans les provinces de l’Est au moment 

où nous rédigeons ce rapport. D’autre part, suite à des décennies de mau-

vaise gouvernance sous l’ère Mobutu, aggravées par 15 années de confl its 

armés, l’État congolais s’est complètement effondré. Comme nous le men-

tionnons dans le chapitre 1, l’État est à la fois réel est fi ctif, fort et faible, 

quantitativement surdéveloppé et qualitativement et fonctionnellement 

sous-développé. L’État est plus ou moins inexistant par manque 

d’institutionnalisation du pouvoir, et en raison de la prédominance des 

modes de régulations informels. L’impact, et même la présence de l’État 

de droit, sont faibles, et la capacité de l’État à développer des politiques 

publiques réduite à néant. L’État a beau être légale, il n’est pas légitime 

aux yeux de la population. Comme il n’a pas été capable de fournir des 

dividendes à la population depuis des décennies, elle n’a aucune confi -

ance en lui. La faiblesse de l’État est, de plus, une des raisons principales 

du maintien des normes et pratiques coutumières. Institutionnaliser 

l’État, et, ce faisant, intégrer de façon systématique l’égalité du genre à 

tous les niveaux de la sphère publique, est une pré-condition au dévelop-

pement durable et à la réduction des écarts en termes de genre.

Travailler pour l’égalité du genre en RDC nécessite une approche 

multisectorielle. Nous avons identifi é trois domaines de la plus haute 

importance :

1. Soutenir les efforts visant à changer sur le long-terme les normes en termes de 

genre qui marginalisent les femmes 

Les inégalités en termes de genre sont basées sur la production et la 

reproduction de normes. Ce travail demande un engagement à long-

terme et nécessite une approche multisectorielle : 

• Nous avons identifi é deux sources qui paraissent particulièrement 

importantes dans la production de normes qui maintiennent les inégal-

ités en termes de genre : les institutions religieuses et les idées/normes 

coutumières. Il est donc essentiel que ces institutions soient ciblées par, 

et impliquées dans, les efforts visant à changer les normes qui marginal-

isent les femmes par des campagnes de sensibilisation et d’information. 
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Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces campagnes 

d’information ne sont pas suffi santes pour défi er les normes en termes 

de genre. Les campagnes d’information sur les violences sexuelles n’ont, 

par exemple, pas eu de résultats tangibles dans la mesure où elles n’ont 

pas été accompagnés de mesures légales (poursuite en justice des auteurs 

de violences.) Beaucoup d’efforts ont été dirigés vers des réformes et des 

promulgations de lois, mais ils n’ont pas été suivis par des changements 

dans la pratique judiciaire ou dans les autres institutions étatiques. En 

fait, un maintien de cette tendance est extrêmement dangereux en ce 

qu’il accroit le désengagement des populations vis-à-vis de la politique 

en affaiblissant davantage le faible niveau de confi ance dans les institu-

tions étatiques (mais aussi dans les acteurs de la communauté interna-

tionale.) Il est donc essentiel que les campagnes d’information soient 

accompagnées de changements tangibles dans les pratiques. 

• Il y a un besoin d’encourager les initiatives qui visent à soutenir les 

femmes élues et celles qui ont le potentiel pour l’être dans l’avenir. 

Cela peut être fait par le renforcement de leurs capacités (aux 

niveaux national et provincial), par celui du personnel féminin tra-

vaillant dans le secteur public et dans les partis politiques.

• Il est également important de soutenir l’émergence d’un véritable 

mouvement des femmes en RDC. Là encore, il faut pouvoir offrir des 

opportunités de renforcement de capacités, et fi nancer des organisa-

tions et des réseaux féminins dans tout le pays, en s’appuyant sur les 

leçons apprises en 20 ans de soutien à la société civile en RDC54. 

• Il est aussi nécessaire d’appuyer les initiatives de la base qui ont pour 

objectifs de dialoguer avec les autorités coutumières et d’encourager 

la participation des femmes dans les processus de prises de décisions 

au niveau villageois. Ces initiatives défi ent les aspects les plus mar-

ginalisant des lois coutumières telles que le droit d’héritage, la pro-

priété foncière, etc.

• Enfi n, une étape essentielle vers le renforcement du pouvoir 

économique des femmes, et donc vers la réduction de leur marginali-

sation dans les communautés, doit affronter de façon pratique le prob-

lème du nombre d’heure de travaux non-payés réalisés par les 

femmes. Il est essentiel de planifi er et d’appuyer des programmes de 

développement qui cibles les familles (et non plus les individus femmes 

ou hommes dans le foyer.) Les approches basées sur les familles, au 

lieu de focaliser l’attention sur les femmes, permettent des change-

ments d’attitudes sur le long-terme au sein des cellules familiales (sur 

des questions telles que la scolarisation des fi lles, le droit aux bénéfi ces 

liés à l’utilisation des terres, par exemple), ainsi que des changements 

dans la rationalité des choix/décisions pour une plus grande aisance 

fi nancière. Cela peut être fait, par exemple, par des programmes de 

développement d’accès durables aux microcrédits (montants perti-

nents, termes de remboursement réalistes.) Un autre aspect important 

est celui du besoin d’appuyer la réhabilitation/construction 

d’infrastructures de transport facilitant l’accès à l’eau et à l’énergie.

2. Soutenir, et systématiquement intégrer la dimension du genre à, la réforme des 

systèmes de la santé et de l’éducation.  

Une réduction des écarts en termes de genre n’aura pas lieu si aucun 

54  Cf. Jérôme Gouzou, Ylse van der Schoot, Analysis of Civil Society during the Transition 

Period in DRC, Sida, 2006, 75 pages (non-published document)
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effort majeur n’est consenti dans la réforme des systèmes de la santé 

et de l’éducation en RDC.

• La RDC souffre d’un manque d’infrastructures bien équipées. La réha-

bilitation des infrastructures existantes doit être une priorité du gou-

vernement et de la communauté internationale. L’objectif est d’atteindre 

un taux de couverture acceptable, ainsi qu’un minimum de qualité 

dans les infrastructures d’éducation et de santé dans tout le pays.

• Le manque de personnel qualifi é dans les deux secteurs est un prob-

lème majeur. Construire de nouvelles infrastructures et restaurer les 

anciennes est nécessaire mais pas suffi sant. Peu de choses seront 

résolues si aucun effort n’est consenti dans le recrutement et la for-

mation de personnel qualifi é pour travailler dans ces infrastruc-

tures. Ceci est particulièrement pertinent pour les zones isolées de 

l’Est du pays où peu de professionnels de l’éducation ou de la santé 

veulent aller travailler en raison des conditions diffi ciles et du 

manque de sécurité.

• Il y a, d’autre part, un besoin d’entreprendre une analyse fi ne des 

systèmes de l’éducation et de la santé en RDC avec une perspective 

basée sur le genre. Les stratégies ignorant les besoins spécifi ques en 

termes de genre n’auront aucun effet sur les écarts existant.

• Le manque d’accès à l’éducation et à la santé est souvent lié aux faibles 

niveaux de revenus de la majorité des foyers. Ces deux services sont nor-

malement gratuits dans le secteur public, mais les professionnels de 

l’éducation et de la santé réclament le paiement de frais illégaux dans la 

mesure où leurs salaires sont bas et payés de façon aléatoire. Ces pra-

tiques ont des conséquences négatives, en particulier pour les femmes, 

qui sont plus vulnérables économiquement que les hommes. Réformer 

le fi nancement de l’éducation et de la santé doit être une priorité, y com-

pris la question des salaires et la mise en place de plans anti-corruption.

3. Appuyer, et intégrer de façon systématique la dimension du genre dans le réforme 

des secteurs de la sécurité et de la justice. 

Le dysfonctionnement des secteurs de la sécurité et de la justice sont 

un des causes majeures des inégalités en termes de genre en RDC.

• Il est, tout d’abord, nécessaire d’encourager et de soutenir une 

réforme en profondeur du secteur de la justice. La corruption 

généralisée qui y sévit est particulièrement désavantageuse pour les 

femmes. Ceci représente un véritable défi , dans la mesure où le sect-

eur judiciaire corrompu est un des outils principaux permettant le 

maintien du système de gouvernance développé par Mobutu et ses 

successeurs. C’est une question sensible, et un dialogue ferme sur 

cette question avec le gouvernement est nécessaire. Cette réforme 

pourra se faire également par le biais du renforcement des capacités 

des professionnels de la justice, le manque de compétences étant un 

obstacle grave, en particulier dans le domaine des violences sex-

uelles. Former l’ensemble du personnel de la justice, des offi ciers de 

police aux juges, doit être une priorité. S’assurer que davantage de 

femmes seront recrutées dans ce secteur est une étape importante.

• Appuyer la RSS est également de la plus haute importance. La situa-

tion dans la quelle se trouvent les forces de sécurité de l’État constitue 

un obstacle principal à l’égalité en termes de genre et au respect des 

droits de la femme. Les idéaux de masculinité promus au sein des 

forces armées ainsi que l’impunité pour les crimes massifs contre les 



59

CONCLUSION: DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

droits de l’homme contribuent à la normalisation de normes nuisibles 

à l’égalité en termes de genre. Les questions relatives au genre doivent 

être systématiquement intégrées dans les processus de RSS. Il est 

important d’avoir à l’esprit qu’une RSS réussie infl uencera fortement 

la lutte contre la pauvreté et les inégalités en termes de genre.

• Traiter la question des crimes commis par les forces de sécurités de 

l’État et par les autres groupes armés selon un approche réellement 

basée sur le genre, c’est-à-dire en considérant également le fait que 

les hommes peuvent être victimes, est une nécessité. Cela implique 

d’éviter de considérer les violences sexuelles comme totalement 

séparées des autres formes de violence. Cette approche permettrait 

également d’admettre le rôle des hommes dans les violences sex-

uelles, pas seulement en tant qu’auteurs de crimes, mais aussi en tant 

que victimes/rescapés. A part le fait d’être inexacte et de négliger les 

besoins et les droits des hommes (en particulier ceux des jeunes 

garçons), la tendance actuelle de ne présenter que les femmes et les 

fi lles comme victimes risque de renforcer les stéréotypes, la stigmati-

sation et la victimisation des femmes, alors que les hommes appa-

raissent seulement en position de pouvoir et de domination, sauve-

gardés de la honte et des stigmates dues aux violences sexuelles. Lut-

ter contre les crimes commis par les groupes armés sur base d’une 

véritable approche basée sur le genre est aussi une façon effi cace de 

lutter contre les VBG dirigées contre les femmes.

Enfi n, et comme c’est le cas partout ailleurs dans le monde, les relations 

entre les genres en RDC sont conditionnées par des normes sociales qui 

refl ètent des relations de pouvoir au sein de la société dans son ensemble. 

Dans un contexte historique marqué par un effondrement de l’État 

durant la période postcoloniale, ces normes sont encore très largement 

infl uencées par les institutions traditionnelles et très peu par l’État de 

droit. Cependant, beaucoup doit être encore fait pour démasquer les réal-

ités complexes des ces normes et leur transformation en outils de pouvoir. 

Le concept de pouvoir lui-même doit être déstructuré afi n de mettre en 

évidence ses multiples origines, signifi cations et formes pratiques afi n de 

rendre intelligible le débat sur pouvoir et genre. Pour y parvenir, nous 

pensons qu’il est nécessaire de développer un projet de recherche-action 

portant sur deux volets. Les travaux de recherche doivent analyser les 

concepts de pouvoir et de genre dans le contexte congolais. Les questions 

principales devant faire l’objet d’un travail approfondi pourraient, sché-

matiquement, s’intéresser aux différentes signifi cations du pouvoir et aux 

principales institutions qui produisent des normes en RDC (l’État, les 

églises et les autorités coutumières)55. Dans une seconde étape, les résultats 

de la recherche doivent aider à éclairer le contenu principal et l’objectif 

des programmes de gouvernance par le bisais d’une perspective sur le 

pouvoir, ce qui bénéfi ciera aux programmes visant à légalité en termes de 

genre56.      

55  1) Pouvoir de: a) En tant que  “capacité de faire” (Production /technologie, pouvoirs mag-

iques, religieux); b) En tant que  “Avoir le droit de” (Action autorisée par la loi); 2) Pouvoir 

sur (exercé sur la population en tant qu’individus/sujets, coercitif, autorité (hiérarchie spon-

tanée), Persuasion (entre individus ayant la même capacité de penser)

56  1) L’État est-il le seul tenant du pouvoir? Qu’est-ce qui différencie le pouvoir de l’État de 

celui des autres groupes sociaux? (souveraineté, légitimité) 2) Pourquoi obéit-on au pouvoir de 

l’État ? Légitimité: (La fi n: notion d’intérêt général, les moyens: État de droit, respect des 

droits de l’homme)
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Annexe A. Termes de 
Référence 
(excerpt from original call-off inquiry)

The profi le must be prepared as a desk-study by consultants combined 

with fi eld visits and interviews with key actors in ministries, NGOs, civ-

il society organizations, academia etc. This should be carried out with 

respect of partners’ time and resources. If this information is not 

enough alternative methodologies may be used if within the budget. 

The assignment includes fi eld visits together with the local consult-

ant to three provinces; Bas-Congo, Equateur, and South Kivu.

The profi le must not be longer than 25 pages. Additional informa-

tion can be provided in annexes, reading lists with key documents, etc.

Throughout the Profi le particular attention should be given to 

include a perspective on girls, elderly, LGBT people, people with disa-

bility, ethnic minorities. If available, sex-disaggregated statistics should 

be included in all areas covered. Where such disaggregated statistics is 

not available this should be clearly pointed out. Aggregated informa-

tion should be provided at a national level, but selected regions or prov-

inces may be selected for deeper analysis and further information.    

Two drafts of the Country Gender Profi le DRC shall be submitted 

in soft copy to Sida for comments during the process. The Country gen-

der profi le shall be written in English with a summary in French. The 

fi nal report shall be submitted in two versions one in English and one in 

French. A language check of both versions is required. It is important 

that the consultant has good knowledge in speaking and writing 

French. 

Preferably a team of consultants could be utilized for the Profi le as it 

is strategic to engage local consultants together with an external con-

sultant to complement each other. Where the local resource base is 

weak it is suggested that an external consultant with good knowledge of 

the country should be teamed with external. 

It is recommended, but no demand, to set up a reference group of 

local experts and other donors to review the draft produced. This refer-

ence group will be set up by the responsible offi cer at Sida. It is also rec-

ommended that the embassy staff is actively involved in the review 

process to ensure maximum effect of the process.

Outline of content 
1) National framework (policies, strategies and initiatives)

National policies, strategies and mechanisms for promoting develop-

ment, peace and gender equality should be included in the analysis. 

This contains for instance a gender analysis of Applicable Peace 

Agreement, Poverty Reduction Strategy (PRS) and/or Joint Assist-

ance Strategy, as well as specifi c gender equality plans or initiatives. 

The analysis shall also focus on the implementation plans and proc-

esses of above mentioned agreements. In addition, information 

should be provided on the priorities and initiatives of the civil soci-
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ety (national and regional/international based in the country) 

including peace organisations, women’s organizations and networks, 

men’s groups, academia, media groups, etc.

2) Mapping of key actors 

This section includes a mapping of key actors operating in the coun-

try (national, regional and international as well as Swedish actors) 

working to promote gender equality (including gender-based vio-

lence), development, peace and security. The mapping should also 

include potential change makers encountered during the analyses of 

national frameworks. Information should be provided on the capac-

ity of these actors to work with a gender equality and confl ict per-

spective as well as opportunities for competence development. 

3) Justice and human rights

Relevant areas to be included and analysed from a gender perspec-

tive in this section are the legal framework (e.g. constitution, inherit-

ance, land tenure, housing rights, family law, labour laws), law 

enforcement and equal access to justice. Information on pluralism of 

law systems (customary laws, religious laws and civil laws) should be 

included and analysed from a gender perspective. Participation of 

women in these institutions and the potential for strengtening should 

also be included in the analysis. A clear reference should be given to 

relevant international human rights instruments signed or adopted 

by the particular country such as CEDAW, which obliges the state 

to prevent, eradicate and punish violations against HR, including 

gender-based violence - in war and in peace. 

4) Political situation

Areas to analyse here are women’s participation and ability to infl u-

ence decision making processes at national and local levels as well as 

government’s capacity to create an enabling environment for wom-

en’s political participation and deliver services unbiased from gen-

der.  A specifi c focus should be given to women’s participation in 

peace processes. The humanitarian situation needs to be analysed 

from a gender perspective and how it links to long term development 

objectives. A distinction should be made between various phases - 

depending on the situation of submerged tension, situation of rising 

tension, violent confl ict and to post confl ict. The distinction should 

also be made of the different phases of peace processes (peace nego-

tiations, peace agreements and to implementation of the peace 

agreement, reconciliation, reconstruction, and reforms).

5) Socio-economic situation

This section focuses on the poverty situation analysed from a gender 

perspective. Men’s and women’s different roles in the economy (both 

formal and informal) as well as provision and access to/use of serv-

ices and resources should be included. If available, information 

should be provided on intra-household relations including men and 

women’s distribution of resources and time. This section also 

includes an analysis of the social services (e.g. health and education) 

and how they fulfi l men and women’s human needs and rights. 

Linkages need to be made between gender-based violence and eco-
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nomic opportunities. Another key concern is the implications of vio-

lence in general and gender-based violence in particular on the eco-

nomic growth and poverty reduction (e.g. GBV prevent individuals 

to contribute to the development, the underestimated economic 

costs of GBV). 

6) Gender-based violence 

This section identifi es different forms of gender-based violence as 

expressed in the Action Plan for Sida’s work to combat Gender-

based violence (Female Genital Mutilation, violence in the name of 

honour, violence against LGBT people, sexual abuse in confl ict and 

post-confl ict situations and domestic violence). The presentation 

focuses on a mapping of preventive and legal measures to combat 

gender-based violence, but also includes service and care for victims 

of violence. A specifi c reference should be given to masculinity and 

men’s role as partners to combat GBV. 

7) Key problems and opportunities

This section should identify specifi c areas of concern and con-

straints, strategic areas in need for further research as well as areas 

where there is potential for moving forward.

     The country Gender Profi le ends with a concluding chapter and 

recommendations as well as list of references of resources that has 

been used and analysed in its production. 
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