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Pourriez-vous nous décrire votre parcours ?
Je suis née à Lokomba, à 5 km de Yanonge 
Centre, c’est là que j’ai passé toute mon 
enfance. Après la 5ème année des humanités 
à l’Institut Technique Agricole de Yanonge, 
j’ai abandonné les études pour aller vivre avec 
mon ami, qui est devenu plus tard mon mari. 
Et très vite, je me suis retrouvée enceinte de 
mon premier enfant, en 2008. Très vite aussi, 
je me suis aperçue que je venais de commettre 
une erreur en abandonnant mes études et j’ai 
commencé à demander à mon mari de m’ai-
der à terminer le cycle secondaire. Comme il 
refusait de supporter les frais scolaires et ne 
voulait pas que je reprenne mes études, je l’ai 
momentanément quitté et j’ai regagné le toit 
paternel avec la bénédiction de mes parents et 
l’encouragement de mon grand frère. J’ai alors 
obtenu mon diplôme d’état au terme de l’an-
née scolaire 2010-2011 pour devenir monitrice 
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agricole. J’ai fini par regagner mon foyer et je 
suis aujourd’hui mère de deux enfants. 

Quand vous êtes-vous impliquée 
dans la société civile ?
En 2008, le Programme de Réhabilitation 
Agricole de la Province Orientale (PRAPO) a 
sensibilisé les communautés de Yanonge à se 
constituer en Organisation des Producteurs 
Agricoles (OPA). J’ai vite adhéré à l’idée et 
comme j’étais la seule femme dans le Comité 
Directeur, j’ai été élue responsable genre de 
notre OPA.

En 2011, grâce à mon dynamisme dans l’OPA, 
les membres des autres OPA qui constituent 
l’Union des Producteurs de Yanonge m’ont 
confié les fonctions de Vice-Présidente de 
l’Union.

En août 2012, le projet Dimitra de la FAO est 
venu à Yanonge, dans le Bassin de production 
Est, pour un état des lieux et la sensibilisation à 
l’approche des clubs d’écoute communautaires 
Dimitra. Ça m’a intéressée, j’ai posé beaucoup 
de questions à cette occasion et, trois semaines 
plus tard, je recevais une invitation pour parti-
ciper à la formation initiale organisée à Kisan-
gani sur l’approche clubs d’écoute Dimitra, la 
communication participative et le genre. 

C’est seulement à ce moment-là que j’ai eu une 
idée claire sur ce qu’est l’approche genre et j’ai 
pris la décision d’accompagner le projet pour 
la sensibilisation et pour la création des clubs 
d’écoute dans notre milieu. 

Comment êtes-vous devenue modératrice 
d’un club d’écoute communautaire Dimitra ?
Comme j’ai expliqué, j’étais la seule femme 
dans les différents comités des OPA de Yanonge. 
En tant que Vice-Présidente de l’Union, j’avais 
organisé des séances de sensibilisation pour la 
création et l’organisation des clubs d’écoute. 
C’est pour cela que les membres ont insisté 
pour que j’assure la modération de ce nouvel 
espace d’échange et d’action, qui rassemble 
tout le monde. Nous avons décidé de l’appeler 
« Etumba na nzala », qui signifie « Lutte contre 
la faim ».

Quels sont les objectifs et les 
activités de l’OPA et de l’Union ?
S’agissant des objectifs et activités des organi-
sations dans lesquelles j’évolue, je serai brève 
en disant qu’avec l’OPA, nous visons l’amé-
lioration qualitative et quantitative de la pro-
duction agricole. En ma qualité de chargée du 
genre, je mets à la surface le travail des femmes. 
L’Union des producteurs vise à fédérer les OPA 
pour mieux affronter les différents problèmes 
des producteurs : semences, techniques cultu-
rales, etc.
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Surnommée « Maguy », Marguerite Atilomoi vit à Yanonge, à 60 km de Kisangani, dans la Province 

Orientale de la République démocratique du Congo. Femme rurale dynamique, elle est impliquée 

dans une Organisation des Producteurs Agricoles et l’Union des Producteurs de sa localité. Elle est 

également modératrice d’un club d’écoute communautaire Dimitra à Yanonge.
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Et pour les clubs d’écoute communautaires ?
Les clubs d’écoute Dimitra viennent encoura-
ger la dynamique de communication participa-
tive, le leadership féminin, l’autonomisation 
de la femme pour lutter contre la pauvreté, 
améliorer la sécurité alimentaire, bref stimu-
ler le développement socio-économique des 
femmes et des communautés qui ont adhéré à 
l’approche. 

Quels sont les défis auxquels vous avez 
été confrontée au cours de votre parcours 
et comment les avez-vous dépassés ?
En termes de défis, mon souci majeur reste la 
prise en compte, par la société, de la participa-
tion et de l’apport des femmes dans la vie des 
ménages et des communautés. Lorsque je parle 
de la société, je vois les hommes mais aussi les 
femmes elles-mêmes qui sous-estiment leur 
savoir et leur pouvoir. J’ai pris pour modèles 
deux femmes qui ont marqué la vie sociale ici à 
Yanonge : l’ingénieure agronome Irène, anima-
trice de l’Opérateur Principal de Bassin Est (qui 
rassemble les organisations de producteurs) et 
Sœur Berthe, Responsable de Caritas et Char-
gée de Genre dans le conseil d’administration 
de notre Union. J’ai donc décidé – c’est ce que 
je tente de faire quotidiennement – d’embar-
quer toutes les femmes qui ne savent ni lire, ni 
écrire, pour les sortir de l’ignorance.

Est-ce que vous avez rencontré des 
difficultés familiales à travailler à 
l’émancipation des femmes ?
Non, à part les quelques résistances de mon 
mari, mes parents et surtout mon grand frère 
m’encouragent beaucoup. Ce dernier me féli-
cite souvent lorsqu’il réalise que j’ai réussi 
l’une ou l’autre action. Et je me sens ragaillar-
die, fière de moi et stimulée.
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Avez-vous rencontré des résistances parce 
que vous parliez de questions liées au genre ?
Même si mon mari ne m’empêche pas formel-
lement de participer aux différentes activités 
des organisations dans lesquelles j’évolue, il lui 
arrive de ne pas être d’accord lorsqu’il estime 
que mon comportement ne se conforme pas 
aux us et coutumes. Aussi, beaucoup de maris 
ne permettent pas encore à leur épouse de 
participer à des activités publiques. Non seu-
lement ce sont des pesanteurs de la tradition, 
mais il faut bien dire qu’il y a toujours une dose 
de jalousie derrière.

Est-ce qu’il y a eu des difficultés dans 
vos rapports avec le pouvoir ?
Ah oui ! Et très souvent. Les services de ren-
seignement et la police trouvent toujours une 
raison pour nous obliger à solliciter leur auto-
risation, même pour une réunion ordinaire et 
surtout lorsqu’il s’agit des grandes manifes-
tations à l’exemple des cérémonies du 8 mars 
de chaque année [Journée internationale de la 
femme]. Parfois, ces services vont jusqu’à exi-
ger des taxes sinon on doit passer des heures 
à expliquer le bien-fondé d’une simple ren-
contre !

Comment voyez-vous l’avenir des 
femmes dans votre pays ?
L’avenir est prometteur, même si cela va encore 
prendre du temps. En effet, plusieurs femmes 
ont adhéré aux différentes organisations de 
promotion sociale (clubs d’écoute communau-
taires, tontines, organisation des producteurs 
agricoles, etc.) qui encouragent et prônent la 
promotion et l’autonomisation de la femme.

Quatre clubs d’écoute de Yanonge viennent 
d’organiser, avec la radio communautaire, 

des cours d’alphabétisation à l’intention des 
femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Dix-neuf 
d’entre-elles se sont fait inscrire à cette date.

La Congrégation des Sœurs de la Sagesse vient 
aussi d’ouvrir à Yanonge un foyer social pour 
l’apprentissage de l’économie domestique et 
de la coupe et couture. Vingt-sept filles-mères 
se sont inscrites. 

S’agissant du leadership féminin, sur dix clubs 
d’écoute qui sont en train de se constituer en 
réseau à Yanonge, six ont des femmes pour 
modératrices, alors que dans les quatre autres, 
le poste de modérateur adjoint est occupé par 
une femme.

Avez-vous un message à transmettre à 
nos lecteurs et lectrices qui pourraient 
s’impliquer sur des questions d’égalité 
entre hommes et femmes ?
Un enfant, quel que soit son sexe, mérite une 
attention particulière. Les femmes, autant que 
les hommes, méritent une attention particu-
lière en termes de devoirs et de droits !
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