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L’intégration de L’égalité de Genre ne se 
résume pas à accroître la participation des Femmes 
dans un secteur donné. 

Elle consiste à élaborer des politiques et des 
programmes axés sur les intérêts des femmes et 
des hommes en vue d’un développement durable



3

La phase transitoire du relèvement 
d’après conflit s’avère une période 
essentielle et très favorable  
pour promouvoir des reformes 
institutionnelles visant à atteindre 
l’égalité entre les hommes et les femmes.
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Intégration d’une démarche 
axée sur légalité des sexes

La Conférence mondiale des Nations 
Unies sur les femmes, tenue à Beijing en 
1995, a souligné la nécessité de faire en 
sorte d’assurer un rang de priorité élève 
à l’égalité des sexes dans tous les 
domaines du développement 
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En juillet 1997, le Conseil économique 
et social des Nations Unies a défini la 
notion d’intégration de la démarche 
axée sur légalité des sexes dans les 
termes suivants:
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« Intégrer une démarche d’équité entre les sexes, c’est 
évaluer les incidences pour les femmes et pour les hommes 
de toute action envisagée, notamment dans la législation , 
les politiques ou les programmes, dans tous les secteurs et 
à tous les niveaux.

Il s’agit d’une stratégie visant à incorporer les 
préoccupations et les expériences des femmes aussi bien 
que celles des hommes dans l’élaboration, la mise en 
œuvre, la surveillance et l’évaluation des politiques et des 
programmes dans tous les domaines –politique, 
économique et social – de manière que les femmes et les 
hommes bénéficient d’avantages égaux et que l’inégalité ne 
puisse se perpétuer.

Le but ultime est t’atteindre l’égalité entre les sexes. »
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Les situations de crises accélèrent les 
processus de changement des rôles de 
genre

La situation de crise perturbe et détruit profondément les 
réseaux sociaux et modifie même la structure et la 
composition familiales dans l’ensemble des communautés, 
En même temps elle ouvre aussi aux  femmes les portes 
pour assumer des rôles et des responsabilités 
traditionnellement assignés aux hommes. 
Les femmes défient les stéréotypes sexuels en assumant 
d'autres rôles qui ne leur sont pas reconnus 
habituellement
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Changement du Cadre Institutionnel
Instruments et Avancées Politiques  pour assurer 
l’égalité de genre en RDC

• En ratifiant la  -CEDEF Convention sur l’Elimination de toutes 
les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes- et en 
adoptant le Plan d’Action de Beijing de 1995. Le Gouvernement 
de la RDC a montré son engagement pour la promotion des 
droits de la femme congolaise.

• La Nouvelle Constitution de la République Démocratique du  
Congo (RDC) approuvée par référendum populaire, traduit la 
volonté politique et l’expression des aspirations nationales, en  
prenant en compte de manière explicite la modalité de l’égalité 
de genre dans son préambule et dans ses articles 5, 14 et 15. 

• Cette nouvelle constitution met ainsi en place les bases de 
légitimation de toute politique d'égalité et d'équité de genre en 
RDC.
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Traduire en lois organiques le principe de 
parité adopté dans la constitution

Assurer les principes d’égalité de genre dans :

La Réforme du système Judiciaire , 

La réforme du Secteur Sécuritaire 

Dans toute les composantes de la Stratégie 
Nationale pour la Bonne Gouvernance
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Processus Électorale

• Loi électorale

• Représentation des femmes dans les partis 
politiques

• Programmes politiques axés sur le principe 
d’égalité

Participation des femmes aux élections
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DDR 

Prise en charge des besoins de première 
nécessité des FAFGA et des dépendants 
des ex combattants, intégration de 
l’analyse de genre dans le projet de 
réintégration socio économique  des ex 
combattants
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Lutte contre la pauvreté

Renforcement de l’intégration de 
l’approche genre dans le cycle des 
projets de recouvrement communautaire, 
dans les projets générateurs de revenues 
et de  de micro finance
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Dans les pays en transition, le PNUD 
encourage une dynamique de changement 
social en  associant les parties prenantes 
nationales à la planification et à
l’exécution de réformes institutionnelles 
visant à émanciper les femmes et à
promouvoir l’égalité des sexes.
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QUOI FAIRE ? 

1. S'assurer que la réalisation de l'égalité entre les sexes 
est prise en compte dans les résultats prévus des 
projets ; 

2. Accroître la participation des femmes à l'élaboration 
des décisions; 

3. Intégrer une analyse comparative entre les sexes à 
l'évaluation de la situation; 

4. Favoriser la participation des femmes à titre 
d'intervenantes et de protagonistes, au lieu de les 
considérer comme un “groupe vulnérable” .

5. Fournir, selon les possibilités, des données ventilées 
par sexe ,sur les participants, les bénéficiaires, etc..
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