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1. Le Katanga dans le Congo1. Le Katanga dans le Congo

• Caractéristiques essentielles :
• Superficie : 518.000km2, savane et forêts
• Densité démographique: 8,2 M
• Région essentiellement minière: produits 

miniers divers ; cuivre,cassitérite, cobalt, 
zinc,uranium,fer, etc…poumon du Congo. 

• Potentiel de développement agricole, 
élevage, et pêche 



1. Le Katanga1. Le Katanga……

• Population agricole, 
• 5o ethnies,  
• Situation actuelle: anarchie dans 

l’exploitation des richesses et pas de 
retombées en termes de développement 
pour les populations.

• Situation sociale et sanitaire très précaire 
au niveau des femmes et des enfants. 



2. Pourquoi en parler ?2. Pourquoi en parler ?

• Risques de crises alimentaires et disettes 
existantes, sporadiques, ou en devenir;    

• Situation peut se transformer en drames 
ponctuels;

• Risque de dégradation régulière de 
l’approvisionnement de ces contrées en 
denrées alimentaires  de base; avec 
impact sur l’état nutritionnel précaire des 
habitants



• Accélération de la différenciation sociale
• Marginalisation de certains groupes
• Baisse du potentiel productif
• Echec des politiques agricoles 
• Echec des opérations de développement 
• Oubli des femmes :Problématique de la 

situation de la femme en tant que 
productrice principale. 



Quelques mots clQuelques mots cléés s 
• L’état de subordination des femmes limite 

l’accès aux ressources et bénéfices ainsi 
que le contrôle.

• Accès : C’est la capacité d’une personne 
ou d’un groupe à disposer d’un bien, à le 
gérer, ou à l’utiliser et d’en tirer des 
bénéfices sans en affecter la destination 
ou l’utilisation et sans en exercer un 
contrôle.



• Contrôle : l’aptitude à définir l’utilisation 
d’un bien, à prendre des décisions sur son 
affectation et à imposer ce choix aux 
autres.

• Impact : ce sont les conséquences 
positives ou négatives, ou  les effets d’une 
action, d’une décision sur la vie d’un 
groupe.



• Dans chaque société, les individus sont répartis 
sur différentes positions sociales. 

• Selon sa position l’individu est en mesure 
d’attendre légitimement des autres certains 
comportements à son égard : ce sont ses 
droits.

• Son entourage est également en droit d’attendre 
de sa part certains comportements : ce sont 
ses devoirs.

• L’ensemble des droits dont bénéficie cet 
individu dans la société constitue son statut 
social. 

DROITS  DES FEMMES



Droits et rôles Droits et rôles 

• Et l’ensemble des devoirs que l’individu 
est appelé à assumer dans la société 
constitue son rôle. 

• C’est par le statut (position au sein du 
groupe, de la famille etc.) qu’on accède 
aux structures de prise de décisions...



• Droits des femmes: l’ensemble des droits 
individuels reliés  à la citoyenneté et à la 
démocratie sociale et politique. 

• Ces droits incluent notamment le droit à la 
vie, à la liberté, le droit d’association, et la 
liberté d’opinion et d’expression, l’égale et 
pleine participation des femmes à la vie 
politique, civile et économique, sociale et 
culturelle aux niveaux national, régional, et 
international.



• et à l’élimination de toutes formes de 
discrimination fondées sur le sexe.

• Les droits fondamentaux des femmes et 
des filles font inaliénablement, 
intégralement et indissociablement partie 
des droits universels de la personne.

• Discrimination: traitement difftraitement difféérent et rent et 
prprééfféérentiel donnrentiel donnéé aux individus sur la aux individus sur la 
base de leur sexe. base de leur sexe. 



• Sécurité alimentaire: trois éléments 
– Disponibilité des aliments 
– Accessibilité des aliments 
– Disponibilité et accessibilité tout le temps.

• C’est la capacité d’un groupe à produire et 
après avoir produit de pouvoir assurer sa 
survie et couvrir ses besoins tout le temps 
grâce aux réserves issus de sa 
production. 



2. Regards anthropologiques 2. Regards anthropologiques 
Organisation sociétale:
• Dans les communautés rurales: ce sont 

des sociétés lignagères, patrilinéaires et 
patrilocales;

• Le lignage est segmenté en unités de 
production dirigées par un chef de famille, 
et travaille en commun des champs sur 
une portion donnée du terroir ;  

• La terre appartient au chef coutumier et 
aux chefs de clan. 



• Répartition des moyens et des individus est liée 
à la nécessité de maintenir des effectifs 
suffisants pour assurer la subsistance et la 
reproduction du groupe;

• L’activité dominante est l’agriculture 
d’autosubsistance et quelques activités 
d’élevage et le traitement artisanal minier ;

• Situation des rapports humains : rapports 
homme et femme sont des rapports de 
subordination. Tout est fonction de la parenté.



• Les femmes étant doublement 
productrices (des hommes et du travail) 
leur contrôle est un instrument privilégié 
des inégalités sociales;

• D’où elles n’ont aucun contrôle sur les 
moyens de production et dépendent du 
sexe masculin;

• Travaillent sur un terrain qui ne leur  
appartient pas (ce qui ne leur permet pas 
de faire des investissements); 



• Les productions ou les produits à cultiver 
sont déterminés par le mari ou son clan;

• Elles ne peuvent pas prendre des 
décisions même celles qui engagent leur 
vie: 
– Elles sont considérées comme une main 

d’œuvre gratuite.
– Les lois foncières : la terre appartient à 

l’état.



Situation de la femme rurale Situation de la femme rurale 

Deux plans : 
1. Production (pauvreté)
2. Statut social 



1. Production

1. Accès aux ressources: terre, capital, 
moyens de production, formation et 
information 

A) Terre : n’appartient pas à un individu 
mais à la lignée.

• Les femmes n’héritent pas, elles 
travaillent sur les terres de leur père ou 
du clan de leur mari;

• Droit de jouissance très limité. 



B) Capital etCapital et Moyens de production : 
• Outillage est donné par l’homme par le 

biais de la dot
• Acquisition ultérieure grâce au travail 

individuel

2. Formation en techniques et technologie 
culturale est plus l’apanage de l’homme



3. Information : pas de partage d’information 
pour améliorer les aptitudes et 
connaissances des femmes.

• Paradoxe: les femmes ne savent pas, mais 
sont maîtresses de la production.

• Faible rendement , faible production, faible 
réserves  pour la survie, crée insécurité 
alimentaire.



3. Faiblesses technologiques:

• Pas d’évolution dans les techniques d’où 
faible rendement, faible production              
insécurité alimentaire.

• Faible degré de transformation et  
problèmes de conservation des produits ( 
perte des produits) 

• Evacuation de la production



4.Gestion de la production4.Gestion de la production

• Appartient à l’homme qui en dispose et la 
redistribue ainsi que les recettes qui en 
découlent;

• Faible influence de la femme sur 
l’affectation des ressources issues de la 
production.



5. Invasion et  Expropriation des terres :
• Les terres les plus fertiles sont vendues et 

allouées aux compagnies minières par 
l’administration en ignorant les droits des 
populations et parfois de connivence avec 
les chefs…. perte de terres arables.

• Installation sur des sites non productifs et 
déplacements des villages : femmes 
travaillent sur des terres arides, faiblement 
productif et à rendement faible.



• Environnement : peu de contrôle sur 
l’environnement; érosion, perte de fertilité, 

• Dépérissement des terres cultivées;

• Savoirs forestiers :  La perte des 
connaissances et compétences agricoles 
induit un faible rendement, la rareté des 
produits. 



6. Infrastructures sociales : presque 
inexistante, école, centre de santé 
maternelle et infantile, centre 
d’apprentissage et de formation 
personnelle, de conditionnement ) 

7. Migrations ou changement de métier / les 
hommes et les femmes et les enfants 
travaillent pour les compagnies minières.



Constats:
• Abandon des activités agricoles 
• Activité minière devenue activité 

principale, salaires insignifiants, 
• Créations des activités connexes à 

l’exploitation minière, non encadrées, ne 
peuvent induire un développement durable 

• Et conduisent à l’insécurité alimentaire.



2. Statut Social2. Statut Social
• L’expansion des sociétés minières n’a pas 

amélioré le statut de la femme ;
• Responsabilité accrue de la femme dans 

sa quête du bien être de sa famille;
• Avec la minéralisation des villages on 

assiste à
• L’accroissement du travail de la femme et 

la perte de sa dignité
• Perte de la main d’œuvre agricole (homme 

et enfants) 



• Le statut social n’a pas changé : faible 
protection sociale, faible considération et 
faible reconnaissance et valorisation de 
droits 

• La vulnérabilité des réseaux sociaux 
d’entraide induit un manque de protection 
sociale

• Niveau d’acquisition des compétences et 
niveau éducationnel en baisse 

• Alphabétisme en augmentation, 
déperdition scolaire, déscolarisation ( 
faible pouvoir)



• Détérioration des espaces de cultures
• Appauvrissement des ménages
• Les femmes répondent beaucoup plus  

que les hommes aux besoins de leur 
famille,

• Elles éprouvent des difficultés à trouver 
des produits de base pour leur familles, l

• Vulnérabilité accrue des femmes qui 
occasionne stress et maladies somatiques 

• Surplus de travail et l’insécurité sociale et 
alimentaire



• Santé : pas d’accès aux soins de santé 
notamment reproductive

• Taux de mortalité maternelle très élevé, 
vaccination; 

• Maladies somatiques , VIH /sida
• Etat de développement a beaucoup reculé



ConclusionConclusion
• La situation des femmes rurales du Katanga est 

dramatique. Elle mérite et nécessite une 
attention particulière et une nouvelle approche 
du développement  durable.

• Par exemple: nécessité une nouvelle politique 
agricole ou minière, politique de protection 
sociale et de promotion des droits des 
personnes;  

• Renforcer les radios communautaires pour 
l’accès de la femme aux informations 
notamment de leurs droits et les dangers de 
l’exploitation in supra liberandis.  



• Mise au point de nouveaux modèles :
• Stratégie vivrière pour atteindre 

l’autosuffisance alimentaire 
• Redécouverte des acteurs locaux 
• Revivifier la paysannerie afin de 
• satisfaire les besoins de base 
• Valoriser les Rôles des femmes dans 

l’approvisionnement  vivrier.
• Transfert des connaissances : RADIO
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