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Préface 

La FAO et la CEEAC viennent de nous offrir, à moi-même et à notre pays l’opportunité, 
en ce spécial mois de la femme, d’intensifier notre lutte sans merci contre les défis 
entravant la marche résolue de la femme en République Démocratique du Congo 
vers les Objectifs du développement durable.

Ce document reflète tous les efforts d’une chercheuse assidue, d’une femme 
vivant tantôt en milieu urbain, tantôt en milieu rural.

Fruit d’un travail soigné, fastidieux, mais de haute portée scientifique, cette œuvre, 
élaborée par la consultante nationale, est «un véritable document pédagogique 
issu d’une recherche pointue invitant à la réduction du fossé entre les hommes et 
les femmes dans l’accès aux ressources productives, au contrôle et soulignant la 

collaboration et la participation, en vue de favoriser l’autonomisation des femmes».

Renforcer la résilience des communautés en général et des femmes en particulier nous semble être un des 
objectifs majeurs de cette réflexion orientée vers la mise en œuvre de la stratégie d’intégration genre au 
développement pour sortir du bourbier cette femme vivant en milieu rural qui devrait jouir pleinement de 
ses droits, si spécifiques soient-ils.

Nous mettons le résultat de cette recherche à la disposition de toute femme et tout homme qui se lancerait 
dans un questionnement quant aux activités relatives à la femme, sa situation dans le secteur agricole, sa 
participation et la commercialisation de ses produits en République Démocratique du Congo.

Car, les femmes constituent la majorité des effectifs dans l’agriculture, elles sont sept millions alors que les 
hommes ne sont que cinq millions. Elles représentent 58 pour cent des actifs du secteur et forment 80 pour 
cent de la main d’œuvre rurale.

Quelles opportunités, quelles contraintes, qu’en est-il des droits de la femme ? Voilà que les zones d’ombre 
qui masquent l’action des femmes sont dévoilées.

Aussi cette étude dissipe-t-elle, au fur et à mesure qu’on s’y engage, certaines explications incongrues sur 
la contribution des femmes au développement socio-économique, culturel et politique du pays. Et c’est 
essentiellement au niveau des mentalités que réside l’urgence.

Comment ne pas remercier les partenaires techniques et financiers pour leur appui tant matériel que 
pécuniaire et leurs observations pertinentes quant à cette recherche.

Puisse le lecteur averti en profiter.

Chantal SAFOU LOPUSA

Ministre du Genre, Enfant et Famille 
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Avant-propos

Dans la perspective des Objectifs de Développement Durable (ODD), la République 
Démocratique du Congo à travers le Plan National  Stratégique  de Développement 
(PNSD) à l’horizon 2050 décline la marche du pays en 3 séquences qui consistent à 
le conduire au niveau des pays à revenu intermédiaire en 2021, des pays émergents 
en 2030 et des pays développés en 2050 tout en identifiant les principales stratégies 
à mettre en œuvre aussi bien dans le court que dans le moyen et le long terme.

A travers le PNSD, le Gouvernement soutient la volonté d’opérer une transformation 
structurelle du secteur agricole pour éliminer la pauvreté. Il envisage 
l’augmentation de sa production agricole en utilisant des méthodes innovantes, 
économiquement viables, socialement acceptables et écologiquement durable 
afin  d’éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable.

A l’heure où le monde de travail se métamorphose, la CEEAC me donne l’occasion à travers ce rapport  
d‘évaluation  Genre Pays, de prendre les problèmes des femmes rurales en main afin de parvenir à l’égalité 
des sexes et  à autonomiser les femmes et les filles.

Le rapport montre d’une manière convaincante que les femmes rurales qui représentent une main d’œuvre 
abondante de plus de 77% en milieu rural sont désavantagées par rapport à leur collègues hommes et 
pourtant elles ne sont pas moins efficientes. Elles ont moins accès aux ressources (terre, crédits, intrants, 
semences, opportunité d’un travail décent, connaissances …). Elles sont moins présentes que les hommes 
dans la sphère de prise de décision. Elles assument une charge disproportionnée  des tâches reproductive 
et productive.

Le rapport nous présente les difficultés qu’éprouvent les institutions  dans le processus de transfert des 
connaissances pour l’intégration de genre dans les lois, les politiques, les programmes et plans.

Ces difficultés face à des lois muettes en ce qui concerne la promotion de l’égalité genre continuent à faire 
obstacles à l’épanouissement des femmes rurales et à perpétuer les inégalités. 

Il est important qu’un mécanisme de communication et de coordination pour induire une synergie d’actions  
visant la promotion des hommes et des femmes en milieu rural soit institué entre le ministère de Genre 
Enfant et Famille ayant en charge la femme en général, le ministère de l’Agriculture  d’une part et tous les 
autres ministères sectoriels  d’ autre part .

L’engagement du Ministère de l’Agriculture se manifeste et se matérialise à travers la mise en œuvre du Plan 
National  d’Investissement Agricole (PNIA 2013-2020) qui constitue le cadre national de planification de la RDC 
pour le secteur agricole au sens large, prenant en compte les besoins (fonctionnement et investissement), les 
acquis, les gaps de financement à rechercher pour l’investissement et le fonctionnement du secteur pour un 
horizon de 10 ans en glissement annuel.

Georges KAZADI KABONGO
 Ministre de l’ Agriculture
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PAP   Programme d’Action Prioritaire renforcée 

PARRSA  Projet d’appui à la relance et réhabilitation du secteur agricole,

PDDAA  Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture en Afrique

PFRDV  Pays à Faible Revenu et Déficit Vivrier

PGAI   Plateforme de gestion de l’aide et des investissements

PIC   Programme Indicatif de Coopération

PMA   Pays Moins Avancés

PNAE  Plan National d’Action Environnementale

PNFEB  Programme National Foret Environnement et Biodiversité

PNIA  Plan national d’Investissement Agricole

PNPA   Politique Nationale de la Pêche et de l’Aquaculture

PNPFC   Programme National de la Promotion de la Femme Congolaise 

PNPS   Programme National d’appui à la protection Sociale

PNSA  Plan National pour la Sécurité Alimentaire

PNSD   Plan National Stratégique de Développement 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement

PPIA  Plans Provinciaux d’Investissement Agricole

PRODAP  Projet d’Appui au Programme Régional d’Aménagement Intégré du Lac Tanganyika 

PRONANUT Programme National de Nutrition

PROPAC  Plateformes Régionales d’Organisation Paysannes pour l’Afrique Centrale 

RSP   Recensement Scientifique de la Population

SADC   Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe, 

SENADEP  Service National de Promotion et de Développement de la Pêche 

SENASEM Service National de Semences

SNHR   Service National d’Hydraulique Rurale

SNPS   Stratégie de Protection Sociale 

SNSAP  Système de surveillance Nutritionnelle, Sécurité alimentaire et Alerte précoce

SSADR  Stratégie Sectorielle de l’Agriculture et du Développement Rural

TCP   Projet de la Coopération Technique

UNDAF  Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

UNICEF  Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

UNIFEM  Fond de Développement des Nations Unies pour la Femme

USAID  United States Agency for International Development
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Une femme prépare un aliment local appelé chikwang en enveloppant une pâte de bananes plantains dans des feuilles de bananier.
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Résumé exécutif

Ce Profil national genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural en République Democratique 
du Congo (RDC)a été préparé conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et le Secrétariat général de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale 
(CEEAC - ECCAS) dans le cadre de leur projet de coopération technique: «La réponse genre aux plans régionaux 
et nationaux d’investissement agricole pour relever le défi Faim Zéro dans les Etats membres de la CEEAC». Il est 
basé sur une évaluation genre approfondie qui combine une analyse des disparités de Genre dans le secteur 
de l’agriculture et du développement rural et un diagnostic des politiques et des mécanismes institutionnels 
sur une base documentaire de l’analyse des donnlionsexo-spécifiques.Ce profil inclut également l’analyse de 
genre du Plan national d’investissement agricole (PNIA).

L’évaluation de genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural a été conduite selon une 
méthode d’analyse qualitative et quantitative. Elle a donné lieu à la revue de la littérature, à des entrevues, 
à des réunions de travail et à une enquête légère dans la province de Bandundu.

Sur le plan juridique, la RDC a adhéré à la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des 
femmes (CEDEF) depuis 1985 et a ratifié son protocole additionnel le 17 octobre 1986. Pourtant, malgré la volonté 
des autorités d’améliorer la situation des femmes, les Congolaises sont encore l’objet de discriminations de 
fait et de droit. 

La RDC dispose d’une politique nationale genre (PNG-RDC) assortie d’un plan d’action dont l’orientation 
stratégique n°2 est la reconnaissance de la contribution des femmes au développement économique par 
leur insertion aux circuits productifs et l’accès égal aux opportunités d’emploi et aux facteurs de production. 
Elle porte sur la «Promotion équitable du potentiel et de la position de la femme et de l’homme au sein de 
l’économie du ménage et dans l’économie de marché».1

Au niveau international, on note l’adhésion à plusieurs instruments juridiques internationaux à l’exemple 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, de la CEDEF, et de la résolution 1325 du 
Conseil de sécurité du 13 novembre 2005 sur les femmes, la sécurité et la paix. 

Au niveau régional, citons la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples du 21 avril 1981 et le 
Protocole à la charte africaine des droits de l’Homme relatif aux droits de la femme dit «Déclaration de 
Maputo» du 24 juin 2003 ainsi que le traité instituant la Communauté économique des Etats de l’Afrique 
Centrale (CEEAC).

La Vision 2020 de la CEEAC, adoptée en juin 2010, prévoit «une société inclusive portée sur le développement 
et l’autonomisation du capital humain en vue de créer un environnement sain et paisible dans lequel les 
femmes, les enfants et les jeunes pourront évoluer avec des opportunités égales pour exceller et avoir un 
accès équitable aux ressources nécessaires pour le développement humain et social».

Malgré l’engagement politique de haut niveau visant l’autonomisation des femmes dans le domaine agricole 
et du développement rural et dans les chaînes de valeur agricole, les femmes demeurent confrontées à 

1. Politique Nationale Genre p 28
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d’énormes et nombreux défis qui devront être pris en considération dans les plans régionaux et sous-
régionaux de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et dans les plans nationaux. 

En ligne avec ces engagements, plusieurs réformes ont été amorcées sur le plan national avec la promulgation 
de la Loi sur la parité et les droits des femmes en date du 1er août 2015, la révision du Code de la famille de 
1987 et du Code du travail de 2002, qui comportaient certaines discriminations quant à la situation de la 
femme dans le ménage et celle de la femme travailleuse. 

Dans le cadre de la lutte contre l’impunité des auteurs de violences contre la femme et la jeune fille et 
particulièrement le viol en temps de paix comme en temps de guerre, le Code pénal congolais a été renforcé 
par la promulgation de deux lois, à savoir la Loi n° 06/018 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 
1940 portant Code pénal congolais et celle n° 019/06 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 
6 aout 1959 portant Code de procédure pénale congolais.

La situation des rapports entre les hommes et les femmes en RDC est profondément marquée par les 
coutumes et mœurs locales dans toutes les sphères sociales. Qu’elles soient patrilinéaires ou matrilinéaires, 
la masculinité domine sur la féminité. Le phénomène de la soumission totale de la femme dans tous les 
domaines semble plus prononcé dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Les rapports au sein 
de la communauté, de la famille et du couple, sont empreints de stéréotypes véhiculant des images négatives 
contre lesquelles il convient de proposer une stratégie de communication à mener par les organisations de 
la société civile pour le changement des comportements à la base. 

Malgré l’adoption de la loi de parité, les disparités sont encore fort ancrées dans les mentalités et 
la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision au sein du Gouvernement et de 
l’Assemblée nationale reste faible. Cette représentativité est de 3% dans les groupements en milieu rural. 
L’accent doit être mis sur la prise de conscience par la femme de sa condition d’infériorité suite à la pesanteur 
socioculturelle. 

En RDC, 64% des femmes et 88% des hommes sont alphabétisés (EDS II 2013-2014). L’analyse souligne les 
causes de l’accès limité des filles à tous les ordres d’enseignement. Il est reconnu qu’en l’absence de moyens 
financiers, les parents préfèrent payer les frais de scolarité pour les garçons au détriment des jeunes filles. 
L’analphabétisme est l’un des facteurs qui déterminent la pauvreté de la femme: 50% des femmes sont 
analphabètes en milieu rural.2 

Les taux de mortalité maternelle et infantile sont encore très élevés en milieu rural: 10% des femmes 
accouchent en dehors des structures médicales. La question de la planification familiale doit être renforcée 
pour répondre à la demande potentielle des femmes d’espacer les naissances. L’accent doit être mis sur une 
plus grande participation des femmes et des hommes à l’écoute des messages de planification. 

Quand à la prévalence du VIH au sein de la population âgée de 15- 49 ans, elle est estimée à 1,2 ( 1,6% chez les 
femmes et 0,6% chez les hommes (OMD, 2012).)

Au niveau de l’emploi, Il se dégage des résultats de l’enquête 1-2-3 que le taux d’activité en milieu rural est 
de 76,7% pour les femmes contre 77,7% pour les hommes de 15 ans et plus. La différence n’est pas significative 
pour les deux sexes.3

La RDC compte 86% de ménages agricoles en milieu rural et 13,6% de ménages agricoles en milieu urbain. 
81,9% des ménages agricoles sont dirigés par les hommes et 18,1% des ménages dirigés par les femmes.

Concernant le taux d’informalité dans le secteur agricole, il est de 91,1% contre 8,9% de taux formel. Cette 
analyse montre que la situation de l’emploi reste précaire et que près de neuf personnes sur dix travaillent 
dans le secteur informel.4

L’analyse des disparités genre par rapport à la division sexuelle du travail montre que les femmes occupent 
des emplois invisibles où leurs droits ne sont pas pris en considération. La coutume, les traditions, les normes 

2. Rapport EDS II RDC P.41
3. Rapport final de l’enquête 123 p 63
4. Rapport final de l’enquête 1 2 3 p .58
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sociales agissent comme autant de contraintes sur le travail de la femme. La femme a un agenda journalier 
de 19 heures et 15 minutes, soit une moyenne de 80% de son temps, alors que l’homme travaille pendant 12 
heures et 40 minutes, soit en moyenne 51,6% de son temps. 

La femme rurale en tant que main d’œuvre familiale non rétribuée s’active à la fois dans l’agriculture, 
l’élevage et la pêche pour faire survivre sa famille. Les difficultés liées à toutes ces activités sont de même 
ordre comme le manque de semence améliorée, manque d’intrants de qualité, manque de connaissances 
pour transformer, conserver et stocker les produits, manque de technologies, manque de programmes 
d’encadrement, recrudescence de certaines maladies, points d’eau éloignés, coût élevé des intrants, absence 
de structuration, absence de financement, etc.

En ce qui concerne l’accès à la terre, les femmes sont fortement désavantagées en raison du rôle joué par 
la tradition et du régime de succession en vigueur, influant ainsi sur leur productivité. Il est donc nécessaire 
de doter les femmes d’outils de production plus efficients pour un meilleur accès à la terre en milieu rural.

La situation de la sécurité alimentaire de la RDC, fortement affectée par des conflits armés et des violences 
intercommunatuatires, demeure préoccupante. Plusieurs causes, menant à un état de malnutrition chronique 
voire aigue, ont été identifiées. Sur le plan économique, on peut citer l’indisponibilité temporaire ou 
permanente des produits, le coût élevé des biens de consommation alimentaire, notamment en milieu rural, 
et le faible pouvoir d’achat des familles les plus démunies. Les tabous et habitudes alimentaires ainsi que 
l’absence de diversification alimentaire et la méconnaissance de la valeur nutritive des aliments contribuent 
également à renforcer la situation instable de la sécurité alimentaire du pays. Il serait alors nécessaire de 
vulgariser le système d’alerte précoce dans tous les milieux afin de le rendre plus accessible. Par ailleurs, le 
gouvernement doit prendre des mesures pour établir un meilleur équilibre alimentaire. 

Cela dit, quelques pratiques méritent d’être soulignées comme bonnes pratiques dans le secteur agro-sylvo-
pastoral et halieutique en RDC. Il s’agit notamment de:

• La collaboration entre partenaires au développement (ONU-Femmes, FAO, UNICEF, Belgique, Union 
Européenne) pour une meilleure prise en compte du genre dans les actions du secteur agricole;

• Le renforcement des capacités des acteurs en genre quoique cela n’a pas touché tous les points focaux;

• L’élaboration d’un plan national d’investissement en tant qu’instrument de développement du pays 
ayant des objectifs précis; 

• L’existence d’un plan fédérateur pour la lutte contre la pauvreté prenant en compte le genre; 

• Le processus de participation et la synergie lors de l’élaboration du PNIA;

• L’engagement et l’alignement des partenaires financiers;

• Soutien total de la Banque Mondiale, de la FAO et de la BAD pour le financement des consultants pour 
l’élaboration du PNIA en tant que document de travail; 

• Plusieurs rapports des activités de bailleurs dans le cadre du PNIA font l’effort de collecter des 
informations sur la participation des femmes selon l’approche genre; 

• Appui de la femme rurale dans les zones du projet en vue de promouvoir les activités agricoles dans le 
pays.

Le diagnostic au sein des ministères ayant en charge la Femme, l’enfant et la famille, l’Agriculture, le 
Développement Rural, la Pêche, l’Elevage et l’Environnement révèle des insuffisances notables en matière de 
genre qui méritent d’être signalées, notamment: 

• La mauvaise perception et la méconnaissance du concept genre par les hommes;

• la méconnaissance et/ou maîtrise des textes, conventions et engagements internationaux pris par la RDC 
en matière de genre; 

• l’insuffisance de collaboration entre le ministère de l’agriculture, celui de la femme et les OSC féminines 
pour une meilleure prise en compte du genre dans l’agriculture; 

• l’absence de personnel dédié au genre au sein du ministère de l’agriculture;
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Pour un développement harmonieux et durable du monde rural, le Ministère de l’Agriculture, le Ministère du 
Genre, enfant et famille, les autorités politico-administratives, les autorités traditionnelles, les responsables 
religieux, les organisations de la société civile principalement les organisations féminines, le secteur privé 
et les institutions de recherche et d’appui doivent intégrer le genre dans leurs politiques, programmes et 
actions en tenant compte des besoins, des priorités et des préoccupations des hommes et des femmes.

Ainsi, une synergie d’actions entre ces différents acteurs contribuerait largement à ce développement par la 
mise en place de cadres de concertation et de travail. 

La multisectorialité et la transversalité du genre nécessitent la concertation et la collaboration entre ces 
acteurs. L’opérationnalisation de la stratégie nationale en genre appelle une mobilisation des ressources 
financières et des moyens matériels, un renforcement de la capacité de tous les acteurs, la production 
d’outils genre tant pour l’analyse que pour la programmation, la communication et la formation. Cette 
opérationnalisation nécessite également un dispositif efficace de suivi-/évaluation reposant sur les 
indicateurs spécifiques sexo-différenciés standardisés et harmonisés, la constitution d’une base de données 
uniformisée et l’appropriation des mécanismes de suivi/évaluation selon une démarche participative.

En outre, l’étude prévoit l’évaluation du Plan National d’Investissement Agricole dans sa phase de conception 
pour mesurer la prise en compte du genre dans ledit document. 

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, des actions sont prévues pour atteindre l’indicateur d’impact 
«taux de malnutrition de moins de 20%». Il s’agit du renforcement du degré de prise de conscience des 
parties prenantes en milieu rural sur l’importance d’une bonne nutrition. Les indicateurs genre doivent être 
reformulés pour atteindre l’objectif Faim zéro. 

Dans les autres aspects, notamment l’utilisation efficace des ressources naturelles, technologiques, chaînes 
de valeur, changement climatique et suivi/évaluation, les indicateurs genre ne sont pas perceptibles. (Voir 
figure synthèse de l’évaluation PNIA).

Parallèlement à l’évaluation du document PNIA , les résultats du projet «Femmes et Hommes progressons 
ensemble», mis en œuvre dans le cadre du PNIA, montrent que plusieurs indicateurs genre ont été intégrés 
dans le programme (voir fig. 5). Ce projet a permis de noter des avancées considérables grâce à l’amélioration 
de l’accès des femmes et des hommes aux facteurs de production et de transformation, l’amélioration de la 
prise de conscience et des connaissances dans les techniques culturales. 

Il convient de souligner que des pesanteurs socioculturelles et économiques et quelques difficultés liées à 
l’exécution des projets ne permettent pas d’atteindre une réelle autonomisation des femmes et des hommes 
dans le secteur en vue d’un développement durable. 

Aussi, pour une meilleure prise en compte du genre dans les politiques, plans et programme des secteurs 
de l’agriculture et du développement rural, y compris le PNIA de deuxième génération, les recommandations 
ci-après sont formulées à l’égard des diverses parties prenantes.

Au Gouvernement 

• Réviser les lois et textes en lien avec le genre en vue de les rendre sensibles au genre;

• Renforcer l’opérationnalité de la Politique Nationale Genre RDC;

• Maintenir le dialogue avec les partenaires financiers pour la mobilisation de ressources destinées aux 
actions genre et a l’autonomisation économique des femmes dans les chaines de valeurs agro-sylvo-
pastorales et halieutiques.

• Allouer un budget sensible au genre.

• Mettre en place un cadre de collaboration entre les ministères de l’agriculture, Développement Rural, 
Pêche et Elevage, celui de Genre Enfant et Famille et les OSC féminines pour une meilleure prise en 
compte du genre dans le secteur agricole.
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A l’endroit du Ministère du Genre, Enfant et Famille

• Intensifier les actions de communication pour un changement de comportement sur le terrain en vue 
de l’éradication de certaines pratiques néfastes empêchant la jouissance par les femmes de leurs droits 
dans le domaine agro-sylvo-pastoral et halieutique (sécurisation foncière, autres facteurs de production, 
pratiques alimentaires, accès et contrôle des revenus…); 

• Faciliter et renforcer l’accès et le contrôle des ressources, la sécurisation foncière et la reconnaissance 
de leurs droits (travail décent, inclusion dans le secteur formel); 

• Capitaliser, partager et rendre visibles les actions genre au sein du secteur à travers des publications 
écrites ou audio-visuelles;

• Développer des partenariats avec le Ministère de l’Enseignement professionnel pour l’intégration du 
genre dans les modules et rechercher des stratégies de motivation et de maintien des jeunes filles dans 
les institutions agricoles;

• Faire un plaidoyer pour obtenir un budget sensible au Genre. 

A l’ endroit du Ministère de l’Agriculture

• Redynamiser l’existence du comité de pilotage du PNIA et renforcer la prise en compte systématique du 
genre dans ses travaux;

• Désagréger les données de l’annuaire statistique du secteur du développement rural;

• Mettre en œuvre les dispositions prévues par rapport à l’intégration du genre dans la loi et la politique 
agricole;

• Accorder une priorité dans la femme à tous les maillons des chaînes de valeur (recrutements; prises 
de décision, postes de responsabilité, participation aux réunions, ateliers, séminaires; sessions de 
formation, recherche, vulgarisation, passation des marchés); 

Des personnes faisant la queue pour faire mouler du maïs et/ou du manioc en farine dans une usine motorisée parrainée par la FAO. 
Le moulin, fourni par Le projet Purchase for Progress (P4P) est géré par un comité local de membres de la communauté en charge de la 
gestion et de la maintenance en utilisant de petits frais payés par les membres de la communauté qui souhaitent l’utiliser.
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• Opérationnaliser les mécanismes de suivi et évaluation des actions genre sur le terrain;

• Construire un cadre des ressources et des résultats réaliste en vue de favoriser la visibilité des 
contributions des projets à l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes.

A l’endroit de la Commission de la CEEAC

• Appuyer techniquement la RDC pour l’intégration systématique du genre dans la révision du PNIASAN 
(deuxième génération); 

Apporter un appui technique et financier à la RDC pour la mise en œuvre effective des dispositions liées à 
l’intégration du genre dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement rural et 
la gestion des ressources naturelles contenues dans les intruments légaux et les déclarations aux niveaux 
régional et sous-régional auxquels la RDC a souscrit.

A l’endroit de la FAO

• Faire du genre et de son intégration dans le secteur de l’agriculture un critère de financement des projets/
programmes;

• Mettre en place un mécanisme de suivi des ressources allouées au genre dans le cadre de ses projets et 
programmes;

• Renforcer et animer, en partenariat avec le Ministère de Genre, Enfant et Famille, le partenariat entre les 
différents acteurs et parties prenantes autour du genre.

A l’endroit des partenaires Financiers

• Respecter le principe d’alignement de tous les partenaires techniques par rapport au genre, conformément 
à la Déclaration de l’efficacité de l’aide publique au développement (2008);

• Appuyer le ministère de l’Agriculture dans la mise sur pied d’une base de données ventilées par sexe sur 
la base des recensements agricoles et d’autres recensements et enquêtes;

Une femme qui enlève les mauvaises herbes dans un champ de chou chinois.
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• Appuyer les programmes et les projets qui privilégient l’intégration du genre;

• Intégrer des indicateurs spécifiques sexo-différenciés dans leurs projets et programmes;

• Intégrer la problématique du genre dans les questions à discuter lors des séances de coordination entre 
bailleurs et structures nationales. 

Aux organisations paysannes et à la société civile 

• Mener des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes et l’importance de leur contribution 
pour relever le défi Faim Zéro et éradiquer la pauvreté;

• Faire un plaidoyer de mobilisation des ressources  pour l’autonomisation economique et sociale des 
femmes rurales et leur entreprenariat dans les chaines de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques; 

• S’organiser pour que la voix des organisations paysannes et des collèges des femmes dans ces 
organisations soit entendue au Gouvernement, notamment dans le cadre des politiques, programmes et 
plans d’investissement agricole.

• Mettre en place des réseaux de coordination régionale au sein des organisations faîtières; 

• Renforcer les capacités de leurs membres en genre afin d’améliorer la qualité de leurs interventions.

Un homme arrose une récolte d’oignons verts. Dans le cadre de son projet horticole urbain et périurbain, la FAO a fourni aux 
agriculteurs semences à variétés améliorées et a réhabilité les infrastructures d’irrigation et de prévention des inondations.
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Une femme qui récolte du maïs à Kamilombe, à 20 km de Lubumbashi.
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La vision et l’orientation de politique agricole

Dans son Plan National Stratégique de Développement à l’horizon 2050, la RDC envisage l’augmentation 
de sa production agricole en utilisant des méthodes innovantes, économiquement viables, socialement 
acceptables et écologiquement durables. 

Parallèlement, la FAO et la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) sont en partenariat 
pour la mise en œuvre du Projet de Coopération Technique intitulé «Réponse Genre aux Plans Régionaux et 
Nationaux d’Investissement Agricole pour relever le Défi Faim Zéro dans les Etats membres de la CEEAC». 

L’objectif général du projet est «d’assurer que les femmes bénéficient pleinement de la transformation du 
secteur agricole et de la croissance agricole inclusive dans les pays membres de la CEEAC». Ce projet contribue 
à l’intégration du genre dans les initiatives phares de la CEEAC, à savoir: la Politique agricole commune (PAC), 
le Programme régional d’investissement pour l’agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRIASAN) 
et d’autres programmes sectoriels. Il poursuit deux résultats principaux:

• Le premier, «Capacité accrue pour assurer l’égalité de chances des femmes dans la croissance agricole 
inclusive en vue de relever le défi Faim Zéro dans l’espace CEEAC», traite principalement du renforcement 
des capacités au sein de la CEEAC et de ses États membres pour l’intégration effective de la dimension 
Genre dans l’élaboration, le financement, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des Plans Nationaux 
d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNIASAN), du PRIASAN et autres 
politiques et programmes liés à la sécurité alimentaire, à la nutrition, au développement rural, au 
changement climatique, etc.

• Le second, «Le processus de formulation, financement, mise en œuvre et suivi des Plans Nationaux et 
Régionaux d’Investissement Agricole intègre pleinement la dimension Genre dans l’espace CEEAC», veille 
à ce que l’analyse des rôles, des contributions, des contraintes et des opportunités des femmes, des 
hommes et des jeunes dans la production agricole, la nutrition et les chaînes de valeur inspire tous les 
processus liés aux PNIASAN et PRIASAN.

1.1 Objectifs de l’évaluation genre pays 

L’objectif général de l’évaluation genre du secteur agricole, du développement rural et de la mise en œuvre 
du PNIA dans le secteur de l’agriculture et du développement rural en RDC consiste à analyser les inégalités 
sexistes dans l’accès aux ressources importantes, aux connaissances, aux opportunités et aux marchés qui 
contribuent à la faible productivité agricole ainsi qu’à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. A cette fin, une 
consultante nationale a été recrutée en RDC pour mener l’évaluation avec les objectifs spécifiques suivants: 

• Mener une analyse des disparités de genre dans le secteur de l’agriculture et du développement rural; 

• Faire un diagnostic des politiques et des mécanismes institutionnels sur la base de l’analyse de la 
documentation, des données sexo-spécifiques et d’un diagnostic des politiques existantes.

1. Contexte et Justification

Contexte et Justification
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1.2 Résultats attendus

L’évaluation de la situation genre a combiné une analyse des disparités de genre dans le secteur de 
l’agriculture et du développement rural et un diagnostic des politiques et des mécanismes institutionnels sur 
la base de l’analyse de la documentation, de l’analyse des données sexo-spécifiques et d’un diagnostic des 
politiques mené de manière participative afin de:

• Aider à l’élaboration du nouveau guide pour la seconde génération PNIA et PRIA afin d’assurer l’intégration 
systématique du genre dans la formulation, le financement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
PNIA et PRIA. 

• Aider à l’élaboration du plan d’action genre et agriculture de la CEAAC, la publication régionale FAO-CEAAC 
sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition, et les autres processus liés à PDDAA 2025 aux 
niveaux national et régional. 

• Faciliter la contribution de la FAO au rapport CEDEF/CEDAW dans le cadre de l’équipe pays des Nations 
Unies, grâce à des données et informations fiables et mises à jour sur la situation des femmes rurales 
dans le pays. 

• Faciliter le plaidoyer à haut niveau et les activités de renforcement des capacités au niveau des pays. 

• Fournir une situation de référence pour le suivi de la mise en œuvre des politiques agricoles, des PNIA et 
des ODD au niveau des pays. 

1.3 Méthodologie 

Les questions soulevées par la recherche demandaient une approche à la fois qualitative et quantitative. 

Par ailleurs, la compréhension du contexte global du genre dans l’agriculture et le développement rural de 
la RDC nécessite une analyse actualisée des processus tant au niveau national qu’au niveau sous-régional et 
local. C’est pourquoi une enquête de terrain a été sollicitée pour compléter l’insuffisance des données dans 
un pays où le recensement agricole est inexistant.

Revue de la littérature

Une revue de la littérature a été réalisée sur la base des données documentaires et de celles issues des 
Enquêtes Démographique et de Santé en RDC (EDS), des enquêtes MICS et 1-2-3. L’exploitation des documents 
scientifiques sur les différentes activités du secteur agricole et l’analyse des documents clés de référence 
ayant trait à l’agriculture, au développement rural, à la mise en œuvre du PNIA a été faite. 

L’attention a été également portée sur les documents des politique nationaux et sous-régionaux, ainsi que 
sur le diagnostic des institutions publiques chargées de l’encadrement de la femme dans le secteur de 
l’agriculture.

Entrevues et réunions de travail

Des entrevues avec quelques agences d’exécution des projets en cours dans le cadre du PNIA ont été faites. 
Des réunion de travail avec les cadres des ministères chargées de l’aAriculture, Développement Rural , 
Environnement et conservation de la nature , Pêche et Elevage ainsi que du ministère Genre Enfant et Famille 
ont été faites.

Cadre d’analyse

Pour appuyer et faciliter le travail de la consultante, la FAO a mis à sa disposition deux documents. Il s’ 
agit primo, d’une table des matières du rapport et, secundo, d’un cadre d’analyse en vue d’évaluer la 
problématique de la prise en compte du genre (les inégalités sexistes dans l’accès aux ressources importantes, 
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à la connaissance, aux opportunités et aux marchés qui contribuent à la faible productivité agricole ainsi qu’à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle) dans la conception du Plan National d’ Investissement Agricole 
(PNIA) et dans sa mise en œuvre . 

Le cadre d’analyse porte sur trois critères, à savoir:

• G0: Aucune prise en compte de l’égalité des sexes par le Produit, Service ou Activité.

• G1: Le Produit, Service ou Activité prend en compte l’égalité des sexes dans quelques dimensions.

• G2a: Le Produit, Service ou l’Activité prend en compte les questions liées à l’égalité des sexes de manière 
systématique, sans pour autant constituer l’un de ses principaux objectifs.

• G2b: L’objectif principal du Produit, Service ou de l’Activité est d’améliorer l’égalité des sexes et /ou 
l’autonomisation des femmes.

Collecte, traitement et analyse des données 

Ici, deux approches ont été utilisées: l’approche qualitative et l’approche quantitative. L’approche qualitative 
a consisté en l’organisation des «Focus group» qui ont été réalisés dans quatre sous-groupes de 15 personnes 
(groupe mixte, groupes homogènes des hommes et des femmes) et le guide d’entretien a été utilisé à cet 
effet. Les entrevues que nous avons eues avec quelques agences d’exécution des projets en cours dans le 
cadre du PNIA ont été utiles tout comme les réunions de travail avec les cadres des ministères chargées de 
l’Agriculture, du Développement Rural, de l’Environnement et conservation de la nature , de la Pêche et de 
l’Elevage ainsi que du ministère Genre Enfant et Famille. 

Quant à l’approche quantitative, elle a concerné un échantillon d’hommes et de femmes agriculteurs 
interrogés individuellement à l’aide d’un questionnaire. Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition par 
sexe et par territoire des personnes interrogées.

Au regard des informations collectées, les données qualitatives ont fait l’objet d’une analyse du contenu, 
alors que pour les données quantitatives le recours au logiciel SPPSS fut nécessaire. Les données ont été 
exploitées suivant les fréquences absolues et relatives. L’interprétation des résultats s’est appesantie sur 
les résultats d’ensemble. Pour les aspects spécifiques à chaque territoire, les «Focus group» ont permis 
d’approfondir les résultats. 

Les difficultés rencontrées au cours de cette évaluation se résument comme suit:

• L’indisponibilité des statistiques agricoles. Le dernier rapport des statistiques agricoles date de l’année 
2011, alors que les dernières statistiques publiées par l’Institut National de la Statistique (INS) ne 
présentent pas d’indicateurs sexospécifiques relatifs au secteur de l’agriculture;

Contexte et Justification

Tableau 1: Répartition des enquêtés par sexe

 Territoire Agriculteur H Agricultrice F Total

IDIOFA 10 21 31

KWENGE/
Bulungu

10 5 15

MASIMANIMBA 6 6 12

KENGE 6 4 10

Total 32 36 68
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• L’absence des données désagrégées par sexe dans les rapports des programmes mis en œuvre par 
les parties prenantes pour apprécier le niveau d’accès des femmes et des hommes aux facteurs de 
production; 

• L’absence de mécanisme de suivi dans la mise en œuvre du PNIA.

1.4 Organisation du rapport

Le rapport est subdivisé en 8 points dont le premier est relatif à l’introduction de l’étude. Il est question dans 
ce point de présenter le projet, les objectifs de l’étude et les résultats attendus ainsi que la méthodologie 
utilisée. 

Le deuxième point analyse le contexte politique, économique et socioculturel dans lequel le projet est mis 
en œuvre. 

Dans l’analyse de genre du processus de politique agricole (point 3), il est question d’examiner le niveau 
d’intégration du genre dans la politique agricole du Gouvernement et les capacités institutionnelles 
de quelques ministères (Ministère du Genre, Enfant et Famille, Ministère de l’Agriculture, Ministère du 
Développement rural et celui de la Pêche et de l’Elevage).

Le point 4 sur l’analyse genre dans tous les secteurs de l’agriculture s’est appesanti sur l’analyse des disparités 
genre dans les différentes chaînes de valeur de la production agricole, élevage , halieutique.

Analyse des parties prenantes Ce point se propose de décrire et d’analyser les parties prenantes et de dégager 
la nécessité d’une synergie importante à tous les niveaux ainsi que des mécanismes de suivi cohérents pour 
améliorer le partage des connaissances et de l’information. 

Evaluation PNIA Il s’agira ici d’évaluer le document PNIA et voir dans quelle mesure le genre est pris en 
compte dans les différents sous-programmes.

Les agriculteurs plantent des plants de chou. Dans le cadre de son projet horticole urbain et périurbain, la FAO a fourni aux agriculteurs 
une variété améliorée semences et a réhabilité les infrastructures d’irrigation et de prévention des inondations.
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Tendances, défis se propose d’analyser les domaines d’intégration dans le plan et identifier les défis.

Le dernier point, conclusion et recommandations: il y est question de tirer les leçons de la mise en œuvre 
du PNIA et de formuler les recommandations aux différents acteurs à savoir: le Gouvernement, le ministère 
de l’Agriculture, le ministère Genre Enfant et Famille, les partenaires financiers techniques dont la FAO et les 
organisations paysannes homogènes et mixtes.

Contexte et Justification

Une femme portant une houe sur son épaule alors qu’elle se promène dans un champ. Dans le cadre du projet GCP-040, les agriculteurs 
locaux ont reçu des outils, des semences et une formation technique pour les aider à augmenter leur production et à atténuer la hausse 
des prix des denrées alimentaires.

©
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Une femme transportant du riz dans un récipient sur la tête lorsqu’elle revient du champ. Dans le cadre du projet GCP-P4P, les 
agriculteurs ont reçu des semences de variétés améliorées, des outils et une formation technique pour les aider à augmenter le 
rendement de leurs cultures.
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2.1. Développement humain et genre

2.1.1 Démographie et aspects culturels 

La République Démocratique du Congo (RDC) est située en Afrique centrale, sur l’équateur (entre 5° de 
latitude nord et 13° de latitude Sud). Sa superficie est de 2 345 095 km2. Elle compte 9 165 km de frontières 
qu’elle partage avec 9 pays, à savoir: la République du Congo et l’enclave de Cabinda (Angola) à l’Ouest; la 
République Centre Africaine et le Soudan au Nord; le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda et le Burundi à l’Est; la 
Zambie au Sud-est et l’Angola au Sud. 

En 2014, sa population était estimée à 83 millions 197 mille habitants dont un peu plus de 42 millions de 
femmes (soit 51%) (INS, 2015).

La population rurale représente 69,6% du total contre 30,4% pour la population urbaine avec une forte 
concentration dans la capitale Kinshasa. 

La structure par tranches d’âge de la population se présente comme suit:

• De 0 à15 ans: 46%

• De 15 à 59 ans: 50%

• De 60 ans et plus: 4%

L’analyse de la structure par groupes d’âge montre l’extrême jeunesse de la population congolaise et cela 
pose des défis importants pour le développement.

Le taux d’analphabétisme était de 33,3% en 2001 et de 27,1% en 2014, selon l’enquête EDSII (14% pour les 
hommes et 39% pour les femmes en 2014).

Le taux d’alphabétisation des femmes de 15 - 24 ans par rapport aux hommes était de 69% en 2010, de 80,2% 
en 2012 et de 73,6% en 2013 (OMD, 2000-2015).

La structure des ménages en RDC se caractérise par le fait que 19,8% des ménages sont dirigés par les femmes 
dont 18,9% en milieu rural et 21,4% en milieu urbain. A Kinshasa, la proportion est de 25,6%, contre 21,4% 
dans d’autres milieux urbains.5

Depuis 2015, et conformément à la Constitution de 2006, la RDC est subdivisée en 26 provinces (y compris la 
ville de Kinshasa) disposant d’une large autonomie dans certaines matières définies par la Constitution. Les 
provinces sont subdivisées en villes et en territoires, les villes en communes urbaines et les territoires en 
communes rurales, secteurs et chefferies. Les communes urbaines ou rurales sont subdivisées en quartiers. 
Les secteurs et chefferies sont subdivisés en groupements et les groupements en village.

5. Rapport enquête 123 p35

2. Analyse du contexte politique économique et socioculturel  
    du pays

Analyse du contexte politique économique et socioculturel du pays
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La RDC compte 33 villes ,145 territoires, 137 communes urbaines , 174 communes rurales, 471 secteurs, 264 
chefferies et 5 908 groupements. Les statistiques ne sont pas disponibles pour déceler la participation des 
femmes.

La multitude des tribus donne lieu à une mosaïque de cultures et celles-ci déterminent le statut de la 
femme dans la société congolaise. La position de la femme reste préoccupante à cause des pesanteurs 
socioculturelles dont les us et coutumes rétrogrades contre lesquels il faut lutter pour que les droits des 
femmes soient pris en considération. 

En RDC, l’analyse de l’environnement familial renseigne sur la répartition de la population selon l’état 
matrimonial, à savoir: 46% de mariés, 26% de célibataires, 18% en union consensuelle, 8% de divorcés/
séparés et 2,2% de veufs (veuves) (EDS, 2013-2014). La polygamie est une pratique qui touche 22% de femmes, 
les proportions les plus élevées étant observées au Kasaï oriental et au Kasaï occidental (31% chacune) bien 
qu’elle ne soit pas reconnue légalement (EDSII, 2013-2014).

Sur le plan religieux, la RDCdispose de 37% de femmes et de 34% d’hommes qui se sont déclarés de confessions 
non chrétiennes; 31% d’hommes et 30% de femmes sont catholiques, 27% des deux sexes sont protestants, 
les Kimbanguiste représentent 3%. Signalons enfin que 2% d’hommes et 1% de femmes pratiquent la religion 
musulmane alors que 1% de femmes et 2% d’hommes ont déclaré ne pas avoir de religion et moins de 1% 
sont animistes.6

La Bible prêche d’une part, la soumission de la femme à son mari (Ephésiens 5:24-25) et met, d’autre part, 
la femme au service de l’homme (Proverbes 31:13-18 et 1 Corinthiens 11:9) qui doit la dominer Genèse 3:16). 

La place de la femme musulmane est, en général, déterminée par deux versets coraniques. 

Selon le premier verset (II, 228): «Les hommes ont sur elles une prééminence». Dans le deuxième verset , on 
lit (IV, 38): «Les hommes ont autorité (qawwâmûna) sur les femmes du fait qu’Allah a préféré certains d’entre 
vous à certains autres, et du fait que les hommes font dépense sur leurs biens (en faveur de leurs femmes)».7

En effet, les principes religieux sont tellement ancrés dans les mentalités que la population s’y attache 
presque aveuglement de peur de commettre un péché. La femme particulièrement trouve dans l’Eglise un 
refuge face à toutes les pressions. 

2.1.2 Indice de Développement Humain (IDH)

La RDC fait partie des pays dont le niveau de développement humain est le plus faible avec un IDH de 0,433 
en 2014 contre 0,338 (PNUD, 2014) en 2013, donc inférieur à 0,555 pour l’année 2014. Cette valeur classe la RDC 
au 176ème rang sur 188 pays répertoriés (PNUD, 2015-7). 

Malgré les progrès enregistrés en ce qui concerne l’indice du développement humain en 2014, de nouvelles 
questions constituant des défis figurent parmi les priorités nationales.

Il s’agit notamment de la pauvreté, de la faible représentativité des femmes dans les sphères politiques, 
des violences basées sur le genre, des déplacements massifs de populations notamment à l’Est du pays 
et dans les provinces du Kasaï et du Kasaï-central, de l’extrême jeunesse de la population avec toutes ses 
conséquences sur la scolarité, l’emploi, le niveau élevé de la fécondité. 

2.1.3 Indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM)

L’indice de pauvreté multidimensionnelle détermine les privations auxquelles les personnes sont confrontées 
dans les domaines de l’éducation, de la santé et du niveau de vie. Il fournit l’incidence d’une pauvreté 
multidimensionnelle non monétaire, c’est-à-dire le nombre des personnes se trouvant dans la pauvreté 
multidimensionnelle et l’intensité de celle-ci (nombre relatif de privations subies simultanément par ces 

6. Rapport EDS p.37
7. Rukata, Ibidem, p4
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personnes). En 2014, l’IPM s’est établi à 0,369 pour la RDC (PNUD, 2015). Le rang est indisponible par rapport 
à cette donnée.

2.1.4 Indice d’inégalité de genre (IIG) 

Il mesure les inégalités des hommes et des femmes dans trois dimensions: santé reproductive, autonomisation 
et marché du travail. L’IIG devrait permettre l’élaboration des politiques efforts réalisés dans ces secteurs. 
Une valeur élevée indique une forte inégalité entre les hommes et les femmes. En 2014, l’IIG est établi à 0,673 
pour la RDC, classant le pays au 149èmeRang (PNUD, 2015). 

2.1.5 IDH ajusté pour refléter les inégalités (IDH-IDHI)

Cet indice ne se limite pas au niveau de développement humain atteint dans un pays en termes de santé, 
éducation et revenus, il montre la répartition des réalisations au sein de la population, en ramenant la valeur 
de chaque dimension au niveau d’inégalité qu’elle présente. L’IDHI peut être interprété comme le niveau réel 
du développement humain potentiel qu’il serait possible d’atteindre en l’absence de toute inégalité. 

La différence entre l’IDH et l’IDHI, exprimée sous forme de pourcentage, indique la perte subie par le 
développement humain potentiel en raison des inégalités. En 2014, la RDC, occupait la 176ème position avec un 
IDH de 0,433 et un IDHI de 0,276 soit une perte de 36,2% (PNUD, 2015). 

2.1.6 Genre et emploi

D’après les résultats de l’enquête 1-2-3, le taux d’activité dans l’ensemble de la RDC est de 67,5%: 71,5% pour 
les hommes de 15 ans et plus, contre 63,7% pour les femmes de la même tranche d’âge. 

En ce qui concerne le milieu de résidence, le taux d’activité est de 53,4% en milieu urbain contre 77,2% en 
milieu rural. La disparité se creuse davantage par rapport au genre: 45,2% des femmes du milieu urbain sont 
actives dans un emploi quelconque, contre 76,7% des femmes du milieu rural, alors que pour les hommes, on 
passe de 62,4% en milieu urbain contre 77,7% en milieu rural, soit un écart de 15,3% chez les hommes entre 
les deux milieux, alors qu’il était de 31,5% chez les femmes. 

Mais en milieu rural, la différence n’est pas si significative pour les deux sexes (soit 76,7% pour les femmes 
contre 77,7% pour les hommes de 15 ans et plus). 

Le rapport d’évaluation des OMD montre que de 2000 à 2013, le taux de salarisation s’est amélioré, passant 
de 11,2% à 16,3% de personnes occupées qui touchent un salaire, ce qui traduit un gain de 5,2 points.8

En dépit de cette évolution, due surtout à l’amélioration de la situation dans la capitale Kinshasa, le taux de 
sous-emploi global est passé de 71,9% en 2005 à 86,8% en 2012.

Le marché de l’emploi en RDC est caractérisé par une prépondérance de l’emploi du secteur informel. Le 
marché du travail demeure étroit, surtout pour les jeunes et les femmes. Seulement 16% d’emplois ont été 
créés entre 2005 et 2012 (OMD, 2000-2015), et la majorité de ces emplois se trouvent dans le secteur informel, 
qui est devenu le grand pourvoyeur d’emplois en RDC. 

En effet, l’ampleur du taux d’informalité en 2012 est estimée à 88,6% pour l’ensemble du pays, 74% pour le 
milieu urbain, et 62% pour la ville/province de Kinshasa. Cette analyse montre que la situation de l’emploi 
reste précaire et que près de neuf personnes sur 10 travaillent dans le secteur informel.

La figure présente comment les femmes sont rémunérées dans leur travail. Dans le secteur agricole, la 
rémunération pour une proportion de 63% est en nature et en argent, de près de 18% en nature seulement 
et de 12% en argent alors que 7% de femmes n’ont pas de rémunération (voir figure 1). La répartition par sexe 
n’est pas disponible.

8. Rapport bilan d’OMD p .28

Analyse du contexte politique économique et socioculturel du pays
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Tableau 2: Répartition en % des hommes et des femmes occupant un emploi au cours des 12 derniers mois ayant 
précédé l’enquête selon la fonction

Type d’emploi
Milieu rural Milieu urbain Ensemble

Homme Femme Homme Femme Homme Femme
Cadre / technicien/direction 8,3 1,7 18,0 8,7 12,9 3,9
Employés 0,2 0,0 2,8 1,5 1,3 0,5
Vente et services 16,8 20,5 41,2 64,7 23,7 34,5
Manuel qualifié 2,2 0,0 10,2 0,1 4,6 0,0
Manuel non qualifié 1,5 0,2 6,3 1,2 3,0 0,5
Agriculture 70,0 77 15,6 16,0 56,6 57,7
Armée et /Autres 1,0 0,6 5,7 7,8 2,9 2,9
Total 100 100 100 100 100 100

Source: EDS 2013 -2014

Dans l’ensemble, 58% des femmes travaillent dans le secteur agricole contre 57% des hommes. Selon le 
milieu de résidence, 77% des femmes travaillent dans le secteur agricole contre 70% des hommes dans le 
milieu rural. Dans le milieu urbain, l’activité agricole est plus faible par rapport au milieu rural, les hommes 
et les femmes y sont représentés à 16%. Toujours en milieu urbain les femmes sont plus dans les ventes et 
services (soit 65%). Les hommes représentent près de 41% dans ce secteur. Ceux qui occupent des emplois de 
direction, les techniciens, les cadres représentent 13% chez les hommes contre 4% parmi les femmes.

Concernant les employés , dans l’ensemble, 1.3% d’hommes sont employés contre 0.5% de femmes soit 0.2% 
d’hommes en milieu rural et presque pas de femmes (EDS, 2013-2014). 

2.1.7 Participation politique des femmes 

L’article 14 de la Constitution réaffirme cette avancée en termes de parité. Cependant, en dépit des principes 
de parité, équité et égalité inscrits dans la Constitution, la sphère politique et la gouvernance publique en 
général restent principalement une «affaire d’hommes». 

Figure 1. Proportion des femmes de 15-49 ans rémunérées par l’emploi agricole et non agricole 

Source: EDS 2013 -2014
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Tableau 3: Indicateurs sur la situation des femmes en RDC en 2012-2013

 Domaine Homme femme total % des femmes 
 Secteur d’emploi
 Secrétaires généraux 44 7 51 13,7
 Président du conseil d’administration 34 3 37 8,1
Administrateur Directeur Général 33 4 37 10,8
Administrateur Directeur Technique 32 5 37 13,5
Vie Politique 
 Gouvernement 2015 41 7 48 14,6
Assemblée Nationale 2013 448 42 500 8,4
 Sénat 2011 103 5 108 5
Assemblée provinciale 590 42 632 7
Ministres provinciaux 96 14 110 12,7

Source: Annuaire statistique de la RDC 2014

Il ressort de données du tableau ci-dessus que, dans l’exécutif, 14,6% de ministres sont des femmes Elles 
représentent aussi 12,7% des ministres provinciaux. Au niveau du pouvoir législatif, la représentation des 
femmes ne dépasse pas 10% (on compte 8,4% de femmes députés à l’Assemblée Nationale et %7 à l’Assemblée 
provinciale). Au Sénat, le taux est le plus faible, soit 5 %.

En ce qui concerne la participation des femmes dans les administrations publiques, 13,7% de secrétaires 
généraux sont des femmes, 13,5% des femmes sont administrateurs techniques, 10,8% des femmes sont 
administrateur directeur général, et 8,1% de femmes sont présidentes du conseil d’administration des 
entreprises. 

D’après les données du Rapport National des OMD, «l’Indice de Condition de la femme (ICF) s’établit 
en moyenne à 0,49» (OMD, 2012). Au niveau du pouvoir économique, il est de 0,58, au niveau du pouvoir 
social, l’ICF est de 0,75, mais au niveau politique il est de 0,16. Cela signifie que c’est au niveau du pouvoir 
politique que les inégalités sont les plus élevées et que les femmes sont le moins engagées. Cela est dû à la 
persistance de diverses contraintes d’ordre culturel, dont les coutumes rétrogrades, qui ne permettent pas 
aux femmes d’accéder pleinement à la jouissance de leurs droits, ce qui réduit leur participation aux efforts 
de développement de la communauté.

Dans un entretien de groupe avec des femmes, réalisé dans le cadre de l’étude sur le profil genre à Kinshasa, 
Brigitte, une femme commerçante, indique: 

«La politique ce n’est pas l’affaire des femmes ici chez nous, même si certaines femmes s’efforcent d’y être. Les 
femmes qui font de la politique sont tout le temps parties en voyage; elles sont dans des réunions. Quand est-ce 
qu’elles s’occupent de leurs familles ? (…) voir les femmes dans la politique nous fait plaisir, nous en tant que 
femmes, mais s’il faut que je donne un conseil aux femmes, je leur dirai de laisser ça aux hommes».9

Contrairement à cette assertion, une jeune fille donne un point de vue opposé sur la politique lors d’un 
entretien de groupe à Masina. Voici ce qu’elle dit:

«Présentement notre culture autorise les hommes comme les femmes à exercer en politique, contrairement au 
temps passé où la primauté revenait aux hommes plutôt qu’aux femmes. Actuellement les hommes et les femmes 
sont membres des partis politiques même si les femmes y sont moins présentes. La communauté apprécie les 
femmes qui donnent le meilleur d’elles-mêmes en politique pour l’avancement de la République Démocratique 
du Congo, les hommes réagissent positivement à l’engagement politique de leurs homologues femmes…».10

La faible participation des femmes dans les instances de décision politique va de pair avec leur faible 
participation dans la prise de décisions au sein du ménage. 

Culturellement, les femmes laissent souvent les hommes décider et les résultats de l’EDSII le prouvent. 

9. Profil genre Kinshasa p 26
10. Profil genre, Kinshasa, p. 25

Analyse du contexte politique économique et socioculturel du pays
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Lorsqu’il s’agit de ses propres soins de santé, la femme est la moins associée à la prise de décision puisque 
dans 53% des cas c’est le conjoint qui décide principalement. Dans 36 % des cas, la décision est prise de 
manière conjointe et c’est seulement dans 11 % des cas que la femme décide principalement. 

Pour la décision concernant les achats importants pour le ménage, la femme est la plus impliquée dans la 
prise de décision: 17 % principalement et 43 % de manière conjointe. 

En ce qui concerne la décision sur les visites à la famille ou aux parents de la femme, on constate que le rôle 
du conjoint est important puis qu’il décide principalement dans 45 % des cas et la femme dans seulement 19 
% des cas. 

2.1.8 Education

Les taux brut et les taux nets de scolarisation dans le primaire ont atteint respectivement 118,3% et 80,4% en 
2013. Le taux d’alphabétisation des personnes âgées de 15 à 24 ans a franchi la barre des 82,4% en 2013 (OMD, 
2000-2015). 

Le taux d’achèvement du primaire est passé de 24,8% en 2001 à 69,7% en 2013. Cette performance est due 
aux progrès observés chez les filles où ce taux est passé de 48,6% en 2009 à plus de %70 en 2013, soit une 
augmentation de 13,6% chez les filles contre 11,1% chez les garçons. Ce progrès est une conséquence de 
plusieurs mesures et programmes mis en œuvre par le Gouvernement et les partenaires financiers. 

Au niveau secondaire, les données de l’enquête EDSII montrent que 5% de femmes ont terminé l’école 
secondaire, contre 10 % pour les hommes.

Au niveau supérieur, la proportion de femmes ayant atteint le niveau supérieur est de 2% alors que, chez 
les hommes, elle est de 5%. Cet écart de niveau d’instruction entre les femmes et les hommes, au détriment 
des femmes, s’observe à tous les niveaux et il tend à s’accroître au fur et à mesure que le niveau d’études 
augmente. Les données de l’enquête montrent également que 19% des femmes congolaises n’ont jamais 
fréquenté l’école et n’ont donc aucun niveau d’instruction, alors que chez les hommes cette proportion est 
de 8 %.

Les données mettent également en évidence des écarts importants du niveau d’instruction selon le milieu de 
résidence. Les populations du milieu rural sont fortement désavantagées par rapport à celles du milieu urbain. 
Une femme du milieu rural sur quatre (25 %) est sans instruction, alors que chez les femmes citadines, la 
proportion est de 8 %. Par ailleurs, alors que 11 % des femmes urbaines ont terminé l’école secondaire et que 5 % 
ont atteint le niveau supérieur, ces proportions demeurent faibles en milieu rural, respectivement 2 % et moins 
de 1 %. Les mêmes écarts s’observent chez les hommes. En milieu rural, 11 % d’entre eux sont sans instruction, 
contre 4 % en milieu urbain et 14 % des hommes en milieu urbain ont terminé l’école secondaire contre 8 % en 
milieu rural. Au niveau supérieur, les proportions sont de 12 % en milieu urbain contre 1 % en milieu rural.11 

Les données révèlent par ailleurs des abandons scolaires importants. En effet, une proportion importante de 
femmes n’a pas terminé l’école primaire (46 %) et l’école secondaire (22 %). Ce phénomène semble toucher 
tout autant les hommes puisque 41 % d’entre eux n’ont jamais terminé l’école primaire et 30 % l’école 
secondaire.

Trois principales raisons de non-fréquentation scolaire ressortent: le mariage ou la grossesse, la recherche 
du travail et le manque de moyens financiers. Ces motivations diffèrent d’une province à l’autre. Par ordre 
d’importance, le mariage ou la grossesse est majoritairement évoqué.

Parmi les causes lointaines, la guerre a également défavorisé la non-scolarisation de la jeune fille congolaise, 
surtout en milieu rural. Celle-ci ne peut plus se déplacer loin de sa famille, de peur d’être violée sur le chemin 
de l’école. 

S’agissant des femmes et des hommes de 15-49 ans, le taux d’alphabétisation est de 64 % pour les femmes et 
de 88 % pour les hommes. Il subsiste une frange non négligeable de la population sans niveau d’instruction 
(15 % de femmes et 4 % d’hommes).

11. Rapport EDSII p.30
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2.1.9 Santé 

Santé de la Reproduction

Il ressort des résultats ci-dessous qu’en milieu rural la proportion des femmes qui accouchent encore à 
domicile auprès des mamans de quartier est de 10 %,ce qui est conséquent et pose le problème de l’accès 
aux soins de santé en milieu rural. 

D’après les données fournies dans le rapport OMD2000-2015, la proportion des accouchements assistés par 
un personnel qualifié est passée de 74% en 2007 à 80% en 2013 (OMD, 2000-2015). 

La tendance des niveaux de fécondité montre que celle-ci n’a que peu varié au cours des sept dernières 
années, l’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est passé de 6,3 enfants par femme en 2007 et 2010 à 6,6 en 
2013-2014. Le niveau d’instruction de la femme et le statut économique de son ménage influent de manière 
importante sur le niveau de fécondité. 

En effet, les femmes qui n’ont aucun niveau d’instruction ont un ISF de 7,4; celles ayant le niveau primaire un 
ISF de 7,5 et celles qui ont atteint le niveau secondaire un ISF de 5,9. S’agissant des adolescentes, on observe 
que 21 % ont déjà eu au moins un enfant et 6 % sont enceintes d’un premier enfant. Par rapport à la première 
EDS en RDC, la proportion d’adolescentes ayant commencé leur vie féconde a légèrement augmenté, passant 
de 24 % en 2006 à 27 % en 2013-2014. 

Prévalence contraceptive.

Selon le Rapport EDS II, le taux de prévalence contraceptive a peu changé au cours des dernières années: 
estimé à 21 % en 2007, il a baissé à 18 % en 2010 pour remonter d’un 1% en 2014 (19%). 

On observe, par ailleurs, une baisse de l’utilisation des méthodes traditionnelles au profit des méthodes 
modernes, lesquelles sont passées de 6 % en 2007 à 8 % en 2013. La prévalence contraceptive moderne est 
nettement plus élevée en milieu urbain par rapport au milieu rural (15 % contre 5 %), à Kinshasa (19 %) et 
dans le Kongo -Central (17 %) par rapport aux autres provinces.

Exposition aux messages de la planification Familiale

Au regard des résultats des données de l’EDSII, les hommes et les femmes en milieu rural ont un faible accès 
aux messages relatifs à la planification familiale. En effet, 96% des femmes et 83% des hommes n’ont accès 
ni aux messages de la radio, ni aux journaux, encore moins à la télévision. En milieu urbain, 58% des femmes 
et 74% des hommes ont été exposés aux messages de planification familiale.

Estimation de la mortalité adulte

L’EDS II estime la mortalité adulte à 186 pour 1 000 pour les femmes et 192 pour 1 000 chez les hommes.

Estimation de la mortalité maternelle

La proportion des décès maternels en 2013-2014 est estimée à 846 pour 100 000 naissances vivantes. Deux 
contraintes majeures handicapent la réduction de la mortalité maternelle, à savoir: la mentalité pro nataliste 
qui est ancrée dans la société congolaise, et la faible offre des services obstétricaux néonataux d’urgence 
(SONU).

Assurance médicale 

En RDC, l’assurance médicale est faiblement fournie par l’employeur et presque exclusivement en milieu 
urbain. 

Les données ventilées par sexe montrent qu’en milieu rural 99% des hommes et 98% des femmes n’ont pas 
d’assurance. En milieu urbain, 90% des femmes et 91% des hommes n’ont pas non plus d’assurance. Seule 
l’assurance fournie par l’employeur est la plus rencontrée à raison de 6% pour les hommes et 9% pour les 
femmes en milieu urbain.

Analyse du contexte politique économique et socioculturel du pays
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Tableau 4: Pourcentage des hommes et des femmes ayant une assurance médicale 

Domaine d’assurance
Milieu urbain Milieu rural

Homme Femme Homme Femme
Sécurité sociale 0,2 0,1 0,0 0,0
Assurance fournie par l’employeur 6,2 8,9 0,4 0,6
Mutuelle communautaire 1,9 0,3 0,9 1,0
Assurance privée 0,2 0,1 0,0 0,0
Autre 0,2 0,0 0,0 0,0
Aucune 91,3 89,5 98,6 98,4
Total 100 100 100 100

Sources EDS: 2013-2014

2.1.10 Autres indicateurs socio-économiques 

La situation du genre dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 

En milieu rural, près de sept ménages sur dix (68 %) s’approvisionnent auprès d’une source non améliorée 
contre 32% des ménages qui recourent aux sources améliorées. Le trajet à parcourir pour puiser l’eau n’est 
pas négligeable. En effet, 51% de ménages en milieu rural mettent plus de trente minutes de marche pour 
puiser de l’eau potable. En plus, cette tâche est exclusivement réservée aux femmes, ce qui alourdit le poids 
de leur labeur. 

En ce qui concerne le traitement de l’eau, 99% des ménages en milieu rural ne la traitent pas, tout comme 
90% des ménages en milieu urbain.

La proportion de ménages utilisant de l’eau de boisson salubre (provenant d’une source améliorée) est 
passée de 46 % en 2007 à 49 % en 2013. En milieu rural, cette proportion est passée de 24 % à 32 % et en 
milieu urbain de 80 % à 85 % (EDS, 2013-2014). 

Cette situation s’est beaucoup améliorée grâce aux efforts d’installation des pompes immergées, manuelles 
et solaires installées à travers les diverses provinces de la République. 

En ce qui concerne l’assainissement, le Programme National d’Assainissement (PNA) dépend du Ministère de 
l’environnement et de conservation de la Nature, dont les responsabilités sont étendues (comme le suggère sa 
désignation complète), allant de la santé publique, via la pollution de l’eau (et de l’air), aux parcs nationaux. 

La mission du PNA, d’après l’ordonnance fondatrice de 1981, est «d’assainir l’environnement de la vie des 
gens», ce qui comprend les tâches de «supervision de la qualité de l’eau potable, de combat des vecteurs 
de maladie (moustiques, autres insectes), de contrôle et d’enlèvement des déchets solides, de traitement et 
d’évacuation des excrétions, de l’hygiène des ménages, de prévention de la pollution».12

Malheureusement, ce programme est non opérationnel jusqu’à ce jour. 

L’UNICEF a lancé, en 2013, le programme dénommé Ecoles et villages assainis (EVA). Fin juin 2013, ce programme 
était opérationnel dans 11 provinces, 212 zones de santé et 5 289 villages, dont 3 256 ont été certifiés «villages 
assainis» et 1 425 écoles dont 1 054 ont été certifiées «écoles assainies».

Grâce à ce programme, 2 273 198 nouvelles personnes ont pu accéder à un environnement sain.13

Par ailleurs, la ville de Kinshasa est confrontée à la problématique de la gestion des immondices depuis la 
fin du mois d’août 2017 suite à la fin du projet d’assainissement de la ville financé par l’Union européenne. Le 
gouvernement provincial de Kinshasa estime que le gouvernement central doit assurer la gestion transitoire 
de ce projet pendant un an.14

12. https://www.pseau.org/outils/ouvrages/tearfund_assainissement Tearfund- assainissement et hygiène dans les pays en développement p23
13. ponabana.com/eau-et-assainissement-2/enjeux-majeurs
14.  Fr.allafrica.com/stories/201406251191.html
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La situation genre dans le secteur du transport et de l’énergie.

Transport:

La situation du transport en RDC est déplorable.

En effet, les pistes et ouvrages d’art et d’assainissement sont vétustes, les voies d’eaux navigables sont sous-
utilisées. Elles ne sont ni draguées ni balisées et les installations portuaires sont en état d’abandon. La voie 
ferrée est inopérante et les aéroports utilisent des infrastructures en état de délabrement avancé et accusent 
un sous- équipement prononcé.

On note une absence quasi-totale d’infrastructures adaptées aux points de jonction des voies d’intérêt local 
(routes provinciales, routes nationales, voies navigables, jonctions devant servir de relais pour la conservation, 
le stockage et le conditionnement des produits).15

Et pourtant, les infrastructures routières sont indispensables pour la mobilité des personnes et pour les 
échanges commerciaux. 

Selon l’enquête 1-2-3, 95,2% des ménages mettent une heure de temps pour atteindre une route latérique, 
86,4% des ménages mettent une heure de temps pour atteindre une route carrossable et 54,5% mettent plus 
d’une heure pour se rendre sur une route asphaltée.

Accès à l’énergie:

S’agissant des disparités d’accès à l’énergie, la RDC regorge de potentialités et de ressources énergétiques 
abondantes et variées mais elles sont insuffisamment inventoriées et quantifiées. L’approvisionnement 
énergétique du pays est caractérisé par la prépondérance de la biomasse (énergie traditionnelle), la 
faible valorisation du potentiel énergétique du pays et la dépendance totale vis-à-vis des hydrocarbures 
d’importation.16

Les contraintes d’accès durable à l’énergie relèvent de la gouvernance, de la faible capacité nationale de 
financement et du retard technologique en la matière,ce qui entraîne l’appauvrissement des populations et 
l’inaccessibilité économique des services énergétiques modernes tout en compromettant l’allègement du 
travail domestique des femmes. 

Le rapport de l’enquête 1-2-3 rapporte que «la plupart des ménages de la RDC utilisent le bois de chauffe 
(65,6 %) et le charbon de bois (26,8 %) pour la cuisson des aliments, soit au total 92,4 % d’énergie de cuisson 
provenant de la forêt». Cela a certainement des incidences réelles sur la déforestation et l’environnement en 
général. 

Si en milieu urbain, c’est le charbon de bois qui est le plus utilisé (54,0 %) et particulièrement à Kinshasa (51,6 
%), en milieu rural c’est le bois de chauffe qui l’est le plus (86,7 %).17

Le rapport EDS 2013-2014 révèle qu’en milieu rural, 99,6% n’ont pas d’électricité contre 0,4% qui en bénéficient.18

Pour le combustible, 91% des ménages utilisent le bois et 7,7% utilisent le charbon.19 Par manque d’électricité, 
les tâches dévolues à la femme s’alourdissent et deviennent de véritables corvées. La femme doit piler le 
manioc, aller puiser de l’eau et préparer les repas avec le feu de bois qu’elle obtient après avoir parcouru de 
longues distances.

L’utilisation de la biomasse occasionne la pollution de l’air dans la cuisine et entraîne forcément des 
problèmes respiratoires et autres problèmes de santé comme le cancer. 

Le Service National des Énergies Nouvelles au sein du Ministère du développement rural a, en 2005, acquis 
un hydro générateur et un kit complet de panneaux solaires et de séchoirs solaires. Ce financement du 

15. Ibidem 
16. Rapport national Energie durable pour tous à l’horizon 2013
17. Enquête 1-2-3, 2013, RDC
18. EDS II p 21
19. EDS II p 21
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gouvernement congolais est loin de combler 145 territoires à couvrir. Cela avait permis de réduire la pénibilité 
des femmes ménagères en facilitant le fonctionnement des moulins de maïs, l’extraction del’huile d’arachide 
et le séchage rapide des produits agricoles.20 Ces équipements, quoique insuffisants, ont offert à la femme un 
gain de temps appréciable pour s’adonner à d’autres activités productives.

Les violences sexuelles faites aux femmes

Depuis les années 90, le contexte de guerre qui a caractérisé la RDC pendant plusieurs années a entraîné avec 
lui son cortège de violences de toutes sortes dont les principales victimes sont les femmes et les jeunes filles. 

La guerre d’agression qui s’est déroulée dans le Nord-Est du pays a fait de la RDC un pays post conflit. Les 
femmes sont devenues la cible des hommes en uniforme et des inciviques.

Les violences sexuelles faites à leur égard ont été utilisées comme une arme de guerre avec toutes ses 
conséquences (déportations de population, traumatisme, VIH/SIDA, épuration ethnique, massacres, etc.).

Plusieurs actions ont été entreprises, avant l’adoption en 2006 de deux lois sur les violences sexuelles, avec 
l’aide des partenaires et de la communauté internationale notamment:

• Une initiative conjointe de lutte contre les violences sexuelles coordonnée par le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) a été présentée à toute la Communauté nationale et internationale;

• La destitution des militaires auteurs de violences sexuelles;

• L’implication de la représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU en charge des violences 
sexuelles;

• Le Renforcement des capacités du Ministère du Genre, Femme, Enfant et Famille par un système de data 
mapping par l’UNFPA pour avoir une base des données statistiques sur les violences sexuelles. 

• La nomination d’un conseiller spécial du Président de la République en charge de la lutte contre les 
violences sexuelles;

A ce jour, plusieurs projets de violences sexuelles et basées sur le genre sont mis en œuvre pour éradiquer 
ce fléau.

Les résultats de l’EDSII révèlent l’existence de trois types de violences domestiques à savoir les violences 
physiques, les violences sexuelles et les violences émotionnelles. Les trois font partie des violences basées 
sur le genre dont souffrent les femmes.

Dans les conclusions d’EDSII, sur l’ensemble des femmes de 15-49 ans non célibataires, 57% ont déclaré 
avoir subi des violences conjugales émotionnelles, physiques ou sexuelles de la part de leur mari/partenaire 
actuel. C’est au Kasaï Occidental que cette proportion est la plus élevée (68%) (EDSII, 2013-2014). 

Il est bon de relever également que la femme congolaise, du fait à la fois de son ignorance sur ses droits et de 
son environnement culturel, se retrouve parfois dans des situations qui conduisent à des actions de violence 
dans le foyer. C’est ainsi que 78,5% des femmes considèrent que leur mari a le droit de les battre pour une ou 
plusieurs raisons comme brûler la nourriture, argumenter, négliger les enfants, refuser les relations sexuelles 
(quartile 1 des plus pauvres) (EDSII, 2013-2014).

L’ampleur des violences sexuelles a eu pour conséquence le développement de la stratégie nationale de 
lutte contre les violences sexuelles qui a conduit à l’élaboration d’un cadre logique comprenant des activités 
dans lesquelles plusieurs partenaires techniques et financiers se sont impliqués afin d’accompagner le 
gouvernement dans la recherche d’un changement de comportements.

Les questions de Genre dans la lutte contre le VIH/SIDA

Les résultats de l’EDS indiquent que la prévalence du VIH au sein de la population âgée de 15- 49 ans est 
estimée à 1,2%: elle est de 1,6% chez les femmes et de 0,6% chez les hommes. 

20. Monsieur Flory KOTI Chef de Division administrative au sein de SENEN
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Malgré cette amélioration, il convient de signaler que la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/Sida 
rend ardue l’évaluation de l’expansion véritable de cette pandémie (RDC, 2012).

Les normes sociales relatives à la sexualité féminine rendent difficile pour les femmes et les jeunes filles de l’ 
Afrique, en particulier en RDC, de se protéger contre l’infection par le VIH. En effet, ces normes entravent, entre 
autres, leur liberté d’accès à l’information. Les femmes et les jeunes filles sont alors victimes de violences 
sexuelles qui entraînent des grossesses non désirées. Il faudrait renforcer leur protection par l’utilisation des 
préservatifs pour minimiser les grossesses non désirées et prévenir les infections sexuellement transmissibles 
et notamment le VIH/SIDA. 

En outre, les inégalités entre l’homme et la femme et le faible statut de la femme l’empêchent de négocier 
auprès du mari les rapports sexuels quant à l’usage du préservatif .

Il est donc important de bannir les tabous et les fausses croyances sur la sexualité tout en renforçant l’accès 
des femmes et des jeunes filles à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive qui sont à 
l’heure actuelle généralement limités.

Questions de genre dans l’environnement et les changements climatiques 

Pour la RDC, la lutte contre les changements climatiques représente à la fois des défis et des opportunités 
en termes d’adaptation, d’atténuation d’impact, de financements, de transfert de technologies et de 
renforcement des capacités. C’est pourquoi elle vient de se doter de la Loi n° 11/009 du 9 juillet 2011 portant 
principes fondamentaux de protection de l’environnement. 

En vue de la mise en œuvre de cette loi, le Ministère de l’environnement, conservation de la nature et tourisme 
a élaboré le Programme National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité (PNEFEB).21 

En effet, les situations d’urgence proviennent des catastrophes naturelles, de la sécheresse, des maladies, des 
conflits armés, des perturbations des marchés et des événements climatiques qui touchent les populations. 

Après le passage de ces calamités, les femmes sont généralement les plus vulnérables parce que l’accès aux 
ressources est réduit, les responsabilités familiales augmentent, la charge de travail domestique s’alourdit 
et leurs droits sont encore plus négligés qu’auparavant.

Les questions genre et migration 

Les migrations sont définies comme des déplacements de personnes d’une région à une autre pour un temps 
donné impliquant un changement de lieu de résidence. 

Le phénomène migratoire en RDC est fortement influencé par l’histoire tourmentée du pays. On observe, en 
effet, d’importants déplacements de population du fait des conflits. 

Le taux d’immigration dans l’ensemble est de 18,4%: 18,2% en milieu rural et 18,6% en milieu urbain; 20,3% 
dans les autres milieux urbains et 14,8% à Kinshasa. La proportion de femmes migrantes est légèrement 
supérieure (19,4% contre 17,3% pour les hommes), la différence n’étant significative qu’en milieu rural.22

CONCLUSION PARTIELLE

On vient d’analyser les disparités genre en défaveur des femmes résidant dans les milieux urbains et 
surtout ruraux. Le pouvoir social des hommes, perçu comme naturel, les normes culturelles, les stéréotypes 
constituent autant de pesanteurs pour la promotion du genre et l’autonomisation de la femme.

Les données EDS mettent en évidence le faible niveau d’éducation de la femme en général et de la femme 
rurale en particulier. 

Cependant, malgré cet environnement défavorable (faible accès à l’instruction, la quasi inexistence d’un emploi, 
le faible accès aux ressources productives (terre, intrants, crédits, eau…), la pollution de l’environnement, 

21. DSRP p89
22. Enquête 123 P.37
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la récurrence des maladies hydriques et endémiques, la pandémie du VIH/Sida, les violences sexuelles 
et sexistes, l’exploitation au niveau du foyer (le fait de concilier plusieurs rôles de mère et d’épouse), la 
femme rurale constitue une actrice importante dans la production agricole devant contribuer à la sécurité 
alimentaire. 

Le domaine culturel apparaît comme le vrai noyau de la résistance dans le processus d’intégration du genre 
à tous les modes de vie. De ce fait, la mise en œuvre réelle des droits fondamentaux de la femme, lesquels 
relèvent à la fois du droit international et national, bute sur les données socioculturelles des différentes 
sociétés et des différentes communautés de la RDC.

La transformation des mentalités, des croyances et la correction et l’abolition des pratiques socioculturelles 
discriminatoires à l’égard de la femme sont indispensables pour atteindre l’équité et la parité ainsi que 
l’amélioration de la productivité des femmes et de leur contribution à l’économie.

2.2 Le cadre de la planification du développement du pays

Le DSCRP2 étant arrivé à échéance en 2016, pour éviter de naviguer à vue sans cadre programmatique, le 
Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a décidé de doter le pays d’un Plan national 
stratégique de développement (PNSD), reflet d’une vision et d’un cadre stratégique pour relever les défis du 
développement à l’horizon 2050. Ce plan décline la marche du pays en 3 séquences qui consistent à conduire 
la RDC au niveau des pays à revenu intermédiaire en 2021, des pays émergent en 2030 et des pays développés 
en 2050 tout en identifiant les principales stratégies à mettre en œuvre aussi bien dans le court que dans le 
moyen et le long terme.

Le PNSD comprend trois livres: le livre 1 présente la vision de développement du pays à l’horizon 2050; le livre 
2 décline les stratégies globales et sectorielles à mettre en œuvre pour traduire la vision en réalité; et le livre 
3 détermine les actions à mener dans le cadre de la première phase de mise en œuvre du PNSD. Ce dernier 
correspond donc au premier plan quinquennal 2018 – 2022 qui est basé sur les Objectifs de développement 
durable (ODD). 

C’est ainsi que pour évaluer le degré d’intégration des cibles des ODD dans le cadre de la planification de la 
RDC, l’analyse rapide intégrée des stratégies nationales de développement ( RIA) a porté sur des documents 
(plans , programmes politiques et stratégies ) de planification d’échelle tant nationale sectorielle que sous-
régionale . Cette analyse a permis de définir 19 domaines/secteurs nationaux prioritaires23 parmi lesquels:

• l’agriculture, l’élevage, la pêche, le développement rural et dynamique communautaire;

• l’éducation, la formation professionnelle et technique, la recherche scientifique;

• la santé, la nutrition et le VIH/Sida.

Il découle de l’analyse des domaines prioritaires définis par le Gouvernement que l’atteinte des Objectifs de 
développement durable (ODD), tels que définis ci-dessus, ne saurait être atteinte que par l’intégration des 
cibles priorisées dans le plan quinquennal 2017-2021. 

En ce qui concerne les moyens de mise en œuvre du suivi, on note l’absence d’un cadre logique adapté avec 
des indicateurs pertinents pour le suivi et l’évaluation dans tous les documents.

Par ailleurs, la mise en œuvre des ODD nécessite des ressources financières et technologiques de l’ordre de 
31,629 milliards de dollars par an, soit 158,145 milliards pour le quinquennat. 

La RDC devra trouver des stratégies de mobilisation des ressources publiques et privées, tant au niveau 
national qu’international.24

Etant donné que les ODD décrivent un programme intégré, l’estimation des besoins de financement prend 
en compte un certain nombre de questions transversales notamment la pauvreté, l’éducation, l’atténuation 
du changement climatique et l’adaptation, l’égalité des sexes, la réduction des inégalités, l’évacuation des 

23. Contextualisation et priorisation des ODD p 18
24. Contextualisation et priorisation des ODD en RDC p 34
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produits vers les centres de consommation, la santé, la protection sociale, l’agriculture durable et la sécurité 
alimentaire ainsi que les infrastructures.

Deux thèmes transversaux sont retenus pour cette étude, il s’agit de l’Agriculture durable et la sécurité 
alimentaire ainsi que l’Egalité des sexes.

• La sécurité alimentaire nécessite le soutien des petits producteurs grâce à des pratiques agricoles 
durables (ODD2 et ODD12). Certains investissements sont nécessaires pour l’élimination de la faim y 
compris les réponses aux situations d’urgence, l’amélioration de la nutrition, les réponses aux besoins 
particuliers des petits agriculteurs ou pêcheurs artisanaux, le maintien et la restauration des sols 
productifs (ODD15), les infrastructures rurales, l’augmentation de la productivité et la durabilité de 
l’agriculture commerciale, la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l’agriculture 
et l’ augmentation de la résilience de l’agriculture face au changement climatique.

• L’égalité des sexes (ODD5): la réalisation de l’égalité des sexes doit prendre en compte la majeure 
partie des besoins d’investissement du secteur relatifs au genre, y compris l’éducation, la santé de la 
reproduction, la réduction des inégalités liées à l’emploi, l’augmentation de la participation politique 
des femmes, la lutte contre les violences à l’égard des femmes et diverses interventions de renforcement 
des capacités.

Dans le cadre du Plan national stratégique de développement vision de la RDC à l’horizon 2050, le pays 
envisage l’augmentation de sa production agricole sur base des méthodes innovantes, économiquement 
viables, socialement acceptables et écologiquement durables.25

Parmi les orientations retenues (3), la RDC veut redynamiser et valoriser l’agriculture en stimulant la croissance 
à travers la création de pôles agricoles exploités selon des normes optimales de gouvernance. 

Ces pôles contribueront à soutenir les programmes de production sur la chaîne d’approvisionnement agricole, 
permettant ainsi la création de valeurs partagées pour les petits fermiers, les communautés locales, les 
industries agro-alimentaires nationales et internationales, ainsi que les investisseurs, au point d’entraîner la 
réalisation d’économies d’échelle. Le Gouvernement continuera à développer sa stratégie basée sur les parcs 
agro-industriels (PAI) et les centres de développement intégrés (CDI) à l’instar du parc Industriel de BUKANGA 
LONZO.26

Il s’agit de créer plus de valeur ajoutée à travers l’harmonisation des futures interventions dans le secteur 
agricole et rural en vue d’en améliorer la pertinence, l’efficience et l’efficacité.

Il sera question: (i) d’encourager la création de modèles d’affaires rentables pour améliorer l’accès au 
financement de façon conséquente; (ii) et de favoriser l’attraction des programmes de financement pouvant 
aider à mettre en place et à développer les chaînes de valeur, surtout celles soutenant les entreprises de 
transformation des aliments par le secteur agricole.

Le Gouvernement envisage l’élargissement du marché au-delà des frontières. Pour être compétitif à l’échelle 
régionale et internationale, il faudra investir dans la recherche-développement, créer des plateformes 
commerciales, le cas du marché international de Kinshasa pouvant servir d’interface efficace facilitant l’accès 
des petites et moyennes entreprises agricoles (PMEA) car, en raison de leur taille modeste, la pénétration des 
marchés extérieurs leur sera très coûteuse.

Pour libérer le potentiel de croissance de l’économie congolaise et la faire passer par les stades de pays à 
revenu intermédiaire, pays émergent et pays développé, le Gouvernement entend consolider ses efforts de 
reconstruction et de modernisation des infrastructures (routes, transports, énergie) pour que les personnes 
et leurs biens puissent circuler librement et rapidement. 

Pour la protection de l’environnement et des ressources naturelles, le Gouvernement cherchera à répondre 
à deux principales préoccupations: (i) établir un équilibre entre l’exploitation des ressources naturelles du 
pays (forêts, flore, faune, eau, …) et les exigences de protection des écosystèmes; (ii) accompagner toute 
dégradation de l’environnement par des activités de régénération. L’action gouvernementale se traduira par 

25. Plan National Stratégique de développement vision 2050
26. Nom d’une rivière de la contrée 
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la conservation des capacités productives des écosystèmes du bassin du Congo dans un contexte d’adaptation 
aux changements climatiques.

2.3 La cohérence des cadres régionaux, sous-régionaux et nationaux de l’agriculture

2.3.1 Instruments juridiques
Cadres internationaux:

La République Démocratique du Congo a ratifié plusieurs instruments juridiques internationaux qui 
proclament l’égalité entre l’homme et la femme et militent pour l’amélioration du statut juridique de la 
femme. Le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans 
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques est garanti.27

Parmi ces droits, il y a le droit et la possibilité pour tout citoyen de prendre part, sans aucune discrimination, à la 
direction des affaires publiques soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants. 

La femme en général – surtout la femme rurale – est victime de plusieurs discriminations. La croissance 
économique n’a pas, en ellemême, conduit à un développement durable et c’est surtout la femme qui 
continue à se heurter à des inégalités socioéconomiques, souvent à cause de formes de discrimination 
tenaces héritées de la tradition et de l’histoire contemporaine.

En vue de mettre fin à toute forme de discrimination à l’égard des femmes et des jeunes filles et d’améliorer 
ainsi le statut juridique de la femme dans le monde, les États ont adopté, le 18 décembre 1979, la Convention 
pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme (CEDEF), convention ratifiée 
par la RDCle 6 octobre 1985. 

Considérée comme la charte internationale des droits de la femme, la Convention, en son article 14, insiste 
particulièrement sur la situation des femmes rurales auxquelles il convient d’accorder davantage d’attention 
au stade de l’élaboration des politiques, compte tenu de leurs problèmes particuliers et de leur rôle 
économique importantan.

Cet article dispose notamment que les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent 
aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, 
notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures 
appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des 
femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur 
participation au développement rural et à ses avantages.28 

Cadres régionaux:

Sur le plan régional, près de 20 ans après l’adoption de la Charte africaine des droits de l’Homme et des 
Peuples, les Etats africains, réunis à Maputo au Mozambique lors de la 2ème session de l’Union africaine, ont 
adopté un protocole sur les droits de la femme interdisant ainsi toutes les formes de discrimination fondées 
sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, 
l’origine nationale et sociale (…) résolument convaincue de condamner ou d’éliminer toute pratique qui 
entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des 
femmes et des jeunes filles.

Le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en 
Afrique.29

Appelé également «la Déclaration de Maputo», ce protocole vient renforcer la question des droits de la 
femme en Afrique en mettant un accent particulier sur les discriminations et les pratiques néfastes qui 
déshumanisent la femme.

27. Article 2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la République Démocratique du Congo, www.unia.be › Législation
28. CEDEF 
29. Protocole à la charte africaine des droits de l’Homme relatif aux droits de la femme en Afrique adopté à Maputo le 11 juillet 2003 et entré en vigueur le 25 

novembre 2005
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Ainsi, les Etats ont pris notamment l’engagement de combattre la discrimination, sous toutes ses formes, 
en adoptant les mesures appropriés aux plans législatif, institutionnel et autre; d’entreprendre des actions 
positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes 
dans la vie politique de leurs pays;30 et de promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources 
productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens.

Dans ses articles 5, 6 et 7, le protocole de Maputo montre de l’intérêt pour les aspects de santé de la femme 
et invite les Etats membres à mettre en place des lois pour favoriser l’accès des femmes aux ressources.

Art 5: l’engagement des ressources financières adéquates aux services de soins de santé pour lutter contre 
la mortalité maternelle;

Art 6: les programmes d’intervention et les politiques concernant le VIH/SIDA impliquent les femmes dans la 
pandémie;

Art 7: Que les États membres adoptent et mettent en place des politiques et des lois qui assurent l’accès égal, 
le contrôle et la propriété des femmes à la terre; faciliter l’accès des femmes au crédit, à l’information et à la 
formation; reconnaître que les stratégies de sécurité alimentaire impliquent nécessairement l’appropriation 
par les femmes rurales; 

En RDC, pays post conflit, l’accent a été beaucoup mis sur la résolution 1325 car la situation de l’insécurité ne 
facilite pas l’accès aux champs à la femme rurale.

En prenant en compte les articles de la CEDEF visant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes 
dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au 
développement rural, et en ajoutant à cela la résolution 1325 du Conseil de sécurité31 du 13 novembre 2005, 
la RDC amorcera quelques années plus tard plusieurs réformes législatives à l’effet de rendre la législation 
nationale conforme aux normes internationales.

Les conflits armés exposent les femmes et surtout les femmes rurales à plusieurs sévices. Quand la sécurité 
est mise en péril, on assiste à des enlèvements de femmes qui se rendent aux champs et à des pratiques 
d’esclavage sexuel condamnables. Le recours au viol comme arme de guerre a d’ailleurs conduit les Nations 
Unies à adopter la résolution 1325 du Conseil de sécurité en vue de dissuader les fractions armées de se livrer 
à ces actes contraires au droit international. 

* Cadres nationaux 

La Constitution du 18 février 2006, dans son préambule, réaffirme l’adhésion de la RDC aux différents 
instruments juridiques de promotion et de protection des droits de la femme, notamment le Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels.

La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, consacre le principe de l’égalité de tous les 
citoyens devant la loi. Elle dispose, entre autres, que la femme a droit à une représentation équitable au sein 
des Institutions nationales, provinciales et locales.32

Parmi les innovations acquises grâce à la Politique Nationale Genre 2009 ayant mis en œuvre une stratégie 
active de plaidoyer en collaboration avec la société civile et les partenaires multinationaux, citons 
notamment: 

1. Dans le cadre de la promotion de l’équité de genre et de l’égalité des droits, de chances et de sexes dans 
toute la vie nationale, notamment la participation équitable de la femme et de l’homme dans la gestion des 

30. www.un.org/fr/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003... ·
31. La résolution 1325 du Conseil de sécurité du 13 novembre sur les femmes, la paix et la sécurité est un appel d’engagements de tous les acteurs multilatéraux, 

régionaux, bilatéraux et nationaux, incluant la société civile, impliqués dans le règlement des conflits. La formation, le développement des capacités, 
l’intégration systématique d’une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes, ainsi que les mesures d’évaluation doivent par ailleurs être vérifiés par 
le recours à la prévention des conflits, à la participation des femmes et à leur protection.

32. Article 12 de la Constitution
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affaires de l’Etat, la promulgation de la loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des 
droits de la femme et de la parité par le Président de la République et sa publication au Journal Officiel. 

2. La réforme du code de la famille datant du 1er août 1987, révisée et complétée par la loi n° 16/008 du 15 
juillet 2016. 

 Cette réforme a porté notamment sur l’uniformisation de l’âge du mariage pour la jeune fille et le 
garçon, fixé à 18 ans(avant la réforme l’âge requis était de 15 ans pour la jeune fille et 18 ans pour 
le garçon); la suppression de l’autorisation maritale pour la femme mariée et l’obligation faite aux 
époux de s’accorder pour tous les actes juridiques par lesquels ils s’obligent, individuellement ou 
collectivement. La réforme a réaffirmé le principe de la participation et de la gestion concertée du 
ménage par les époux, particulièrement quant à leurs biens et charges et l’égalité de traitement pour ce 
qui est de l’adultère. 

3. La loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015-2002 portant code du travail 
a notamment réformé le statut juridique de la femme travailleuse avec la possibilité pour celle-ci 
d’effectuer un travail de nuit ainsi que la possibilité pour la femme enceinte de suspendre son contrat de 
travail sans que cela ne soit considéré comme une cause de résiliation du contrat.

4. La promulgation en date du 24 décembre 2011 de la loi n° 11/022 portant principes fondamentaux relatifs 
à l’agriculture. 

 De manière implicite, la loi aborde la question de l’accès équitable aux terres dont est victime la femme 
rurale. Les grandes surfaces de terre appartiennent aux hommes et la femme ne loue qu’une portion. 
La loi prend en compte les instruments internationaux relatifs à la conservation et à l’utilisation des 
ressources phytogénétiques ainsi que la la protection de l’environnement.

 La loi prévoit également la création d’un Fonds National de Développement agricole, non opérationnel 
jusqu’à ce jour.

 Il faudrait s’atteler aux mesures d’application de cette loi pour traduire de manière concrète la politique 
gouvernementale pour l’agriculture. En effet, comment garantir l’accès équitable aux terres agricoles, la 
sécurisation de l’exploitation et des exploitants agricoles, la promotion des investissements publics et 
privés et la gestion durable des ressources en terre ?

 La loi n° 11/022 du 24 décembre 2017 prévoit la mise en place d’un cadastre agricole, ce qui nécessiterait 
la réforme de la loi n° 73-021 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime 
des sûretés telle que modifiée par la loi 80-008 du 18 juillet 1980.

Malgré ces réformes, les inégalités de droits, de chances et de sexes persistent entre les hommes et les 
femmes et font perdre à la RDC la précieuse contribution des femmes à la réalisation des Objectifs de 
développement humain durable. 

Ces disparités persistantes entre homme et femme sont constatées dans presque tous les domaines de 
la vie nationale, particulièrement dans les domaines politique, économique, social et culturel, disparités 
qui entraînent inéluctablement des discriminations entravant la mise en œuvre adéquate de la parité 
homme-femme.

Si avec la réforme du cadre légal, des changements sont enregistrés en milieu urbain, la grande préoccupation 
demeure la situation en milieu rural où le droit coutumier définit le mode de vie et le rapport entre les 
hommes et les femmes. 

Par rapport aux us et coutumes, il convient de reconnaître que la société congolaise se caractérise par 
une riche diversité culturelle, matérialisée par la coexistence de plusieurs groupes ethniques répartis sur 
l’ensemble du territoire national. 

Cependant, malgré la diversité de leurs croyances et pratiques, la majorité de ces groupes ethniques ont en 
commun la même perception différenciée des rôles masculins et féminins et des relations familiales entre 
les hommes et les femmes qui sont construites à partir d’une inégalité fondamentale entre l’homme, père et 
époux, chef de famille, et la femme, mère et épouse, gestionnaire du foyer. 
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En effet, traditionnellement, c’est l’homme qui incarne l’autorité au sein du ménage; il fixe les règles et le 
code de conduite et assure le contrôle et la gestion des biens familiaux. La femme, quant à elle, est réduite à 
la charge sociale du fonctionnement de la vie domestique; elle s’occupe des travaux ménagers et prend soin 
des enfants et des autres membres de la famille. 

Le rôle d’autorité de l’homme et la position de subordination de la femme sont traduits à travers différentes 
institutions sociales.

Chez les Bashi, par exemple, la femme ne peut pas être propriétaire d’une vache, encore moins d’un champ, 
sujet tabou. Elle n’y aspire même pas. C’est, en définitive, l’homme qui doit posséder la vache et la terre. La 
femme doit se soumettre à l’homme pour en bénéficier, même à titre locatif.33

En vue d’assurer le développement de l’agriculture africaine, sa croissance et sa transformation, les Etats 
africains, réunis lors de la 27ème session de l’Union africaine, ont adopté la Déclaration de Malabo le 27 juin 
2014.

2.3.2 Politiques - programmes – plans

La déclaration du Développement durable 

Quinze ans après l’adoption des OMD , les inégalités persistent. Les pays réunis lors de l’Assemblée générale 
des Nations unies (New York, 25-27 septembre 2015) ont adopté dix-sept Objectifs de développement durable 
(ODD) qui devraient permettre «de construire le futur d’ici 2030 et de transformer les vies».

L’objectif 5 est axé sur l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et les jeunes filles alors 
que l’objectif 2 est basé sur l’élimination de la faim, la garantie de la sécurité alimentaire, l’amélioration de 
la nutrition et la promotion de l’agriculture durable, thèmes relevant du mandat de la FAO.

Des actions concrètes ont été identifiées comme conditions critiques pour réaliser les ODD, parmi lesquelles: 
(i) entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, 
ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services 
financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles dans le respect du droit interne; (ii) renforcer l’utilisation 
des technologies clés, en particulier l’informatique et les communications pour promouvoir l’autonomisation 
des femmes; (iii) adopter des politiques bien conçues et des dispositions législatives applicables en faveur de 
la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les jeunes filles à 
tous les niveaux et les renforcer.

La Politique Agricole Commune de la CEEAC 

La politique agricole commune a pour objectif de contribuer, de manière substantielle et durable, à la 
satisfaction des besoins alimentaires des populations, à la gestion rationnelle des ressources naturelles, 
à la promotion du marché régional et son insertion dans le marché international, dans la perspective de la 
réduction de la pauvreté dans les Etats membres.34

Elle couvre l’ensemble des quatre sous-secteurs d’activités productives dominantes en milieu rural: la 
production végétale, l’élevage, la pêche, la foresterie et l’exploitation des autres ressources naturelles. 

Le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA)

Ce programme a pour objectif de mobiliser tous les pays africains à investir dans l’agriculture afin d’atteindre 
l’autosuffisance alimentaire et d’éradiquer la faim. Il comporte les piliers suivants: (i) Extension des superficies 
sous gestion durable des terres et systèmes fiables de gestion de l’eau; (ii) Amélioration des infrastructures 
rurales et des capacités commerciales des marchés; (iii) Accroissement de l’offre alimentaire, réduction de 
la famine et amélioration des réponses d’urgence aux crises alimentaires; (iv) Amélioration de la recherche 

33. Adeline Nsimire Balika, Réflexions sur les inégalités de genre liées à l’accès à la terre et leurs conséquences sur les femmes rurales du Sud Kivu, 2013 dans 
profil Sud-Kivu

34. Politique Agricole Commune 2013 p.37
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agronomique et diffusion des technologies appropriées; (v) Renforcement des capacités et questions liées 
au genre.

Le Plan Régional d’Investissement Agricole (PRIA) 

Elaboré en 2010, il est construit autour de trois objectifs spécifiques, à savoir  la promotion de produits 
stratégiques propices à la souveraineté alimentaire, la promotion d’un environnement global favorable au 
développement agricole régional et la réduction de la vulnérabilité et la promotion de l’accès durable de la 
population à la nourriture.

Le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA)

En 2011, le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINAGRIDER) a organisé, en concertation 
avec toutes les parties prenantes, une Table Ronde afin d’entamer le processus de formulation du Plan 
National d’Investissement Agricole (PNIA) en cohérence avec le PDDAA. Le PNIA se propose non seulement 
d’assurer la sécurité alimentaire des populations urbaines et rurales, mais aussi de générer des emplois et 
des revenus significatifs dans une logique de développement durable. Il a pour objectif global de stimuler 
une croissance annuelle soutenue du secteur agricole de plus de 6%, indispensable pour réduire la pauvreté. 

Le coût total du PNIA de la République Démocratique du Congo sur la période allant de 2013 à 2020 est estimé 
à 5 730,8 millions de dollars, réparties comme suit selon les cinq programmes: 

• 64% des ressources sont allouées au premier programme destiné à la promotion des filières agricoles et 
de l’agro-business;

• 9% attribuées à la gestion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et des réserves stratégiques;

• 13% réservées à la recherche, vulgarisation et enseignement agricole; 

• 11% allouées à la gouvernance agricole, genre et renforcement des capacités humaines et institutionnelles 
et;

• 3% destinées à l’adaptation aux changements climatiques.

La prise en compte des aspects genre dans le PNIA est reprise dans le quatrième programme, celui relatif à 
la gouvernance agricole. Or, il serait plus judicieux que ces aspects soient également intégrés dans tous les 
autres programmes. 

Parmi les options de croissance présentées dans les différentes études réalisées au cours de la formulation 
du PNIA, le MINAGRIDER a fait le choix d’une croissance du PIB agricole supérieure à 6% afin de soutenir la 
croissance économique du pays et atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté (OMD1) de manière 
accélérée. 

Le programme de protection sociale 

En RDC, les activités de protection sociale sont très limitées alors que la crise économique et les conflits 
armés que le pays a connus dans les années 1990–2000 ont montré la nécessité de venir en aide à certaines 
couches de la population qui se trouvaient abandonnées à leur triste sort.

Les actions gouvernementales prévues dans le Programme national stratégique de développement pour 
l’horizon 2050 porteront notamment sur35 l’amélioration du statut juridique de la femme et sa participation 
à la gouvernance, la prise de décision et le leadership aux niveaux national, provincial et local (les femmes 
représentent aujourd’hui 10% des députés, 14% des ministres, 5% des sénateurs, et 9% des gouverneurs), 
l’abolition des violences faites aux femmes, l’élaboration de la Stratégie nationale de la planification et 
budgétisation sensible au Genre. 

L’Union Africaine a d’ailleurs lancé «l’Appel à l’action» de Livingstone dès 2006, appelant tous les pays 
africains à disposer d’un socle élémentaire de programmes de protection sociale. 

35. Programme national de stratégie de développement: Stratégies et outils de mise en œuvre, Kinshasa, 2016, p. 63
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Ainsi, parmi les objectifs stratégiques poursuivis, citons l’amélioration des conditions socioéconomiques 
des groupes vulnérables grâce à la facilitation de l’accès aux ressources et aux facteurs de production, au 
renforcement du dispositif de réinsertion sociale de ces groupes vulnérables du secteur informel, etc.36

Le développement inclusif repose aussi sur le respect des besoins différenciés des femmes, des enfants 
et des groupes vulnérables, en leur assurant un accès équitable aux opportunités. Cela passe par leur 
autonomisation économique, sociale et politique ainsi que le renforcement des mécanismes de mise en 
œuvre des textes et règlements y relatifs. 

A cet égard, rappelons que la protection sociale contribue directement à la croissance économique. 

Le Programme National Environnement, Forêts, Eaux et Biodiversité (PNEFEB)

A la suite des conflits armés, de la forte poussée démographique et de l’exploitation non rationnelle des 
ressources naturelles, la RDC a connu une forte dégradation de son environnement ces dernières années, 
laquelle a affecté le processus de développement durable. 

Le taux de couverture forestière, qui était de 70% en 1995, n’était plus que de 63,3% en 2015; autour des 
agglomérations, les forêts disparaissent rapidement. 

Face à cette situation, la RDC a adopté, en 2013, le Programme national de l’environnement, de la forêt, de l’eau 
et de la biodiversité, programme qui a un aspect genre visant à accompagner les femmes maraîchères dans 
leurs activités de production et de reboisement pour la protection de l’environnement et le développement 
durable.

Le pays a également bâti un réseau d’aires protégées sur plus de 10% de son territoire avec l’objectif 
d’atteindre 15% en 2017. Ces aires qui contiennent des espèces endémiques et rares sont toutefois victimes 
de destructions dues à l’intrusion humaine pour y pratiquer la chasse, le braconnage ou l’agriculture.

Le Programme de Sécurité Alimentaire 2010

Ce programme vise à contribuer de façon durable à lutter contre l’insécurité alimentaire et à améliorer les 
conditions de vie des producteurs et productrices par l’augmentation des productions et des revenus des 
ménages.

Le programme ambitionne de relever les défis suivants:

• La reconstitution de la capacité de production agricole; 

• La réorganisation des structures d’appui technique (recherche, formation, vulgarisation); 

• La réhabilitation ou la reconstruction des infrastructures socioéconomiques de base;

• L’atténuation des facteurs de risque qui affectent la sécurité alimentaire des ménages; 

• L’adaptation face aux répercussions du changement climatique et l’intégration des changements 
climatiques dans tous les niveaux pertinents de gouvernance;

• L’amélioration de la productivité des groupes les plus vulnérables à travers l’éducation nutritionnelle 
et les activités génératrices de revenus et, parmi les groupes vulnérables, on retrouve notamment les 
femmes et les jeunes.

Il s’articule autour des sous- programmes ci-dessous: 

• SP1: intensification durable de la production des cultures vivrières;

• SP2: diversification des sources d’alimentation et de revenus;

• SP3: développement de l’agriculture urbaine et périurbaine;

• SP4: réduction des pertes et valorisation des produits agricoles;

• SP5: gestion de la vulnérabilité alimentaire;

• SP6: renforcement institutionnel.

36. PNSD, op. cit., p. 64
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Autres instruments sectoriels 

La note de politique agricole et de développement rural (NPADR) 2009. Les orientations prescrites par la note 
politique et la stratégie sectorielle sont en cohérence avec les stratégies régionales de la mise en œuvre 
du PDDA et, comme ces dernières, visent à contribuer à la réalisation des OMD, notamment la réduction de 
moitié du taux de pauvreté et l’éradication de la faim. 

• La stratégie Cadre Nationale REDD+ de la RDC est centrée sur les ménages ruraux avec des incitations 
visant à faire évoluer leur pratique à la fois dans le sens d’une limitation du défrichement et d’une 
réduction de la pauvreté dans un pays où l’insécurité alimentaire est endémique;37

• La politique nationale de vulgarisation agricole (PNVA) 2009 cible la femme en matière de sensibilisation 
et de renforcement des capacités;

• La stratégie nationale de développement de la riziculture (SNDR) vise à l’amélioration de la gouvernance 
de la filière rizicole, la structuration et le renforcement des capacités de la filière semences de riz ainsi 
que l’élargissement de la couverture et le taux d’utilisation des semences de qualité;

• Le code de conduite pour une pêche responsable; Ce code est basé sur les règles pertinentes du droit 
international et a une portée mondiale. Il s’adresse aux membres et non membres de la FAO et notamment 
aux entités qui se livrent à la pêche sans pour autant parler des aspects genre;

• La politique nationale de la pêche et de l’aquaculture (PNPA) 2012: elle a pour objectif d’entraîner le 
domaine de la pêche et de l’aquaculture dans une dynamique de gestion durable en vue d’améliorer la 
productivité à travers l’entreprenariat des acteurs publics et privés. 

Dans ses interventions sur la structuration des organisations socioprofessionnelles, la PNPA s’est appesantie 
sur la fonction des mareyeuses qui, sur les sites de débarquement du poisson, effectuent des transactions 
avec les pêcheurs, soit à bord des embarcations sur l’eau, soit à l’accostage ou sur les lieux de vidange des 
étangs. Relevons toutefois que certains documents politiques et programmes n’abordent pas les aspects 
genre.

2.4 La stratégie nationale de l’agriculture et du développement rural 

Les interventions publiques dans le secteur de l’agriculture et du développement rural en RDC sont 
déterminées par des politiques et stratégies sectorielles et sous-sectorielles assorties de programmes et de 
plans d’action.

Adoptée en 2010, la Stratégie sectorielle de l’agriculture et du développement rural (SSADR) est encore en 
vigueur.Dans ce cadre, la vision du Gouvernement consiste à redynamiser la structure productive du monde 
rural axée sur le développement d’une production agro-industrielle moderne et sur le renforcement des 
petits exploitants, tout en assurant la conservation des ressources naturelles du pays.

La stratégie se décline comme suit: (i) améliorer l’accès aux marchés et aux infrastructures rurales ainsi 
que les capacités commerciales, (ii) développer la production végétale, animale, halieutique et artisanale, 
(iii) renforcer la gouvernance ainsi que les capacités institutionnelles et des ressources humaines et, (iv) 
organiser le monde rural en structures autogérées et assurer le financement du secteur.38 

La stratégie prend en compte les aspects genre dans la promotion et l’appui aux organisations communautaires 
féminines et des jeunes ruraux. Elle promeut également la participation dynamique. 

2.5. L’engagement politique et les politiques principales sur l’agriculture et l’égalité des sexes

2.5.1 Sur le plan juridique

L’engagement de la RDC en matière de genre se traduit à travers la Politique Nationale Genre, le Plan National 
de Développement Stratégique à l’an 2050 (PNSD), les stratégies sectorielles et plusieurs réformes tant au 
niveau institutionnel qu’au niveau juridique.

37. Stratégie-Cadre National REED+ p.51
38. PNIA p. 5-6
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Au niveau institutionnel, la réforme de l’administration publique a pour but la promotion de la femme dans 
l’administration; c’est ainsi que les cadres organiques expérimentent un changement avec la désignation des 
points focaux genre. 

Au niveau de l’administration provinciale, des efforts sont consentis pour traduire en actes le genre dans les 
institutions étatiques (Gouvernement, Parlement, …) et les groupes de travail.

La promotion de l’égalité hommes -femmes requiert des changements systémiques au vu de la situation de 
la femme conditionnée jusqu’ici par des pesanteurs culturelles et religieuses qu’il convient d’éliminer. 

2.5.2 Sur le plan politique 

Dans le domaine de l’agriculture, les politiques régissant ce secteur sont déclinées sans spécifier les aspects 
genre. La prise en compte du genre nécessitera donc la révision des politiques et programmes à la lumière des 
Objectifs de développement durable (ODD) pour évoluer selon les principes de l’universalité, de l’intégration 
et de l’inclusion afin qu’il n’y ait pas de laissés-pour-compte. 

S’agissant de la promotion de la croissance, de la création d’emplois et de l’amélioration des conditions de 
vie des populations, les progrès observés au niveau social (incidence de la pauvreté, éducation, santé et 
conditions de vie des ménages) ne sont pas suffisants pour éradiquer la pauvreté et réduire les disparités.

Après les ODD, le gouvernement congolais a adopté le Plan National Stratégique qui prescrit les orientations 
d’évolution vers un pays intermédiaire en 2021, émergent en 2030 et développé en 2050. Le principal levier sur 
lequel il faudrait agir pour opérer cet important saut est la transformation de l’agriculture.39

Le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) de la RDC est le cadre national de planification des fonds 
nationaux et extérieurs pour le secteur de l’agriculture et du développement rural. Il prend en compte les 
besoins, les acquis, les fossés à combler pour l’investissement et le fonctionnement du secteur sur un horizon 
de huit ans (2013 - 2020).Il fédère l’ensemble des programmes et projets en cours et en perspective dans le 
secteur.40

Les autorités politiques se sont clairement engagées, à travers la signature de la Charte, le 17 mars 2011 à 
Kinshasa, à augmenter progressivement la contribution du budget de l’Etat au secteur agricole.

Tableau 5: Evaluation des politiques et instruments juridique selon la sensibilité genre.

Politiques et instrument juridiques 
Sensibilité au genre

G0 G1 G2a G2b
Niveau international 
Déclaration Universelle des droits de l’homme x
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 
des Femmes (CEDEF)

x

 Les Objectifs de développement durable (ODD) x
Niveau Régional et sous-Régional
Le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique 
(PDDAA) 

x

Niveau national
Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté de 
deuxième génération (DSCRP II) 2011 - 2015

x

Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 2013 – 2020. x
Plan National de développement stratégique à l’horizon 2050 x
Loi n° 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à 
l’agriculture. L’article 10 prévoit l’accès équitable aux terres agricoles.

x

Le Code forestier du 29 août 2002 exprime une volonté d’exercer une meilleure 
gestion du patrimoine forestier

x

39. PNSD p54
40. PNIA vii
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Politiques et instrument juridiques 
Sensibilité au genre

G0 G1 G2a G2b
Stratégie Nationale d’intégration Genre x
Stratégie nationale SNGBV x
- La loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 telle que modifiée et complétée par la loi 

n° 13/008 du 22 janvier 2013 portant principes fondamentaux relatifs à la 
libre administration des provinces;

 Article 23 alinéa 4: «La composition du Gouvernement provincial tient compte 
de la représentativité provinciale et de la femme».

X

- La loi n° 11/009 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement du 09 novembre 2011;

x

- La loi relative à l’eau du 31 décembre 2015. 
 Article 71: Le gouvernement définit la politique nationale du service public de 

l’eau. Il en assure avec le gouvernement provincial et le collège exécutif de 
l’entité territoriale décentralisée la mise en œuvre. 

- Cette politique se conforme aux principes d’égalité et d’équité entre les 
usagers, de continuité et d’adaptation des services à l’évolution des besoins.

- Article 74: Le service public de l’eau est ouvert à toute personne physique ou 
morale.

X

- La loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de 
la femme et de la parité. 

X

- La loi n° 16/008 du 15 juillet modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1er 
août 1987 portant code de la famille.

X

- La loi n° 16/010 du 15 juillet modifiant et complétant la loi n° 015-2002 
portant code du travail. 

X

- La politique nationale genre de 2009. X
La note de politique de l’agriculture 2009 X

Agriculteurs locaux récoltant du maïs. Dans le cadre du projet GCP-040, les agriculteurs locaux ont reçu des outils, des semences et une 
formation technique pour aider augmenter la production et aider à atténuer la hausse des prix des denrées alimentaires.
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Conclusion partielle 

Après l’évaluation des OMD et des efforts déployés dans le cadre du DSCRP, la planification du développement 
du pays se réalise dans le cadre du PNDS à l’horizon 2050 et les ODD contextualisées. La réduction des risques 
de l’insécurité alimentaire et la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes figurent 
parmi les 14 objectifs clés à poursuivre dans cette étude. Le changement à obtenir pour l’intégration du 
genre dans les politiques et programmes nécessite la bonne gouvernance, l’appui et l’accompagnement des 
lois. C’est dans cette optique qu’un diagnostic des lois, des politiques, des stratégies et des plans régionaux 
sous- régionaux et nationaux a été fait. Il ressort fort malheureusement que malgré les engagements pris, 
beaucoup de lois et d’instruments politiques élaborés n’intègrent pas les aspects genre.

Une femme vannant le maïs d’une hauteur afin de séparer les grains de la balle pendant le traitement post-récolte.
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Gros plan d’une récolte de chou. Dans le cadre de son projet d’horticulture urbaine et périurbaine.
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3.1 La politique nationale de genre: la cohérence avec la stratégie du secteur de l’agriculture.

La Politique Nationale Genre,41 en cohérence avec les OMD, veut relever le défi de la réduction de la pauvreté 
de la majorité de la population active que sont les femmes. Elle veut renforcer leur pouvoir économique en 
leur donnant accès aux ressources et au contrôle dans les différents secteurs de production.

Prise en compte de la femme rurale 

L’axe stratégique intitulé «Promotion équitable du potentiel et de la position de la femme et de l’homme au 
sein de l’économie du ménage et dans l’économie de marché» vise à l’accroissement de la productivité et de la 
capacité de production des femmes et à l’amélioration de leur niveau de revenus à travers les objectifs suivants: 

• Réduire le temps et la corvée des tâches domestiques; 

• Accroître les rendements, la productivité et la qualité des productions réalisées par les femmes; 

• Promouvoir le pouvoir économique des femmes; 

• Améliorer la visibilité des contributions des femmes à l’économie domestique et de marché.

Pour atteindre les objectifs ainsi fixés, les principales stratégies qui seront développées concernent:

• Le développement des technologies réduisant le temps consacré aux activités domestiques; 

• Le renforcement de l’accès et de l’accessibilité des femmes aux services énergétiques et d’assainissement, 
notamment l’eau, l’électricité et les énergies nouvelles et renouvelables; 

• Le renforcement de la participation effective des femmes dans tous les secteurs d’activité, notamment 
dans les secteurs porteurs de croissance retenus par le DSCRP;

• Le renforcement de l’accès des femmes aux moyens de production, aux opportunités économiques et 
aux NTIC; 

• L’intégration du genre dans les processus de collecte et d’analyse des données, de recherche et 
d’évaluation économique; 

• La mise en œuvre des mesures pertinentes susceptibles de favoriser des initiatives féminines et une 
participation équitable du genre dans la micro-finance.

Les actions programmatiques de la Politique Nationale Genre de la RDC sont celles prévues par le Programme 
National de la Promotion de la Femme Congolaise (PNPFC) se référant aux 12 domaines de la Plateforme de 
Beijing et des recommandations y afférentes. La stratégie prévoit les programmes Femme et Environnement, 
Femme, Agriculture et Sécurité alimentaire.

Cohérence avec la stratégie du secteur de l’agriculture

Dans la stratégie du secteur de l’agriculture, la vision du gouvernement pour le développement durable 
est d’accroître la production agricole de 10% et de réduire le 7% du nombre des personnes vivant sous le 

41. Le politique nationale genre élaborée en 2009 par le Ministère du Genre, Enfant et Famille

3. Analyse de genre du processus de politique agricole  

Analyse de genre du processus de politique agricole (intégration du genre)
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seuil de pauvreté. Les actions à mener dans le cadre de la Politique et stratégie d’intégration genre sont en 
cohérence avec le contenu de la stratégie du secteur de l’agriculture déclinée dans les axes 4 et 5, mettant un 
accent particulier sur la participation féminine dans les organes de gestion et sur la promotion et l’appui aux 
organisations communautaires féminines et des jeunes ruraux.

Etant donné que le programme des ODD prend en compte un certain nombre de questions transversales 
notamment la pauvreté, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation, l’égalité des sexes, 
la réduction des inégalités, l’acheminement des produits vers les centres de consommation, la santé, 
l’éducation, la protection sociale, l’agriculture durable et la sécurité alimentaire ainsi que les infrastructures, 
il serait impérieux que les ministères de l’Agriculture et de Genre, Enfant et famille envisagent des rencontres 
visant à analyser la place du genre dans les documents de politique agricole et à renforcer les capacités 
institutionnelles dans le domaine du genre.

3.2 Intégration du genre dans le processus d’élaboration de la politique agricole

3.2.1 La conception et la formulation de la politique agricole

Après des décennies de déclin économique, dû notamment à l’irrationalité de certaines décisions politico-
économiques et accentué par les guerres ainsi que l’insécurité des années 1990, la RDC a renoué avec la 
croissance avec un PIB en progression annuelle moyenne de 5,6% entre 2003 et 2005, de 6,3% en 2007, de 10% 
en 2008 et les perspectives pour 2009 le situaient à 10%.42 Mais à la suite de la baisse des investissements 
publics et privés, la croissance économique du pays a entamé une baisse s’établissant à 6,9% en 2015 contre 
9,5% en 2014.43

Avec la note de Politique agricole de 2009, le Gouvernement avait pris l’engagement d’actualiser le plan 
directeur du secteur agricole et rural de 1991 et de restructurer les services du Ministère de l’Agriculture et du 
Ministère de la Pêche et de l’Elevage. 

Cet exercice a permis de disposer de nouveaux repères sur le secteur agricole et rural, d’identifier et de 
hiérarchiser les contraintes qui handicapent l’expansion des activités de ce secteur et de proposer des 
stratégies pour un développement durable dudit secteur. 

La note de politique agricole de 2009 vise principalement à fournir au Gouvernement issu des élections un 
cadre de référence, d’orientation et de planification pour la relance et le développement durable du secteur 
agricole et rural, moteur de l’économie nationale. Cette note sera complétée ultérieurement par les politiques 
sous-sectorielles et des plans provinciaux de développement du secteur agricole pour une meilleure mise en 
œuvre de cette politique agricole dans un environnement politique décentralisé. 

Points forts de cette note de politique 

La vision du Gouvernement est de créer des richesses en milieu rural grâce à une agriculture compétitive 
reposant sur la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, d’élevage et de pêche animées par 
des professionnels. Il s’agit d’opérer une transformation structurelle du secteur agricole. Une telle mutation 
ne peut être obtenue que par: 

• Une recherche agricole à grande échelle; 

• La diffusion des innovations technologiques respectueuses de l’environnement;

• L’affectation des budgets adéquats dans le contexte de la décentralisation; 

• La mise en œuvre du plan de restructuration des services du Ministère de l’Agriculture et de celui du 
Développement Rural; 

• La promotion des systèmes financiers adaptés à la nature des activités du secteur agricole; et

• L’expansion de l’infrastructure publique dans le but de viabiliser les sites de production. 

42. Note de politique agricole 2009 p.1
43. Annuaire statistique 2015 p.94
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La vision de la note politique est en cohérence avec celle du Document de Stratégie de Croissance et de 
Réduction de la Pauvreté (DSCRP) et devrait évoluer avec celle des ODD.

Points faibles 
• Elaboré à la hâte par les experts, le document n’a pas inclus l’analyse spécifique genre: les préoccupations, 

les besoins des femmes qui représentent une majorité de la population congolaise, ne sont pas clairement 
ressortis dans l’élaboration de cette note politique;

• L’élaboration non participative n’a pas permis d’entendre les voix des organisations des producteurs et 
plus spécifiquement les femmes;

• Le Ministère Genre n’était pas impliqué dans la conception.

3.2.2 Les buts, objectifs et cibles de la politique agricole

La note de politique agricole de 2009 en vigueur vise principalement à fournir au Gouvernement issu des 
élections un cadre de référence, d’orientation et de planification pour la relance et le développement durable 
du secteur agricole et rural, moteur de l’économie nationale. 

L’objectif global

L’objectif global visé par la mise en œuvre de la note de politique agricole est de contribuer à la réalisation 
de la sécurité alimentaire dans une logique de développement agricole durable susceptible de sauvegarder 
le patrimoine productif, lequel constitue le socle de la relance de l’économie nationale. 

Objectifs spécifiques: 

L’objectif global se décline en quatre objectifs spécifiques, à savoir:

• Améliorer l’accès aux marchés et la valeur ajoutée des productions agricoles; 

• Améliorer la productivité du secteur agricole: production vivrière, horticole et légumière, halieutique et 
d’élevage;

• Promouvoir des systèmes financiers décentralisés qui s’adaptent à la nature des activités du secteur 
agricole; 

• Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des institutions publiques et privées d’appui à 
la production agricole.

Les cibles de la politique agricole: 

Les actions prioritaires concernent le renforcement des capacités de production des petits producteurs et 
des groupes vulnérables en leur facilitant l’accès à des facteurs de production dans le court terme pour leur 
permettre de réduire les contraintes auxquelles ils font face. 

Il s’agit de leur faciliter, par exemple, l’accès à des semences de qualité et à des boutures résistantes aux 
maladies et aux insectes nuisibles.

La politique entend appuyer les organisations paysannes structurées et devenues capables de délivrer des 
services ainsi que les institutions comme l’Institut national d’études et de recherche agronomique (INERA) 
en vue d’appuyer les agri-multiplicateurs et les entreprises privées du secteur habilitées à accroître leur 
performance dans la production. Cependant, la note de politique agricole n’est pas explicite en matière de 
genre.

3.2.3 La disponibilité et l’utilisation des indicateurs du genre

L’utilisation des indicateurs genre n’existe pas dans la note de politique de l’agriculture.

Cependant le Ministère du Genre vient de publier une liste d’indicateurs genre dans tous les domaines pour 
faciliter la collecte des données. ‘’Fascicule des indicateurs et outils de collecte des données statistiques 
genre ‘’ (Projet PAI-STATFIN/INS/BAD).

Analyse de genre du processus de politique agricole (intégration du genre)
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Le document reprend, dans le cadre de l’agriculture: 

• La participation préférentielle des femmes dans le domaine lucratif et attrayant de l’agroindustrie;

• L’autonomisation de la femme; 

• La réduction de la pénibilité pour la femme; 

• L’accès de la femme rurale à 20% des actifs productifs, notamment la terre, le crédit, les intrants, les 
services financiers, l’information;

• La proportion des femmes autonomisées dans l’agriculture;

• Le nombre total de femmes rurales actives dans l’agriculture; 

• La proportion des femmes rurales qui prennent des décisions relatives à la production agricole; 

• La proportion des femmes ayant le pouvoir de décision sur les ressources productives; 

• La proportion des femmes rurales ayant le contrôle de l’utilisation des revenus engendrés par les produits 
agricoles; 

• La proportion des femmes leaders au sein de la communauté et qui font partie des comités directoires.

Cependant, les indicateurs qualitatifs susceptibles de révéler le niveau de transformation dans le 
comportement des hommes et des femmes n’apparaissent pas.

3.3 La capacité institutionnelle pour l’égalité entre les sexes et l’autonomisation des 
femmes

La dimension genre sera analysée au niveau du MGEF qui en est le Ministère thématique. Le Ministère de 
l’Agriculture, celui du Développement rural et de la Pêche et de l’Elevage sont les Ministères techniques où 
la dimension Genre devrait être prise en compte en vue de l’amélioration de la situation de la femme rurale. 

3.3.1 La capacité institutionnelle du Ministère du Genre à soutenir le Ministère de l’Agriculture 
pour l’intégration du genre dans le secteur

Du point de vue historique, il convient de noter que toutes les Constitutions du pays ont toujours consacré 
le principe de l’égalité des droits entre tous les citoyens sans distinction de sexe, de religion, de statut social 
et d’opinion politique. Elles ont accordé les mêmes droits à l’homme et à la femme en garantissant les 
mêmes conditions d’accès à la justice, à l’éducation et à l’instruction, à la santé, à l’emploi, aux professions 
publiques, civiles et militaires et elles ont proclamé que l’enseignement est un droit pour tous les Congolais.

Le droit de vote et d’éligibilité a aussi été reconnu à tous les citoyens et aux femmes, particulièrement depuis 
1967 en RDC.

Le respect de la Constitution exige des autorités la concrétisation des engagements dans les politiques et 
programmes en matière de femme et de genre pour que l’équité et l’égalité de genre soient effectives.

Le Ministère en charge de la femme, dans sa configuration actuelle, tire son origine de l’Ordonnance 
présidentielle n°80/052 du 8 février 1980. A l’époque, il était un Secrétariat Exécutif du Parti-Etat chargé de 
la Condition Féminine. Le mécanisme gouvernemental en charge de la promotion féminine a connu plusieurs 
dénominations. C’est en 2003 qu’il devient le Ministère de la Condition Féminine et Famille par le Décret n° 
03/27 du 16 septembre 2003.

Structures actuelles en charge du genre et enjeux

En 2007 le Ministère de la Condition Féminine deviendra le Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant afin 
de faire prévaloir l’intégration effective du genre dans les politiques et les programmes de développement 
de la RDC.

Au niveau du parlement, le «Groupe parlementaire Genre et parité» sera constitué, dès 2013, comme 
commission ad hoc. Les assemblées provinciales ne resteront pas en marge et mettront également en place 
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ce Groupe. Celui-ci vient s’ajouter au réseau des femmes ministres et parlementaires (REFAMP) de la RDC qui 
s’investit dans le lobbying pour une meilleure intégration du genre dans le pays.

Sur le plan organisationnel, les attributions du Ministère Genre, enfant et famille44 sont les suivantes:

• Protection et promotion du statut de la femme, de l’enfant et de la famille, en collaboration avec les 
ministères concernés;

• Etude et mise en œuvre de toutes les mesures visant à mettre fin à la discrimination et à la violence 
contre la femme, en vue d’assurer l’égalité en droits avec l’homme;

• Aménagement du cadre légal et institutionnel pour assurer la participation de la femme au développement 
de la Nation et sa représentation significative au sein des Institutions nationales, provinciales et locales;

• Collaboration avec les ministères ayant les Droits Humains, l’Enseignement tant Primaire et Secondaire, 
Professionnel que Supérieur et Universitaire, la Justice, la Santé, ainsi que des Affaires Sociales dans 
leurs attributions pour améliorer le statut de la femme et de l’enfant;

• Promotion et vulgarisation de toutes les études et recherches en rapport avec la condition de la femme 
et de l’enfant;

• Intégration effective de la femme dans les politiques et programmes divers en RDC.

Dans les réalisations majeures du Ministère Genre, enfant et famille, relevons les actions suivantes: 

• La Politique Nationale Genre élaborée et promulguée en 2009;

• La Stratégie Nationale de la participation politique des femmes congolaises à la gouvernance 
démocratique; 

• La Stratégie Nationale Genre de lutte contre la mortalité maternelle et infantile; 

• La Stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur le Genre (SNVBG) (2009);

• Les lois sur les violences sexuelles du 20 juillet 2006, à savoir la Loi n° 06/018 modifiant et complétant le 
décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais et celle n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et 
complétant le décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais;

• Le projet de loi portant modalités pratiques de mise en application des droits des femmes et de la parité 
homme-femme;

• La révision du Code de la famille selon le genre;

• La mise en place du Comité national de la résolution 1325.

Ces actions et différents plaidoyers démontrent l’engagement du Gouvernement congolais en matière 
d’intégration des questions de Genre et de la promotion des droits de la femme. Cependant, malgré ces 
efforts, la problématique de la prise en compte des questions de Genre et de la promotion des droits de la 
femme dans les politiques nationales demeure faible.

L’intérêt porté par le Gouvernement de la RDC pour la promotion de la femme a traversé plusieurs étapes. 
L’adhésion aux changements et à l’évolution de la problématique femme au niveau international a eu un 
impact sensible sur l’organisation institutionnelle du Ministère du Genre, enfant et famille.

Plusieurs conférences régionales et mondiales ont été organisées avec comme objectif de remodeler la vision 
sur les conditions de vie des femmes, les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes et le respect 
équitable des droits humains dont les droits des femmes sont une partie intégrante. Ces assises ont permis 
à tous les niveaux de reconnaître le rôle crucial des femmes dans le développement et de mettre en exergue 
la nécessité de leur participation effective et équitable à la prise de décision pour asseoir un développement 
durable.45

44. http://acpcongo.com/acp/ordonnance-n-17-025-10-juillet-2017-fixant-attributions-ministères/
45. Politique Nationale Genre

Analyse de genre du processus de politique agricole (intégration du genre)
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Plusieurs politiques et programmes sectoriels sont en train d’être élaborés et d’être mis en œuvre pour 
soutenir l’exécution du DSCRPII. A cela, il y a lieu d’ajouter le Programme d’Actions Prioritaire (2012 – 2016) 
du Gouvernement. 

La Politique Nationale Genre se décline comme un référentiel destiné à transformer les rapports d’inégalité 
entre les genres et à réduire les écarts en ce qui concerne l’accès inégal aux ressources et leur contrôle pour 
un développement équitable, durable et participatif des hommes et des femmes.

Mais elle n’est pas vulgarisée et évolue dans un contexte où l’inexistence d’un budget sensible au genre 
ne lui offre pas les moyens nécessaires et où la croissance économique n’a pas été accompagnée par une 
amélioration des conditions de vie de la population.

Cette politique comporte deux stratégies:

• l’une est la stratégie nationale d’intégration du genre dans les politiques et programmes du développement 
national;

• l’autre est la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre.

La stratégie nationale d’intégration du genre a été révisée après l’audit national en genre organisé en mai 
2012. Celle sur les violences basées sur le genre venait d’être révisée en 2017.

Trois difficultés majeures sont rencontrées dans l’intégration du genre dans les politiques et programmes du 
développement national, à savoir: 

(i) l’insuffisance des connaissances en genre;

(ii) la persistance des pesanteurs socioculturelles (coutumes et traditions rétrogrades, croyances diverses..) 
chez ceux qui ont un minimum de connaissance en genre;

(iii) l’insuffisance des moyens et ressources disponibles affectés aux questions de genre.

Dans cet ordre d’idée, quatre défis majeurs se présentent actuellement en RDC pour l’intégration du genre 
dans les politiques et programmes de développement national, à savoir: 

(i) le développement et le partage des connaissances et de la conscience en genre;

(ii) le renforcement des capacités des ressources humaines affectées dans les questions d’équité et d’égalité 
des sexes; 

(iii) la prise en compte suffisante du Genre dans la mise en œuvre du DSCRPII ainsi que dans les politiques 
et programmes conséquents et;

(iv) la recherche des moyens et ressources complémentaires pour appuyer les questions d’intégration du 
genre.

Stratégie nationale d’intégration du genre

Pour relever ces défis, la mise en œuvre de la Stratégie Nationale d’intégration du genre dans les politiques 
et programmes de développement national, telle qu’actualisée, entend mettre désormais à la disposition des 
Institutions publiques et privées de la RDC des outils pédagogiques en matière d’intégration du genre devant 
être exploités selon deux axes. 

La stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre est en révision après son évaluation 
en 2014. 

Un système national de collecte des données (data mapping) et une agence nationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes (AVIFEM) ont été mis en place. 

La Présidence de la République a nommé une Représentante Personnelle du chef de l’Etat Chargée des 
questions des violences sexuelles. 
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Le plaidoyer pour la mise à jour de certaines dispositions du Code de la famille jugées discriminatoires a 
abouti à l’adoption de la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016. 

Un plaidoyer énergique de la société civile et des organisations internationales mais aussi du réseau des 
femmes parlementaires, en appui aux actions du Ministère du Genre, enfant et famille, a permis de promouvoir 
le renforcement du système légal en faveur du statut juridique de la femme. Malheureusement, ce Ministère 
fonctionne avec des ressources et des capacités limitées. 

Le Ministère bénéficie d’un appui en renforcement de capacités de la part des partenaires internationaux 
tels que la Mission de l’Organisation des Nations-Unies pour la stabilité du Congo (MONUSCO), le Fonds 
de Développement des Nations Unies pour la Femme (ONU-Femmes), le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) et le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD).

Le PNUD a décidé d’allouer 3% de son budget annuel au renforcement de la prise en compte du genre dans 
ses projets et programmes en RDC.46

Relevons que l’apport non négligeable du PNUD a aussi contribué à la promulgation par le Chef de l’Etat de 
la Loi n° 15/013 du 1er août 2015 sur la parité et les droits des femmes.

Ce plaidoyer a aussi eu pour incidence l’amélioration du taux de représentativité de la femme dans les 
exécutifs provinciaux où la proportion de femmes a atteint 30 %.

Des groupes thématiques Genre ont été mis en place dans les provinces et servent d’espaces de concertation 
autour des questions liées au leadership de la femme pour sa participation dans les différentes instances de 
prise de décision et son autonomisation (PNUD, 2013-2017).

A signaler le renforcement des capacités de la chaîne pénale dans 15 ressorts judiciaires. De ce fait, 778 cas de 
viol ont été portés devant les instances judiciaires en 2015 dont 422 ont fait l’objet d’une décision judiciaire. 
En outre, 2 627 victimes ont bénéficié des services offerts par les cliniques juridiques. 

D’autre part, en 2017, le Ministère de Genre, Famille et Enfant a mis sur pied une initiative en faveur d’une 
centaine de femmes leaders agricoles regroupées au sein d’une coopérative appelée Fonds d’investissement 
pour la femme. Ces femmes ont bénéficié d’un renforcement des capacités sur la culture coopérative et le 
conditionnement des produits transformés localement et ce, avec l’appui financier de l’ONU-femme.

Position institutionnelle du genre

Le Ministère du Genre, Enfant et Famille comprend, outre son Secrétariat Général, huit directions normatives, 
à savoir:

• La direction des études et de la planification;

• La direction des services juridiques;

• La direction socio-économique chargée de l’encadrement des activités de la femme dans tous les 
secteurs; 

• La direction de la coopération;

• La direction de coordination et de suivi des ONG;

• La direction de la protection de L’Enfant; 

• La direction des services généraux et du personnel;

• La direction de l’inspection.

Ces services sous statut disposaient d’un effectif de 227 agents en 2017. 

Le tableau 6 indique que les femmes sont largement représentées au Ministère du Genre soit 59%.

46. Evaluation finale programme pays cycle 2013-2017

Analyse de genre du processus de politique agricole (intégration du genre)
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Le Ministère comporte également en son sein des structures spécialisées. Ce sont des établissements 
publics qui jouissent d’une autonomie de gestion. Ils ne relèvent pas de l’autorité du Secrétaire Général mais 
dépendent directement du cabinet du Ministre. Il s’agit de:

• La Cellule d’Etudes et de Planification de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de 
l’Enfant (CEPFE);

• L’Agence Nationale de Lutte contre les violences faites à la Femme et à la Jeune et Petite Fille (AVIFEM);

• Le Fonds National pour la Promotion de la Femme et la protection de l’Enfant (FONAFEN);

• La Cellule ministérielle de lutte contre le VIH/SIDA;

• Le Centre National de Documentation et d’Information sur la Femme et l’Enfant (CENADIF);

• Le Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les Femmes, le Genre et la Construction de la 
Paix dans la Région des Grands Lacs (CERED–GL).

Au niveau provincial, des représentants pour l’égalité des sexes ont été mis en place pour soutenir la 
politique nationale en matière d’égalité de sexe. Ils représentent la division du genre à tous les niveaux de 
l’administration. Des comités chargés des questions de genre sont également dans toutes les provinces, 
mais ils manquent de ressources pour l’évaluation des besoins, l’établissement d’inventaires, la collecte de 
données et autres questions qui compliquent la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales. Cet 
état de choses est confirmé par notre enquête de terrain:

Il ressort de nos entretiens avec les responsables des divisions «Genre, Famille et Enfant» installées dans 
les territoires d’Idiofa, de Masimanimba, de Bulungu et de Kenge, que ces derniers ne disposent pas des 
moyens pour mener les actions liées à la promotion de l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes. 
Le personnel ne dispose pas de véhicules et ne reçoit aucun salaire. Les agents bénéficient des actions 
de formation organisées par les partenaires (UNICEF, PNUD, CTB…). Leur tâche principale est d’assurer la 
mobilisation des femmes pour la formation en activités génératrices de revenus (AGR) pour lutter contre la 
pauvreté, et le renforcement des capacités sur la citoyenneté et les violences sexuelles. 

Néanmoins à Kinshasa, au niveau provincial, le Ministère du Genre a bénéficié du renforcement des capacités 
grâce au projet «Femmes et hommes progressons ensemble». 

Points forts 
• Existence d’une politique Nationale Genre;

• Existence de la Stratégie Nationale d’Intégration Genre; 

• Existence de la Stratégie Nationale de lutte contre les violences basées sur le Genre;

• Présence d’un personnel motivé;

• Un noyau de formateurs en genre disponible; 

• Le Ministère grâce au projet, «Femmes et hommes progressons ensemble» a bénéficié du renforcement 
des capacités institutionnelles et dispose de 30 formateurs en genre et de 240 animateurs communautaires 
en genre capables de couvrir la population de huit communes ciblées. Tous ont des profils diversifiés, 
issus des ONG et de l’administration. 

• Présence de 68 points focaux genre dans les différents services administratifs. 

• Présence de modules et d’outils de formation pour le plaidoyer et la sensibilisation en genre;47

47. Mme EALE, Chef de Division Provinciale Genre, Famille et Enfant 

Tableau 6: Répartition du personnel des services centraux selon le genre

 Libellé  Nombre d’homme Nombre de femmes TOTAL
Personnel 93 134 227
Secrétaire Général - 1 1
Directeur 6 6 12
Chef de division 11 19 30
Chef de bureau 7 20 27

Sources: Services administratifs Genre
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• Existence d’une liste d’indicateurs ventilés par sexe;

• Appropriation des dix domaines du plan d’Action de Beijing;

• Partenariat et nouvelles alliances 

• La mise en œuvre de ce projet a permis au Ministère Genre de développer un partenariat stratégique avec 
toutes les Agences des Nations Unies, les bailleurs de fonds et les structures de l’Etat et autres acteurs de 
la société civiles notamment le Ministère de l’ Education , le Ministère des Affaires sociales, le Ministère 
de la Justice et des droits humains , CARITAS développement, le Cadre Permanent de Concertation de la 
Femme Congolaise «CAFCO», la LIZADEEL, L’AFEAC, MAGNA, les femmes parlementaires, les professionnels 
des médias, les femmes leaders du secteur public et les points focaux genre des entreprises et autres 
institutions publiques ainsi que les quatre grandes confessions religieuses (catholique, COMUCO, ECC et 
ERC).48

Points Faibles 
• Manque d’un budget sensible au genre;

• Non vulgarisation de la Politique Nationale Genre;

• Insuffisance de communication et absence d’un mécanisme de collaboration pérenne avec les ministères 
partenaires;

• Faible partage des connaissances en genre avec les points focaux du genre et les ministères sectoriels.

• Manque d’appropriation nationale 

 Dans le cadre du projet «Femmes et hommes progressons ensemble», de Ministère Genre, Famille 
et Enfant devrait s’approprier les résultats réalisés au niveau des services ministériels et divisions 
provinciales pour une nouvelle planification afin de pérenniser les acquis dudit projet.

La réalisation d’avancées significatives dans la lutte pour les droits des femmes et enfants, ainsi que les acquis du 
projet «Femmes et hommes progressons ensemble», initiative de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le 
genre, donnent au Ministère de Genre, Famille et Enfant la capacité d’accompagner les autres ministères pour réaliser 
l’intégration du genre moyennant, forcément, la mise à sa disposition d’un budget sensible au genre.

3.3.2 Intégration du genre dans le Ministère de l’Agriculture

Les capacités institutionnelles et l’intégration du genre dans le Ministère de l’Agriculture

Organigramme général du Ministère de l’Agriculture et Ministères associés

L’organisation institutionnelle du secteur est placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture (MINAGRI).

Il comprend le Secrétariat Général avec des directions normatives et des services spécialisés. 

L’ordonnance n° 17/025 du 10 juillet 2017 fixe les attributions du Ministère de l’Agriculture qui sont:

• Production agricole et autosuffisance alimentaire;

• Planification des objectifs nationaux de production dans les domaines de l’agriculture et de l’agroforesterie;

• Promotion et encadrement des Associations et Coopératives agricoles;

• Conception, exécution, suivi et évaluation des programmes et projets de développement agricole;

• Promotion des produits de l’agriculture destinés à l’alimentation intérieure, à l’industrie nationale et à 
l’exportation;

• Surveillance phytosanitaire et gestion de la quarantaine végétale à l’intérieur du pays et aux postes 
frontaliers et mise à jour permanente des mesures réglementaires y relatives;

• Orientation et appui des opérateurs économiques intéressés à investir dans les secteurs de l’agriculture 
vers les sites à hautes potentialités de production, de manière à minimiser les coûts d’exploitation;

48. Rapport d’évaluation «Femmes et hommes progressons ensemble».
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• Collecte, analyse et publication des données statistiques d’agriculture sous forme d’annuaire.

Les Directions normatives de l’Agriculture sont: 

• La Direction d’Etudes et de la Planification (DEP); 

• La Direction des Services Généraux (DSG); 

• La Direction de la Production et Protection des Végétaux (DPPV); 

• La Direction des Marchés, Prix et Crédits de Campagnes (DMPCC);

• La Direction de l’Administration Générale des Projets (DAGP); et 

• La Direction de l’Inspection (DI). 

Les Services Spécialisés de l’Agriculture sont:

• Service National des Statistiques Agricoles (SNSA);

• Service National des Semences (SENASEM); 

• Service National des Fertilisants et Intrants Connexes (SENAFIC); 

• Service National de Vulgarisation (SNV); 

• Service National de Mécanisation (SENAMA); 

• Programme National Riz (PNR);

• Centres d’Adaptation et de Multiplication des semences Améliorées (CAPSA),

• Centres Agricoles. 

Les autres Ministères impliqués directement ou indirectement dans l’appui à la production agricole sont: 

• Le Ministère du Développement Rural;

• Le Ministère de la Pêche et de l’Elevage;

• le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNET) et;

• le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique, à travers l’Institut 
National d’Études et de Recherche Agronomique (INERA). 

D’autres Ministères ont également des attributions spécifiques qui touchent directement les opérateurs des 
sous-secteurs agricoles: (i) Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité; (ii) 
Économie et Commerce; (iii) Finances; (iv) Santé Publique; (v) Affaires Foncières; (vi) Genre, Famille et Enfant; 
(vii) Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, et 
(viii) Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel.

Le Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité centralise et coordonne 
tous les programmes macroéconomiques au niveau du Gouvernement.49

Prise en compte du genre au sein des structures de quelques ministères au niveau national

Les questions de genre dans l’agriculture concernent un ensemble de ministères techniques dont le Ministère 
de l’agriculture. Sans pour autant vouloir faire un audit, notre observation a porté plutôt sur la participation 
des femmes dans la chaîne de commandement.

Présence des points focaux genre

Les points focaux genre sont présents dans les Ministères et sont toutes des femmes. Elles sont désignées 
par le secrétariat général pour s’occuper des problèmes des femmes. Elles représentent leurs ministères 
respectifs auprès du Ministère de Genre, Enfant et famille. Elles jouent aussi un rôle de mobilisation des 
femmes en cas de manifestations, comme celle du 8 mars de chaque année. Elles n’ont pas un cahier des 
charges précis.

49. PNIA 2013-2020 p11
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Niveau provincial

Les Ministères de l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche et Elevage sont dotés de structures 
déconcentrées au niveau des provinces. Toutefois les ressources financières, humaines et matérielles dont 
disposent ces structures sont restreintes.

Leurs agents d’encadrement n’ont pas été formés pour répondre aux besoins spécifiques des femmes rurales. 
Lors de leurs interventions sur le terrain, ils s’adressent généralement aux chefs de famille qui sont pour la 
plupart des hommes.50

Par conséquent, les femmes bénéficient rarement des conseils et des services de ces agents.51 En plus, les 
services de vulgarisation font face à des difficultés résultant des pillages survenus durant les périodes 
d’insécurité.

Le Ministère de Genre, Enfant et Famille et le Ministère de l’Agriculture et ceux en lien avec l’agriculture ont 
tous un rôle important à jouer en travaillant en synergie pour apporter un appui substantiel à la femme rurale 
qui nourrit non seulement son ménage mais dont la production ravitaille les milieux urbains. 

50. Le Directeur NAPA de l’Administration, M. Masamba, Ministère de l’Aquaculture et le Directeur administratif du développement rural
51. Tecsult International p. 278

Tableau 7: Répartition du personnel selon le genre dans les ministères en lien avec l’agriculture

Libellé Nombre 
d’hommes

Nombre 
des 

femmes
Total

Selon les données recueillies au niveau 
central, le Ministère de l’agriculture n’a 
aucun directeur femme. Par rapport à 
l’ensemble du personnel, les femmes 
dans la chaîne de commandement 
représentent 0 ,5%, Lorsqu’on analyse 
les rapports genre au sein de l’équipe 
de commandement, les femmes 
représentent 4,2% contre 95,8% 
d’hommes.
Le Ministère du développement rural a 
2 femmes directeurs, 2 femmes chefs 
de division et 22 femmes chefs de 
bureau. Soit 4,6% dans la chaîne de 
commandement par rapport à l’effectif 
total du personnel.
Le Ministère de la pêche et élevage 
étant en pleine restructuration, seule la 
direction de l’aquaculture a pu rendre 
disponible les données. Les femmes y 
représentent 5% des cadres.
L’observation de ces données indique 
que l’effectif des femmes cadres 
dans ces Ministères est très faible; 
les aspects genre dans ces trois 
Ministères sont marginaux. Certes, 
les choix de l’éducation des filles qui 
ne privilégiaient pas la formation 
technique pourraient expliquer cette 
carence de femmes dans la direction 
de ces Ministères caractérisés par 
la technicité. Par ailleurs, plusieurs 
femmes ayant le grade de chef de 
bureau se retrouvent à effectuer des 
tâches administratives.

Ministère de l’agriculture 
Personnel ND ND 3487
Secrétaire Général 1 -
Directeur 28 0 28
Chef de division 133 5 138
Chef de bureau 245 13 258
Total Agents commandement 407 18 425
% Equipe des cadres 95,8% 4,2% 12,2%
% Ensemble 11,7% 0 ,5%
Ministère du développement rural
Personnel 405 131 536
Secrétaire Général 1 - 1
Directeur 20 2 22
Chef de division 36 2 38
Chef de bureau 80 22 102
Chaîne de commandement 137 26 163
Equipe des cadres 84% 16% 100%
Ensemble 25,6% 4,6%
Ministère Pêche et Elevage (Direction aquaculture)
Personnel 123 64 187
Coordonnateur 1 1
Coordonnateur adjoint 1 1
Chef de division 7 1 8
Chef de bureau 17 4 21
Chaîne de commandement 25 6 31
Equipe des cadres 80,6% 19,4%
Ensemble 95% 5%

Sources: services administratifs50
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Les agents de ces Ministères doivent être préparés pour répondre aux attentes des femmes paysannes. 

Points faibles relatifs à l’intégration du genre dans les Ministères de l’Agriculture, du Développe-
ment rural, de la Pêche Elevage et du Développement rural.
• Insuffisance des connaissances sur le concept genre au niveau du personnel,

• Manque de connaissances sur la Politique Nationale Genre et sur tous les instruments internationaux et 
nationaux en lien avec le genre;

• Persistance des pesanteurs socioculturelles (coutumes et traditions rétrogrades, croyances diverses, 
etc.) dans le raisonnement des hommes qui pensent que le problème de genre est uniquement féminin;

• Insuffisance des moyens et ressources disponibles affectés aux questions de genre;

• Absence d’appui financier et de matériel afin de collecter et diffuser les données statistiques (le dernier 
annuaire statistique agricole date de 2006);

• Inexistence de systèmes de prestation de services et de capacités institutionnelles et absence de 
rencontres autour des politiques et des programmes. Il n’y a donc pas de production ni de rencontres 
avec les points focaux genre d’autres ministères; 

• Les points focaux genre sont nommés par l’autorité hierarchique de l’institution conformémént à la 
mission définie par le Ministère Genre Enfant et Famille en 2017. Ils doivent cependant bénéficier d’un 
programme de formation en genre(voir annexe 13)

• Le Ministère de l’Agriculture, ministère technique qui devrait conduire ces réunions, n’a pas mis les 
structures d’orientation et d’information en place. Il est à ce stade difficile de mesurer l’efficience et 
l’efficacité du PNIA.

Points forts 
• Le secteur de l’agriculture est une composante de l’économie qui offre beaucoup d’opportunités 

d’investissement pour tous les acteurs;

• Ouverture d’esprit des cadres et intérêt manifeste pour l’intégration du genre. 

3.3.3 Intégration du genre dans les secteurs liés à l’agriculture (foncier, ressources en eau, etc.)

Genre et foncier

La loi foncière élaborée selon l’article 14 et 14bis de la Constitution dispose que le sol et le sous- sol sont 
propriété inaliénable de l’Etat congolais. 

Outre les terres distribuées par l’Etat sous forme de concessions agricoles, forestières ou industrielles ainsi 
que les réserves, les aires protégées et les terrains compris entre les limites des centres urbains et extra-
coutumiers (villes et cités), toutes les autres terres restent régies par le régime foncier coutumier. Autrement 
dit, dans les milieux ruraux, hormis les chefs-lieux des territoires, la terre est gérée par le chef coutumier 
(clan, tribu, village); le groupe (clan, village) se partage l’espace et les ménages l’exploitent. C’est ainsi que 
malgré l’abondance des terres agricoles, leur distribution reste inégale en raison d’un droit foncier marqué 
par les coutumes qui confèrent aux chefs traditionnels la propriété de vastes domaines, aux limites souvent 
imprécises. L’application de la loi sur le régime foncier en milieu rural est loin d’être effective.

La loi portant principes fondamentaux de l’agriculture donne un accès équitable à l’homme et à la femme 
(article 10).

En effet, l’Etat, la province et l’entité territoriale décentralisée mettent en œuvre toute mesure destinée à 
garantir l’accès équitable aux terres agricoles, à la sécurisation de l’exploitation et exploitants agricoles, à la 
promotion des investissements publics et privés et à la gestion durable des ressources en terres.

En milieu rural, les modes d’accès à la terre varient selon le lien de parenté avec le chef de clan. 

Par ailleurs, l’application de la loi n° 73 du 20 juillet 1973, telle que modifiée portant régime général des biens, 
régime foncier et immobilier et régime des sûretés, traite de la question des terres rurales à vocation agricole 
et pastorale. Malheureusement, plusieurs problèmes se posent dans la gestion de ces terres, à savoir: 
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(i) la mauvaise connaissance de la loi par les populations suite à l’insuffisance de sa vulgarisation; 

(ii) la dualité entre d’une part, la loi foncière et, d’autre part, la coutume en matière de terres; 

(iii) l’absence de dispositions de la loi foncière sur le sort des terres acquises avant la promulgation de cette 
loi, notamment en vertu de la coutume. 

Toutes ces défaillances mises ensemble se traduisent par la persistance des conflits de compétence entre 
l’Etat et l’autorité coutumière sur l’octroi des terres.52

Genre et ressources en eaux et énergie 

Le système d’approvisionnement en eau potable

Bien que la RDC dispose de potentialités hydriques importantes, l’approvisionnement en eau potable et 
l’assainissement en milieu urbain comme en milieu rural demeurent encore des sujets préoccupants.

Le Service National hydraulique Rural (SNHR) a pour mission de fournir l’eau potable aux habitants des 
campagnes et des périphéries des centres urbains en qualité et en quantité suffisantes afin de contribuer à 
la lutte préventive contre les maladies d’origine hydrique, au développement agricole par l’apport artificiel 
de l’eau aux cultures et aux pâturages, et d’assurer la desserte en eau aux animaux de l’élevage. L’objectif fixé 
est d’accroître le taux de desserte de la population rurale jusqu’à 49% au seuil de l’an 2030, soit quelques 22 
millions de personnes. 

Pour atteindre ces objectifs, le «SNHR» mène des prospections et exécute des travaux relatifs à l’aménagement 
des sources, la réalisation des adductions gravitaires et/ou avec pompage, forage à l’aide de pompes 
manuelles, électriques et/ou solaires immergées à travers le territoire national.53

De 2014 à 2015, le SNHR a placé dans les 11 provinces (provinces non démembrées) 18% de pompes immergées, 
75,9% de pompes manuelles, 6,1% de pompes solaires. Cette technologie consiste à installer des bornes 
fontaines avec robinet pour rapprocher l’eau des ménages afin d’alléger un tant soit peu le travail de la 
femme en milieu rural.

Les contraintes rencontrées dans le secteur de l’eau  

Les grandes difficultés auxquelles le SNHR est confronté sont l’inaccessibilité des villages par manque de 
routes, les coûts des engins et de la main d’œuvre spécialisée, et également la sensibilisation de la population 
à l’acceptation de l’eau fournie grâce aux nouvelles technologies.54

Dans certaines zones, la gestion de ces ouvrages souffre d’actes de sabotage et de déprédation malfaisante. 
La solution possible réside dans la sensibilisation et dans l’application de sanctions dissuasives à l’égard de 
ceux qui commettent ces actes inciviques sur les biens communautaires.55

En réalité, dans le mode de gestion de ces ouvrages, on néglige la participation des femmes dans le choix 
des sources, le leadership féminin, la structuration des organes dirigeants, le renforcement des capacités 
des femmes membres potentiels des comités de l’eau et la répartition des travaux entre les hommes et les 
femmes. La reconnaissance des droits des femmes constituerait un début de solution.

L’eau et énergie étant des domaines complémentaires, la loi portant principes fondamentaux sur l’agriculture 
contient en son chapitre 4 les dispositions suivantes en faveur des concessionnaires sans distinction de 
sexes:

• Les concessionnaires utilisent les quantités d’eau nécessaires à leurs exploitations dans les limites 
déterminées par la loi;

52. Analyse de la gouvernance du secteur Agriculture en RDC p.34
53. Tecsult p.243
54. Mme SESEP EMILIE SNHR
55. M. NGOYI Mwema, chef de Division unique au ministère de l’agriculture.
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• La gestion des infrastructures hydrauliques d’irrigation ou de drainage peut être assurée par les 
groupes, assistés des services techniques de l’administration ayant l’irrigation et le drainage dans leurs 
attributions;

• Les exploitants agricoles bénéficient d’un tarif préférentiel dans la consommation d’eau, d’énergie 
électrique et des produits pétroliers. Un arrêté des ministres ayant les finances, l’agriculture, l’eau et 
l’énergie dans leurs attributions en fixent les modalités;

• L’exploitant agricole qui ne peut accéder au circuit de distribution d’eau, d’énergie électrique ou des 
produits pétroliers peut se doter d’une source alternative d’approvisionnement;

• La consommation à des fins d’exploitation agricole de l’eau et de l’énergie produites par l’exploitant 
lui-même est exonérée de tous les droits et taxes;

• L’exploitant agricole peut recourir à l’énergie provenant du bois et aux autres sources d’énergie, telles 
que le biocarburant, le biogaz et la biomasse, lorsque celles disponibles ne sont pas suffisantes pour les 
besoins des activités agricoles;

Quant aux aspects genre, la loi donne des orientations générales. Elle est énoncée selon le principe d’équité 
et d’égalité. Il appartient aux programmes d’intégrer spécifiquement les hommes, les femmes et les jeunes. 

3.3.4 Partenariats dans le genre et l’agriculture (les liens entre le Ministère de l’Agriculture et 
le Ministère du Genre, Enfant et Famille et partenariat avec les partenaires au développement, 
secteur privé, ONG, organisations communautaires)

Actuellement, ce lien recherché est faible, les autorités ministérielles se rencontrent souvent lors de la 
«Journée de la femme rurale» pour prononcer des discours, mais il n’existe aucun mécanisme de concertation 
entre les deux ministères, et pas de plan d’action commun dans les activités d’autonomisation de la femme.

Toutefois le projet «Femmes et hommes progressons ensemble», queprésenté dans les acquis du PNIA, a 
permis d’établir des liens solides de collaboration entre plusieurs structures ministérielles, les organisations 
du système des Nations Unies et les ONG de la société civile.

A cet égard, citons quelques activités et projets réalisés dans le domaine de l’agriculture par les partenaires 
et les ONG.

Le projet UNICEF ‘’Hommes et femmes progressons ensemble », initiative de lutte contre les violences basées 
sur le genre. 

D’une durée de quatre ans et d’un montant de 27 millions d’euros, ce projet financé par l’Union européenne 
a été réalisé sous la direction de l’UNICEF en collaboration avec le Gouvernement et d’autres agences 
d’exécution, notamment la FAO et la Coopération allemande (GIZ).

Résultats

Pour L’UNICEF et le Ministère du Genre, Enfant et Famille 

• Renforcement des capacités: 3 134 gardiens des normes sociales (F: 1379; H: 1755) ont été formés en 
matière de prévention des violences basées sur le genre à Kinshasa et l’ex-Bandundu, dont 2 070 leaders 
religieux (F: 920; H: 1150) et 100 formateurs-superviseurs (issus des confessions religieuses, divisions de 
Femme, Famille ( FEFA) , MEPSP et associations féminines);

• Sensibilisation de 3,5 millions de personnes par le biais des médias de proximité et d’interventions d’art 
participatif pour le changement des comportements et des normes sociales;

• Plusieurs actions de plaidoyer menées auprès de tous les leaders; 

• Mise en place d’un mécanisme permettant le changement des normes sociales, comportements 
individuels et collectifs pour favoriser une nouvelle perception de la masculinité et de la féminité à 
travers le projet «Ecoles Amies de l’égalité de Genre» (EAG) exécuté par l’UNICEF dans 270 écoles.
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Pour la FAO

• Mise en place par la FAO des activités d’autonomisation touchant la femme rurale à travers deux résultats:

Résultat 2.1: Augmentation des revenus et du pouvoir économique des femmes, notamment les plus vulnérables 
et les victimes de violences, à travers l’amélioration des systèmes de production, la structuration des filières 
agricoles porteuses et l’appui à la commercialisation

• Remise de kits d’intrants agricoles aux ménages bénéficiaires (10 391), avec priorité aux ménages ayant 
une femme chef de ménage et ceux ne disposant pas d’outils agricoles de bonne qualité;56

• Structuration des «Champs écoles paysannes» (CEP) constitués de 25 à 30 membres dont au moins 70% 
de femmes; 

• Renforcement des capacités des membres des CEP grâce aux approches Club Dimitra (CD) et aux 
Associations Villageoises D’Epargne et de Crédit (AVEC);

• Construction de 46 abris d’unités de transformation (UT) et de 13 entrepôts de stockage des récoltes; 

• Distribution de 46 UT de produits agricoles (moulins mixtes manioc-maïs, décortiqueuses à riz et 
d’arachide et mini-minoteries) à la communauté;

• Formation sur le tas des 4 284 membres (dont 2 298 femmes) de 46 OP bénéficiaires sur le montage, 
l’entretien, la maintenance et la gestion communautaire de ces UT; 

Grâce à la combinaison des différentes actions présentées ci-dessus, on a observé:

• La réduction significative des pertes post-récolte dues à l’utilisation de techniques rudimentaires et à 
l’absence de points de vente;

• L’allègement de la pénibilité de la transformation s’est traduite par un gain de temps pour les femmes 
et les hommes;

• L’augmentation moyenne de 27 pour cent du revenu des ménages accompagnés et encadrés par le projet. 

Résultat 2.3: Développement qualitatif et quantitatif de l’offre de formation professionnelle formelle et informelle 
et une meilleure insertion des femmes et des jeunes sur le marché du travail agricole des provinces ciblées 

• 350 participants (dont 273 femmes) ont développé des compétences en entreprenariat rural et sur la 
fabrication-production des produits susmentionnés.

• 350 petits plans d’affaire élaborés à raison d’un plan d’affaire par entrepreneur. 

• 50 plans d’affaire ont été financés moyennant 500 dollars par plan d’affaire au profit de 50 femmes qui 
ont fait preuve de progrès significatifs durant les trois mois de suivi post-formation. 

L’Union Nationale des Femmes UNAF est une plateforme des ONG féminines qui comprend 255 associations 
qu’elle a regroupées auprès des filières de l’agriculture, de l’élevage, de l’artisanat, de la transformation et 
autres. Elle encadre les ONG autour de trois thèmes, à savoir: l’autonomisation des femmes, le leadership 
et la promotion de la femme ainsi que l’appui à la démocratie. Son comité de gestion national comprend 4 
personnes dont deux femmes et deux hommes. Au niveau provincial, ils sont à deux.Elle bénéficie du soutien 
financier de partenaires tels que Diakonia et Konrad-Adenauer-Stiftung. Sa grande faiblesse à ce jour est le 
manque de structuration.

Le Centre MEKAO MOSE: c’est un centre qui appartient au Service National.

Le Service National dépend de la Présidence de la République et dispose de 6 000 ha de terres. Il a rendu 
disponibles 200 ha de terres pour aider les femmes vulnérables dans la commune urbano-rurale de MALUKU. 
Il accompagne les femmes démunies dans la production de plantes vivrières.

56. Rapport terminal 2017 «Initiative pour lutter contre les violences liées au genre en RDC – Programme ‘Femmes et hommes, progressons ensemble’» FAO 
pp. 3-8.
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Son accompagnement consiste à prodiguer une formation complète en techniques culturales. 

A la fin de la formation chaque membre bénéficie de 4 ha de terres pour cultiver son champ personnel. Pour 
attirer plus de femmes, le Service National signe une convention avec le ou la bénéficiaire. Les interventions 
mécanisées de labour, d’hersage et de billonnage sont à la charge du Service National. A la fin de la récolte, 
le bénéficiaire de l’encadrement s’engage à payer 175 dollars par hectare.

Association des femmes paysannes pour la gestion communautaire des forêts du Territoire de BULUNGU/ 
Vanga 

C’est une association qui regroupe une quarantaine de femmes et 13 hommes. Elle a pour objectif de pratiquer 
l’agriculture et d’assurer la protection de la forêt par le reboisement. Son comité de direction comprend 
quatre hommes et trois femmes. 

Le Fonds d’Investissement pour les femmes (FIF)

C’est une coopérative de regroupement des ONG de 100 femmes leaders, initiée par le Ministère de Genre, 
Enfant et famille. Ces femmes œuvrent dans l’agriculture et notamment la transformation des produits 
agricoles. Conscientes des problèmes communs (absence de moyens de conservation, emballages inadaptés, 
ignorance des normes de qualité, etc.),les ONG se sont rassemblées pour organiser les ventes groupées.

Elles ont bénéficié de la formation sur la culture coopérative animée par l’INADES avec l’appui financier de 
l’ONU Femmes. Les 100 femmes leaders mobilisent chacune 60 autres femmes pour atteindre 6 000 femmes 
afin de travailler en réseau pour l’échange d’expériences avec d’autres pays africains plus avancés en matière 
de transformation agroalimentaire. La coopérative dispose déjà d’un fonds de 7 000 dollars provenant des 
cotisations de ses membres. Le conseil d’administration comprend huit femmes. 

3.3.5 Budgétisation pour l’égalité des sexes dans le secteur de l’agriculture

L’allocation nationale destinée au secteur agricole se situe autour de 2% l’an, loin des 10% recommandés par 
les accords de MAPUTO. Par ailleurs, le niveau de décaissement de cette allocation est faible et irrégulier, ce 
qui conduit à l’effritement des services d’encadrement et d’appui.57

Il convient de de noter l’absence de cadres incitatifs et la difficulté d’accès au crédit bancaire pour accroître 
les investissements. En milieu rural, les institutions bancaires sont quasiment inexistantes.

La loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture a prévu la création d’un Fonds National de 
développement agricole, mais le problème de sa mise en œuvre reste entier. 

Système de budgétisation en vigueur

Le plan d’engagement du Ministère du genre pour la période du 01/01/2018 au 31/03/2018 ne prévoit qu’un 
buget de fonctionnement. Il se présente de la manière suivante:

Investissements sur ressources propres

Secrétariat Général

• Equipement 

• Construction, réhabilitation 

Investissements sur transfert aux provinces et Equipes techniques décentralisées

• Cabinet du ministre 

• Equipement 

• Construction réfection et réhabilitation 

57. Stratégie de l’agriculture p.20



Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural – République Democratique du Congo 47

Rémunérations / Dépenses Personnels

• Centre Mère et enfant de Kinshasa

• Centre et Diffusion de l’information sur la femme 

• Subventions aux organismes auxiliaires 

• Transfert et intervention de l’Etat

• Femme et Développement 

• Cellule d’Etudes et de Promotion pour la femme 

• Centre Régional de Recherche et de Documentation sur les femmes et la construction de la paix 

• Agence Nationale de Lutte contre les violences sexuelles 

Conclusion partielle

Cette section a revisité d’une manière spécifique l’intégration genre dans les politiques , les stratégies et les 
mécanismes institutionnels qui régissent les Ministères Genre, Enfant et Famille , Agriculture, Développement 
rural ainsi que Pêche et Elevage. 

L’existence de politiques et de stratégies genre au sein du Ministère en charge de la femme ne donne pas 
automatiquement lieu à l’intégration du genre dans les autres Ministères.

Plusieurs contraintes culturelles subsistent au sein des institutions. La représentativité de la femme au niveau 
des postes de commandement est inexistante dans les Ministères techniques. Les points focaux genre jouent 
le rôle de syndicat des femmes dans les entreprises. Le processus de transfert des connaissances sur la notion 
de genre et de partage d’information sur les instruments internationaux relatifs aux droits des femmes est 
inexistant. Les actions de vulgarisation sur la PNG, la mise sur pied d’un mécanisme de collaboration ainsi 
que la mobilisation d’un budget sensible au genre contribueraient à l’augmentation de la prise de conscience 
institutionnelle sur l’intégration du genre dans les politiques et programmes des Ministères concernées.

 

Analyse de genre du processus de politique agricole (intégration du genre)

Consultant technique de l’ONG AFEDEC, Christ Lufwanga (à droite) s’entretenant avec des agriculteurs placés dans un champ.
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Un homme et une femme en train de verser du maïs dans un moulin motorisé parrainé par la FAO lors d’une manifestation dans le village.
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4.1 Genre et sécurité alimentaire et nutritionnelle

Situation générale

La RDC dispose d’énormes potentialités en ressources naturelles et minérales mais l’agriculture reste la 
principale activité en milieu rural. Cette agriculture souffre toutefois d’une insuffisance voire d’une absence 
de mécanisation.

Les populations demeurent exposées aux risques d’insécurité alimentaire. Les conditions de vie restent 
très précaires pour le plus grand nombre et se dégradent particulièrement en milieu rural et dans les 
zones de conflits où les populations, souvent en fuite, perdent leurs moyens de subsistance et subissent 
périodiquement des atrocités et des abus de la part des forces régulières ou irrégulières.

Les données de l’Enquête Démographique de la Santé 2013-2014 (EDSII)révèlent qu’en RDC, 43% d’enfants 
de 0-59 mois sont atteints de malnutrition chronique et un enfant sur cinq (23%) sous la forme sévère; 
8% d’enfants souffrent de malnutrition aigüe dont 3% sous la forme sévère; 23% d’enfants présentent une 
insuffisance pondérale dont 7% sous la forme sévère. 

Le pourcentage de femmes présentant un état de déficience énergétique chronique a légèrement diminué 
depuis 2007, passant de 19% à 14% en 2013. Par contre, le pourcentage de femmes présentant une surcharge 
pondérale a augmenté, passant de 10% selon MICS (Multiple Indicator cluster Surveys) 2001 à 11% (EDS RDC 
de 2007) puis à 16 % (EDS-RDC de 2013-2014).

Production des aliments

Selon les résultats de l’enquête légère menée dans le Bandundu auprès d’un échantillon de 36 femmes et 32 
hommes, deux types de production sont pratiqués dans les milieux ruraux, à savoir la production vivrière et 
la production animale.

S’agissant des responsabilités dans la nutrition

Les participants aux focus group reconnaissent d’une manière unanime que les femmes sont les principales 
actrices dans le cadre de la lutte contre l’insécurité alimentaire en tant que productrices et responsables de 
l’alimentation du ménage mais aussi victimes des inégalités. Elles s’occupent du choix des aliments et selon 
les coutumes elles réservent les meilleurs morceaux de viande aux hommes servis à table tandis qu’elles- 
mêmes et les enfants mangent à la cuisine. 

Les inégalités entre les hommes et les femmes dans la gestion du ménage limitent les moyens d’accès et de 
contrôle aux moyens de subsistance.

Au Kasaï-Oriental, par exemple, selon le projet,58 la femme est la principale responsable de la production 
alimentaire, de la gestion des récoltes et de la préparation des repas pour toute la famille. Elle est 

58. Projet308/DRC/ UNJ Appui agricole en faveur des ménages affectés par la malnutrition et l’insécurité alimentaire au Kasaï Oriental.

4. Analyse de la situation

Analyse de la situation
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Tableau 8: Répartition des hommes et des femmes en % selon le produit

(%) des hommes et des femmes selon le 
produit cultivé

Dans tous les territoires concernés, les hommes et les femmes 
sont actifs dans la production des produits agricoles (manioc, 
maïs, arachides et légumes). La différence de genre n’apparaît pas 
dans ce type d’activité. Les cultures qui semblent moins impliquer 
les hommes sont le maraîchage et les légumes où la différence est 
relativement plus importante dans une approche de genre.
Dans le domaine de l’élevage, les femmes sont très impliquées 
dans l’élevage des poules et sont absentes dans l’élevage de 
la vache. Elles sont présentes pour l’une ou l’autre tâche de 
l’élevage de chèvre, de porc et de mouton.
En effet, la volaille est élevée dans tout le pays. Elle a comme 
avantage la rapidité de son cycle biologique, son métabolisme 
élevé et le faible coût de production par rapport aux viandes 
rouges. L’aviculture représente la meilleure activité pour produire 
une grande quantité de protéines animales.
Dans le milieu visité, la pêche est faiblement pratiquée par 
rapport à la pisciculture et l’aquaculture en général.
Les hommes 48,4% et les femmes 20% ont déclaré pratiquer la 
pisciculture. La complémentarité avec les femmes intervient au 
moment où il faut élever les digues de l’étang ,car ce sont les 
femmes qui amènent la terre.

Hommes Femmes 
1. Produits vivriers
Manioc 93,5 97,1
Maïs 93,5 85,3
Arachides 90,3 82,4
Légumes 54,8 70,6
2. Elevage 
Vache  25% 0,0%
Chèvre 60,7% 44,8%
Porc 46,4% 37,9%
Mouton 32,1% 10 ,3%
Poule 75% 86,2%
3. Pêche 32,3% 13,3%
4. Pisciculture 48,4% 20.0%
5 Aquaculture 3,2% 0,0%

Source: Enquête légère

Tableau 9: Opinions des hommes et des femmes sur la provenance de la nourriture, le choix de l’alimentation et les 
interdits alimentaires 

Opinions sur:  Homme  Femme Pour la plupart des hommes et des femmes interrogés, la 
nourriture provient des champs. Selon leurs déclarations. Ils 
peuvent compléter la nourriture en achetant au marché, mais très 
peu ont assez de revenus à dépenser au marché.
La décision du choix de l’alimentation est dans la majorité des 
cas prise plutôt par les femmes et les enquêteurs estiment que 
les enfants influencent également les choix de leurs parents 
quant à la nourriture. Quant au nombre des repas, les hommes 
et les femmes interrogés (75%) s’accordent sur le fait que les 
ménages prennent le repas deux fois par jour, mais une minorité 
suit un régime de trois repas par jour.
S’agissant des interdits alimentaires, les hommes et les femmes 
reconnaissent qu’il existe certains interdits alimentaires pour 
les femmes. Elles ne peuvent pas manger la sylvette, le serpent, 
le chat, la tortue, la chauve-souris, les œufs pour les femmes 
enceintes.

Provenance de la nourriture

champ 87,5% 72,2%

Marché 40,6% 44,4%

Champ de la 
grande famille 

6,3% 16,7%

Champ du projet 3,1% 5,6%

Décision sur le choix de l’alimentation

Papa 50% 16,7%

Maman 59,4% 80,6%

Les enfants 12,5% 5,6%

Nombre de repas

1 fois 3,1% 0 ,0%

2 fois 75% 75%

3 fois 21,9% 25%

Interdits 
alimentaires

68,2% 79,4%

traditionnellement chargée des activités de maraîchage, du petit commerce et de la transformation des 
produits alimentaires (mouture, décorticage, etc.). C’est elle qui porte le plus lourd fardeau de l’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle, tou en étant la clé des changements sociétaux.

Les femmes, compte tenu de leur rôle et responsabilité dans la nutrition, doivent bénéficier des formations 
dans la chaîne alimentaire en matière d’hygiène pour contribuer à la santé aussi bien des ménages que de 
la communauté.
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Les problèmes de la sécurité alimentaire en RDC sont liés et aggravés par:
• La pauvreté, la faible production (liée au problème d’accès à la terre pour les petits producteurs, à 

l’insuffisance des superficies cultivées, à la mauvaise qualité des semences, aux techniques de production 
restées traditionnelles et utilisant peu d’intrants ainsi qu’au matériel de production rudimentaire), la 
variation des prix des principales denrées alimentaires sur les principaux marchés, la précarité des 
activités génératrices de revenus, le niveau d’éducation et la composition des ménages, le manque 
d’emploi, l’état de dégradation très avancé des pistes rurales et l’insécurité à travers les pillages de 
récoltes, les tracasseries et les taxations illégales;59

• Les performances génétiques réduites des espèces locales, l’absence d’habitat, d’alimentations 
améliorées et l’exposition aux maladies qui déciment périodiquement les élevages;

• L’inaccessibilité physique ou géographique de la nourriture suite à l’insuffisance de la production, le 
faible approvisionnement des marchés, etc.;

• L’inaccessibilité économique de la nourriture parce qu’elle est trop chère pour que la population puisse 
l’acheter;

• L’incapacité d’une frange importante de la population d’accéder à une alimentation suffisante du fait de 
la flambée des prix et cela se traduit par un à deux repas par jour. 

Apport des projets 

Dans le cadre de la promotion des activités genre quelques projets ont été mis en œuvre pour appuyer les 
activités en matière de sécurité alimentaire.

1.  Le fonds fiduciaire de solidarité africain (ASTF) a financé en 2016 le projet «Autonomisation des femmes 
rurales dans le programme agricole (RWEAP)» pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans les communes de Mont Ngafula et de Ngaliema.

 Le projet a mis sur pied 20 clubs DIMITRA comprenant 445 membres dont 202 hommes et 243 femmes soit 
54,6% de femmes pratiquant le maraîchage et la pisciculture. 35% des membres des clubs pratiquaient 
l’épargne et le crédit à la suite d’un renforcement des capacités par l’Association villageoise d’Epargne 
et de Crédits (AVEC).

2.  Le Programme d’Appui aux Pôles d’Approvisionnement de la ville de Kinshasa en produits vivriers et 
maraîchers «PAPAKIN», financé en 2014-2015 par le FIDA, a contribué de manière durable à l’amélioration 
de la sécurité alimentaire et des revenus des paysans producteurs.

 Ce projet a touché 12 000 exploitants maraîchers, 40 000 exploitants vivriers et 152 coopératives agricoles 
dont 3 828 hommes et 2 777 femmes à l’Ouest dans la zone péri-urbaine de Kinshasa, incluant les 
territoires de Madimba, Mbanza-Ngungu et Songololo dans la Province du Kongo-Central. A l’Est, le projet 
s’est étendu dans 9 secteurs des territoires de Bulungu (4), Idiofa (4) et Gungu (1) dans la Province de 
Kwilu. 

4.2 Genre et le travail agricole rural

Type de travail selon le sexe

Dans les ménages agricoles en milieu rural, la distribution des tâches domestiques et du travail agricole 
revient à l’homme, seul détenteur du pouvoir. C’est lui qui décide de l’orientation comportementale des 
membres du ménage, il est le propriétaire des biens, des enfants et des femmes. C’est lui qui procure les 
ressources du ménage et décide de leur affectation.

Par contre, la femme est la mère nourricière. En fait, c’est elle qui prépare la nourriture et approvisionne 
la maison en eau et en bois de chauffe. C’est elle qui fait la lessive et s’occupe de l’entretien hygiénique de 
la parcelle. C’est aussi elle qui se charge des soins des enfants et des personnes âgées de la famille. Sur le 

59. PNSA p9

Analyse de la situation
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plan de la division du travail agricole, quand bien même la répartition des tâches n’est pas rigide, il existe 
cependant des tâches qui sont réservées aux femmes (voir tableau en annexe )

«La transformation du manioc en chikwangue est une tâche difficile pour nous les femmes ça consomme 
beaucoup de temps, il faut essorer le manioc pendant deux jours, le piler, le bouillir au feu, le mouler sur une 
planche, chercher les feuilles dans la forêt, emballer, faire cuire de nouveau. Pendant ce temps, il y a les tâches 
ménagères quotidiennes dans lesquelles les hommes ne sont pas impliqués» (propos recueillis sur le terrain).

Au Kongo-Central, le rapport Trocaire, relève qu’il existe des tâches spécifiques aux hommes, notamment 
l’abattage de gros arbres; le défrichement à la machette; le tirage du vin de palme; la fabrication de la 
boisson à base de canne à sucre (lunguila); la chasse; la pêche à l’hameçon; la cueillette des noix de palme; 
la fabrication de la braise. 

Dans le contexte du Kongo-Central, près de 80% des femmes ont déclaré que la l’abattage des arbresst trop 
dur pour elles. Par contre 20% des femmes ont des femmes dit qu’elles accompagnent leurs maris pour 
faire le travail de défrichage. Les femmes chefs de ménage et/ou veuves disent qu’elles engagent de la main 
d‘œuvre pour faire ce travail.60

Dans le Bandundu, la seule tâche qui soit réservée aux hommes est l’aménagement des champs de forêt. Les 
hommes dans certaines tribus participent au transport des récoltes. Toutes les autres tâches y compris le 
labour sont le fait des femmes. Les hommes sont mobilisés dans la construction des maisons, le transport 
des produits à la ville ou au marché (à vélo de préférence, le portage étant dévolu aux femmes).61

Secteurs d’activités dans lesquels évoluent des femmes et des hommes dans le secteur agricole 

Selon les données de l’enquête légère menée dans le Bandundu, les femmes et les hommes sont impliqués 
sans distinction dans l’agriculture en produisant le manioc et le maïs qui sont leur nourriture de base en 
ajoutant, le riz et le niébé.

Organisation du travail par sexe 

La division sexuelle du travail a des effets sexospécifiques qui affectent différemment les hommes et 
les femmes. «Dans l’étude socioéconomique des différents projets d’urgence, les horloges journalières 
comparatives, selon le genre en saison pluvieuse et en saison sèche, montrent que les femmes au Maniema, 
au Katanga, au Kongo-Central et à l’Equateur travaillent plus que les hommes. Elles travaillent pendant 85% 
de temps de la journée et se reposent pendant 15% de temps, tandis que la situation est inverse pour l’homme 
qui, lui, se repose pendant 85% de son temps».62

L’homme dispose de ce fait d’assez de temps pour retourner au village et s’occuper de questions liées à la 
collectivité (réunions, palabres, écouter la radio, etc.).

Il faut louer la bravoure des femmes des tribus BAMUE et LINGONDA en Equateur qui construisent des maisons, 
pêchent, cultivent et travaillent beaucoup plus que les hommes.63

Types d’outils utilisés par sexe
• La femme utilise la houe, la machette, l’arrosoir; 

• L’homme utilise la hache, le coupe-coupe, la corde pour grimper sur le palmier, la bêche et le râteau. 

Emploi agricole rémunéré 

Dans les milieux ruraux où il y a des plantations de théiers, on trouve des hommes et des femmes salariés. 
Mais dans l’ensemble du pays, la femme reçoit un salaire lorsqu’elle travaille dans le champ d’une autre 

60. Troquaire, Rapport sur l’intégration genre dans le projet MED p16
61. Etude spécifique du secteur agricole dans la province du Bandundu p.41
62. apport compilé 2012: Analyse socioéconomique selon le genre p28 
63. Chargé de projet pêche FAO
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personne. Lorsqu’il s’agit de dessouchage, semi, sarclage et récolte, les producteurs les engagent comme 
journalières. Il n’y a pas d’entreprises structurées dans le milieu rural.

Problèmes rencontrés par les femmes

S’agissant des femmes chefs de ménage qui, généralement, sont des veuves avec des enfants à nourrir et à 
scolariser: 

Lundanda Eveline se confie à nous: «Je suis veuve depuis 10 ans et j’ai des enfants qui étudient encore, je 
travaille mon champ sur la superficie de 50 ares, je ne suis pas en mesure de l’agrandir parce que je ne pourrai 
pas supporter le coût de la location d’un tracteur à 300 dollars pour un ha. Je fais appel à une main d’œuvre que 
je loue pour dessoucher et labourer. Ça ne me revient pas trop cher; lors du sarclage et de la récolte, je travaille 
avec la même équipe. Des fois, je leur donne une partie de la récolte si je n’ai pas suffisamment d’argent».

La femme rurale est confrontée au problème des faibles revenus du foyer.

La vente des produits agricoles est faite soit par l’homme soit par la femme, mais la gestion des revenus 
revient à l’homme qui est le chef du ménage. Les revenus étant faibles, l’homme donne une partie de l’argent 
à la femme pour exercer un petit commerce afin de joindre les deux bouts. 

Selon les membres du focus group femme à Kenge, les hommes aident les femmes dans la commercialisation 
mais s’il faut vendre le produit à Kinshasa et monter dans de grands camions, la femme ne peut pas le faire. 
L’homme y va mais au retour il ne présente pas les bénéfices réalisés. Il se pose donc là un problème de 
contrôle des revenus pour la femme: elle a accès aux ressources et non aux revenus.

La prise de décision sur la part de revenus moyenne entre les hommes et les femmes rurales dans 
le même ménage

Le contrôle de l’utilisation de l’argent gagné par les femmes et le pouvoir de décision concernant l’utilisation 
de ce revenu sont des indicateurs qui permettent d’évaluer l’autonomie de la femme. Il ressort des données 
de l’EDSII que, dans le milieu rural, le revenu de la femme fait l’objet d’une gestion collégiale dans 42% des 
cas, tandis que dans 36% des cas ce revenu est géré par le conjoint et dans 21% des cas seulement c’est la 
femme elle-même qui gère son propre revenu. 

En effet, au niveau du ménage, les rapports sociaux entre hommes et femmes s’expriment, entre autres, par 
la participation à la prise des décisions sur l’affectation des ressources. Il arrive que la femme soit associée 
à la prise des décisions, le dernier mot revenant à l’homme. Tout dépend de son humeur, mais quand c’est 
la femme qui a décidé sans le consulter, il arrive qu’il remette en question cette décision. C’est le cas des 
revenus du travail agricole où c’est l’homme qui répartit ce qu’il faut conserver, ce qu’il faut vendre et ce qu’il 
faut consommer. 

Le rapport d’intégration des aspects genre dans le Bas-Congo à la demande de Trocaire a révélé que 61% 
des membres des focus group femmes en l’absence des hommes disent qu’elles voient l’argent sans pour 
autant avoir le pouvoir de l’utiliser. «C’est toujours l’homme qui doit dire ce qu’il faut faire et parfois il dépense 
l’argent pour les membres de sa famille, sans penser à ma famille». Comme stratégie, la femme a parfois son 
petit champ qu’elle entretient discrètement et le bénéfice qu’elle en tire lui permet de prendre soin de sa 
famille.

Tableau 10: Revenu selon le genre

Provenance du revenu H F Le revenu des ménages dans le milieu rural 
provient à 80% essentiellement des produits 
agricoles. 
Le travail salarié est inexistant. Le revenu 
mensuel déclaré par les hommes et les 
femmes enquêtées est faible, comme le 
montre le tableau ci-contre.

Des produits agricoles 80% 80%
Revenu du travail salarié 19,4% 9,7%
Montant d’épargne mensuelle 5000FC 3500FC

Source: Enquête légère

Analyse de la situation
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Les inégalités demeurent importantes et risquent de s’aggraver. L’émancipation de la femme dans le monde 
rural est difficile à cause de la perception de la masculinité dans la société. La femme elle-même ignore 
souvent ses droits en tant que personne humaine. Elle est victime d’une tradition séculaire qui la pénalise.

4.3 Genre et la terre

Régime foncier

Plusieurs dispositions légales ont été prises dans le domaine foncier et se succèdent pour tenter de régler les 
conflits fonciers, mais les réformes se font encore attendre. 

Même si la loi prône l’égalité des droits en matière foncière, le régime foncier en vigueur reste discriminatoire 
à l’égard des femmes. Les catégories pauvres, par manque de temps et d’argent, ne peuvent obtenir un 
titre officialisant la propriété et les transactions foncières. Les démarches auprès de l’administration et 
la consultation de dossiers officiels exigent du temps et un certain niveau d’instruction. L’impact de la 
problématique foncière a plusieurs conséquences sur les conditions de vie de la population rurale. 

Entre 2009 et fin 2011, plus de 1 839 conflits fonciers ont été identifiés dans les territoires de Masisi et de 
Rutshuru au Nord Kivu64 dans le cadre du programme foncier mis en œuvre par UN-Habitat.

D’après Mme Laetitia MUABILA du Secrétariat Général au Ministère des affaires foncières, «les femmes restent 
dans l’ignorance pour obtenir un titre foncier. Quand elles achètent un terrain, au lieu de le mettre à leurs noms 
pour qu’elles bénéficient des droits conférés par le titre foncier, elles préfèrent l’enregistrer au nom de leurs fils 
ou frère parce que soit-disant c’est le garçon qui perpétue la famille. En 2014 ,392 femmes seulement ont obtenu 
un titre de propriété».

Mode d’accès à la terre

Ci-dessous, un tableau qui illustre la situation des hommes et des femmes en matière de titres fonciers.

Tableau 11: Répartition des propriétaires par sexe et selon le milieu de résidence 

Modalité de possession
Milieu rural Milieu urbain

Homme Femme Homme Femme

Seule 9,8 10,0 26,8 3,7
Avec quelqu’un d’autre 8,8 36,5 26,0 10,6
Ne possède pas 81,3 53,4 47,2 85,6
Total 100 100 100 100

Source: EDS 2013 -2014

Il ressort de ce tableau que la possession de terres est un problème tant pour les hommes que pour les 
femmes. En effet, 81% des hommes n’en possèdent pas dans le milieu rural contre 53% des femmes. Par 
contre 10% des hommes et des femmes possèdent des terres dans le milieu rural et 30% des femmes ont 
des terres avec quelqu’un d’autre comme un membre de la famille ou un conjoint. Dans le milieu urbain la 
tendance est la même, 86% des hommes ne possèdent pas de terres contre 47% des femmes. La proportion 
des hommes qui possèdent des terres en milieu urbain est plus élevée que celle des femmes, 27% contre 4%.

Donc la femme rurale a un faible accès à la terre, soit 10%.

Il ressort des données de l’enquête 1- 2- 3, que ceux qui ont acquis leurs champs par lien de parenté, soit 
par héritage (30,6 %), soit par mariage (2,3%), représentent 32,9% de l’ensemble. Tandis que tous les autres 
ont effectué des démarches personnelles pour obtenir les droits de propriété, notamment auprès des chefs 
coutumiers (29,3%), par aménagement soi-même (20,2%), par achat (9,4%) ou par location/bail (3,8%). Ces 
quatre derniers modes d’acquisition représentent 62,7 % des modes d’acquisition pour l’ensemble des 
ménages agricoles.

64. Source: Base de données d’UN-Habitat sur les conflits fonciers, 2012 dans projet OSRO/DRC/303 UND.
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La situation par province montre également que pour la plupart des ménages, les modes d’acquisition par 
démarche personnelle prédominent, surtout à Kinshasa, notamment par achat (46%), à l’exception des 
provinces de l’Equateur (50%) et du Nord Kivu (55%) où les modes d’acquisition par héritage et mariage sont 
prédominants.

Difficultés liées à l’accès à la terre pour les femmes, pour les hommes et les raisons justifiant ces 
difficultés

Sur le plan légal:

La loi foncière qui date de 1973 mérite une refonte en profondeur, car la gestion des terres rurales qui relèvent 
encore du droit coutumier pose encore problème.

L’existence de plusieurs cadastres (miniers, fonciers, forestiers, agricoles) nécessitent une harmonisation des 
textes pour permettre aux communautés de jouir paisiblement des terres.

Sur le plan économique:

Le faible pouvoir d’achat de la femme rurale ne lui permet pas d’acquérir une superficie de terre. Généralement, 
elle se contente d’exploiter un lopin de terre dans une grande concession, propriété d’un homme, ou de louer 
une petite parcelle pour la période culturale. 

L’exploitation des différents espaces forestiers et miniers ne permet pas à la communauté et surtout à la 
femme rurale d’avoir un accès sécurisé à la terre, elle est victime des expropriations. 

Sur le plan culturel:

Le poids des traditions et cultures constitue un grand handicap pour que la femme rurale puisse accéder à la 
terre. Elle peut être victime d’une expropriation par la belle-famille ou les tiers. Et la situation se complique 
en cas de conflits entre les chefs coutumiers et l’Etat, les chefs coutumiers et les membres de la communauté, 
du clan, du village.

Les membres de la société civile ont déclaré à Kinshasa: «La femme n’est pas héritière parce que la coutume 
l’a destinée au mariage, elle quitte sa famille pour enrichir celle de son mari, elle ne peut pas être propriétaire 
de terres. L’expérience montre que 1% des femmes qui sont propriétaires sont des veuves ou ce sont des femmes 
qui n’ont pas de garçon dans la famille. Mais à ce jour pour briser ce mythe les femmes achètent les espaces de 
terre et n’attendent plus rien de l’héritage «la terre est devenue mon bureau».65 

Les données de l’enquête légère ci-dessous confirment que la tradition est à la base de cette discrimination.

Tableau 12: Raisons qui empêchent les femmes de détenir la terre 

Raisons qui empêchent les 
femmes de détenir la terre Homme Femme Les résultats de l’enquête menée dans les 

territoires d’IDIOFA, BULUNGU, MASIMANIMBA 
et KENGE , les femmes (76,6%) et les hommes 
(52,4%) admettent que la tradition en premier 
lieu est l’une des raisons qui empêche les 
femmes d’être propriétaires de la terre, suivie 
de l’ absence de moyens pour en acheter .

 La tradition 52,4% 76,6%
 Manque de moyens 47,6% 24,0%
Location terre pour cultiver 43,8% 21,9%

Source: Enquête légère 

Par ailleurs, plusieurs autres facteurs sont à la base de la stagnation des activités agricoles des hommes et 
des femmes dans le milieu rural. Les activités n’évoluent pas.

La superficie cultivée par les femmes en milieu rural est passée de 47,2 ares à 50 en 2015 et 50,8 en 2016 pour 
revenir à 50 ares en 2017. On peut dire que la superficie ne varie presque pas, elle est stagnante. Chez les 
hommes, la superficie est de 37,5 ares en 2010, en baisse continue jusqu’en 2017. Elle est plus faible que chez 
les femmes.

65. Mme Rosalie BIUMA de CONAPAC ville province de Kinshasa.

Analyse de la situation
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Les raisons avancées sont liées aux contraintes 
de terres qui deviennent rares. Les chefs de terre 
deviennent plus exigeants pour la location. La 
deuxième raison est le fait de mettre la terre en 
jachère pendant au moins trois ans, ce qui réduit 
l’opportunité et la disponibilité d’élargir le champ. La 
troisième raison est le manque de moyens financiers 
pour louer un grand champ. 

Actions dans le domaine de l’accès à la terre

Le secteur se trouve miné par des conflits 
représentant 80% des affaires portées devant les 
Cours et Tribunaux.

Le Gouvernement a déjà engagé un processus 
de réforme foncière qui devrait se traduire par la révision du Code foncier. Cette réforme foncière devrait 
également s’accompagner de l’élaboration d’une politique nationale de la gestion foncière.66

4.4 Genre et la production agricole

Types de cultures

Tableau 13: Production des produits agricoles par culture 

PRODUITS 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1. Céréales 
Maïs 1 782 273 1 892 657 1 938 044 1 986 099 2035345 2039009
Riz paddy 754 872 709 417 645 184 811 218 1 019 979 1021815
Millet/Sorgho 44 694 45 136 45 583 46 034 46 080 46163
2. Racines et Tubercules 
Manioc 31 263 811 32 138 534 33 033 366 33 938 252 34 867 925 34930687
Patate douce 428 392 440 407 452 669 465 067 477 804 478664
Igname 90 875 92 919 95 196 97 709 100 406 100587
Taro 66 011 66 213 66 437 67 600 67 795 67917
Pomme de terre 95 213 96 023 97 848 98 704 99 572 99751
3. Légumineuses 
Haricot 229 873 238 124 247 196 248 075 248 957 249405
Niébé 62 413 64 264 66 176 68 094 70 042 70168
Petit pois 1 322 1 334 1 346 1 359 1 372 1374
Pois-cajan 5 960 6 018 6 077 6 137 6 197 6208
Vandzou 9 566 9 852 10 134 10 436 10 741 10760
4. Oléagineux 
Arachide 389 654 397 372 405 277 413 342 421 568 422327
Soja 18 566 19 679 20 053 20 434 20 943 20981
5. Fruits 
Banane douce 746 280 767 160 788 520 810 120 832 312 833810
Banane plantain 2 777 820 2 855 540 2 935 047 3 815 447 4 959 932 4968860
Banane à bière 715 442 721 523 727 728 734 132 740 666 741999

Source: Ministère de l’Agriculture, Service National des Statistiques Agricoles (SNSA)

Parmi les productions végétales, on compte les cultures vivrières, maraîchères, fruitières, industrielles et 
pharmaceutiques. Les cultures vivrières occupent 5 millions d’hectares avec une production estimée à 20 
millions de tonnes par an. 

66. DSRPII. P86

Figure 2: Evolution de la superficie de terre cultivée selon le genre

Source: Enquête légère 
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Types de cultures pratiquées par les différentes catégories de ménages (dirigés par des femmes 
ou des hommes)

Les types de cultures pratiquées dans les différents ménages sont les racines et tubercules (manioc, igname, 
patate douce, pomme de terre), les légumineuses (haricot, niébé, petit pois, pois cajan, vandjou), les 
oléagineux (arachides, soja, …), les céréales (maïs, riz paddy, mil, sorgho), les fruits (banane plantain, banane 
douce, banana à bière). Elles sont destinées à l’autoconsommation et la commercialisation et sont cultivées 
selon le système traditionnel itinérant sur brûlis associé à des périodes de jachère de cinq ans ou plus. 
Certaines cultures sont plantées autour des cases (légumes, amarante, oseilles, épinards; fruits: avocats, 
citron, papaye, mangue, safous).67

Raisons justifiant les pourcentages de femmes dans les différents types de cultures

Les femmes jouent un rôle principal dans la production des cultures vivrières et notamment en ce qui 
concerne le manioc, le maïs, le riz, l’arachide, le haricot et la banane qui constituent les cultures vivrières les 
plus importantes en RDC avec une nette prédominance du manioc. 

En effet, le manioc compte pour 80% de la production vivrière et occupe une place importante dans le 
régime alimentaire des Congolais. Le maïs est la principale céréale produite en RDC alors que le riz est cultivé 
principalement dans les provinces de l’Equateur, la province Orientale, le Maniema et le Kasaï-Oriental. 

Toutes ces cultures ont des niveaux de productivité très en-deçà des potentialités. Elles ont connu des baisses 
importantes de production liées à la faible utilisation de semences de qualité, d’intrants et de pratiques 
culturales améliorées. La sensibilité de certaines variétés aux maladies a également entraîné des baisses de 
productivité.

L’intensification de la production passe par l’utilisation raisonnée des intrants modernes et une amélioration 
des pratiques culturales. Elle passe aussi par l’amélioration de la condition des femmes rurales puisqu’elles 
sont les principales productrices de cultures vivrières.

Répartition des hommes et des femmes de 15-49 ans (en %) qui travaillent dans l’agriculture  
par province

Il ressort de ce tableau que les femmes de la province du Bandundu représentent 79% des agriculteurs, 
suivies de celles du Sud-Kivu (71%), du Kongo-
Central (68%), du Katanga et du Maniema (60%). Les 
femmes des provinces de l’Equateur, de la Province-
Orientale, du Kasaï-Oriental et du Kasaï-Occidental 
sont impliquées dans l’agriculture à hauteur de 54% 
et 57% respectivement. Kinshasa est la province 
où l’agriculture est la moins pratiquée tant par les 
hommes que les femmes. 

L’analyse des données sous l’aspect genre indique 
que dans trois provinces, les hommes travaillent 
plus que les femmes dans l’agriculture. Il s’agit 
du Maniema où 65% des hommes sont impliqués 
dans l’agriculture contre 60% des femmes, de 
l’Equateur avec 67% des hommes contre 57% et de 
la province Orientale où 56% des agriculteurs sont 
des hommes.. Dans les neuf autres provinces, ce 
sont les femmes qui travaillent plus que les hommes 
dans l’agriculture. En effet, en l’absence d’un emploi 
formel dans les milieux ruraux, ce sont les cultures 

67. Stratégie sectorielle de l’agriculture et du développement rural, p. 10 

Tableau 14: Répartition des hommes et des femmes qui 
travaillent dans l’agriculture par province 

Province
Agriculture

Homme Femme
Kinshasa 3,1 0,8
Bas-Congo 65,3 67,8
Bandundu 59,3 78,8
Équateur 66,8 57,2
Orientale 56,0 53,5
Nord-Kivu 56,0 63,4
Sud-Kivu 45,6 70,7
Maniema 65,0 60,3
Katanga 51,0 60,4
Kasaï Oriental 56,5 55,7
Kasaï Occidental 40,3 56,2
Ensemble 51,6 57 ,7
Milieu rural 70 77,7

Source: EDS 2013 -2014

Analyse de la situation
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vivrières qui représentent une source de revenus pour les femmes (et aussi pour les hommes) lors de leur 
commercialisation. 

Difficultés communes 

Les femmes agricultrices dans les différentes provinces sont confrontées à un ensemble de difficultés 
communes, selon le diagnostic de Tecsult International:

• l’infertilité des sols,

• la petite taille des parcelles exploitées, 

• l’insuffisance des services étatiques d’encadrement, 

• le vol des cultures,

• les conflits entre producteurs et propriétaires coutumiers qui exigent des ristournes importantes sur la 
production,

• l’absence de sécurité foncière,

• la menace d’expropriation en milieu périurbain pour besoin de lotissement,

• la menace d’expropriation des terres cultivées en milieu rural au profit des exploitants forestiers ou 
exploitants agricoles;

• l’enclavement des zones de cultures par rapport aux centres de consommation;

• le mauvais état des routes de desserte agricole et le problème d’évacuation des produits, la plupart des 
produits sont transportés par les femmes à pied ou à vélo sur de grandes distances,

• le faible prix de vente des produits agricoles.

La durabilité de la production agricole reste un défi et les femmes ayant moins de revenus que les hommes 
contournent péniblement ces difficultés. Elles ont aussi moins d’accès aux moyens de production pour 
augmenter les rendements en vue de passer de la culture vivrière à la production du marché.

Mais les femmes sont handicapées par la mauvaise qualité des semences, les méthodes culturales 
traditionnelles, l’absence d’intrants modernes notamment les engrais, ainsi que l’absence des petits 
équipements de transformation des produits. 

Propositions de solution

Le document de projet de politique agricole de la CEEAC propose d’aider les femmes grâce à la vulgarisation 
pour:

• Augmenter les rendements par l’intensification de la recherche et de l’encadrement; 

• Améliorer le système de transformation par des techniques qui évitent les pertes post récolte,

• Garantir la conservation des cossettes du manioc et/ou du riz transformé;

•  Améliorer le système de commercialisation pour approvisionner les grands centres urbains, car certaines 
revendent les tubercules de manioc sans trop valoriser l’effort fourni lors de la production;

• Apprendre aux femmes les stratégies d’association des cultures, de pratique de la fertilité et la 
conservation du sol par jachère, l’utilisation des engrais organiques, l’intégration de l’agriculture et de 
l’élevage, l’utilisation des variétés résistantes aux maladies et aux insectes;

• Promouvoir la transformation des produits pour améliorer leur disponibilité et leur compétitivité sur les 
marchés locaux, nationaux et régionaux;

• Accroître les investissements socio-économiques (marchés, équipements de conditionnement, chambres 
froides, magasins de stockage, équipements de transport des produits…); 
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• Règlementer l’incorporation d’un certain pourcentage de sous-produits locaux (manioc, patate, banane, 
plantain, sorgho, maïs) dans la production des denrées de grande consommation tels que le pain et les 
pâtisseries;

• Mettre en œuvre des mesures incitatives pour les exportations de produits agricoles;

• Pour le riz principalement, la nécessité d’augmenter les périmètres irrigués s’impose.

4.5 Genre et l’élevage

Situation générale 

La production nationale provient essentiellement des élevages de petit bétail, de volaille et de gros bétail. 
Leur contribution est respectivement de 34,5 % pour les porcins, 24 % pour les caprins, 22,3 % pour les bovins, 
15 % pour les volailles et 3,9 % pour les ovins (source: PNSAR, 1997).

Deux types d’exploitation coexistent en RDC. Les élevages intensifs modernes et les élevages traditionnels. 
Ceux-ci concernent surtout le petit bétail et la volaille.

Le petit bétail et la volaille ont l’avantage d’offrir aux paysans des produits de manière régulière et rapprochée, 
leur permettant de maintenir un certain niveau de revenus et d’améliorer leur régime alimentaire. La 
divagation des animaux est très courante dans la pratique de l’élevage, elle se justifie principalement par le 
problème des pâturages aménagés et les systèmes d’exploitation. 

L’élevage est pratiqué dans les zones de savanes et dans les régions de forêts claires. Les cheptels ovin, porcin 
et avicole sont destinés davantage à des fins non commerciales, ce qui confirme les volumes d’importation de 
viandes d’abats dans le milieu urbain.68

Le tableau 15 (ci-dessous) montre la répartition par type d’élevage ( bovins, ovins, caprins, porcins et volailles).

Types d’élevage pratiqués en RDC

Tableau 15: Evolution des effectifs du cheptel par espèces (en têtes) de 2010 à 2015 en RDC

Année Bovins Ovins Caprins Porcins  Volailles
2010 794 773 904 080 4 052 161 977 379 20 067 452
2011 842 459 904 984 4 064 322 981 158 20 127 655
2012 893 006 905 889 4 070 416 984 952 20 188 039
2013 946 585 906 794 4 074 482 988 761 20 248 604
2014 949 425 909 514 4 085 287 991 727 20 309 351
2015 1 005 385 909 515 4 093 458 994 569 20 349 612

Source: SNSA

Possession de bétails ou de volailles par sexe:

En général, les hommes possèdent et gèrent les grands animaux, comme les bovins, qu’ils font nourrir dans 
la brousse, tandis que les femmes et les enfants s’occupent des volailles et des petits ruminants, tels que les 
poules, les canards et les chèvres. 

Dans certains ménages, la gestion devient collégiale lorsque les organisations paysannes sont soumises à 
l’apprentissage de l’exercice de vie selon les principes coopératifs.

68. Stratégie sectorielle de l’agriculture et du développement rural p. 12 

Analyse de la situation
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Tableau 16: Espèces animales élevées par les ménages du Kongo-Central, de Kinshasa et de l’Ituri selon le genre du Chef 
de ménage (%)

Province Genre CM Bovin Ovin Caprin Porcin Volailles Cailles Piscicole Aucun Total

Bas-Congo
HCM 0 6,2 27,5 18,5 33,1 0 0 14,6 100
FCM 0 9,5 19,0 9,5 35,7 0 0 26,2 100

Kinshasa
HCM 4,2 0 4,2 54,2 25 8,3 0 8,3 100
FCM 16,7 0 0,0 33,3 33,3 0 16,7 16,7 100

ITURI
HCM 8,3 50 50 7,4 32,4 0 0 7,4 100
FCM 3,0 39 39 9,1 36,4 0 0 100

Source: Etude de base Trocaire

L’analyse de cette étude montre que 50% d’hommes chefs de ménage et 39% des femmes chefs de ménage 
en Ituri élèvent les ovins et les caprins. 27, 5% d’hommes chefs de ménage du Bas-Congo et 19% des femmes 
chefs de ménage pratiquent l’élevage des caprins. Cet élevage est faible à Kinshasa.

Par ailleurs, 54,2% des hommes chefs de ménage et 33,3% des femmes chefs de ménage élèvent les porcs 
à Kinshasa. 18,5% d’hommes chefs de ménage et 9,5% de femmes chefs de ménage le pratiquent dans le 
Kongo-Central.

L’élevage des volailles est l’une des spéculations où les femmes chefs de ménage enregistrent un score qui 
varie de 36,4% en Ituri, 35 ,7% au Bas-Congo à 33,3% à Kinshasa. Il convient de signaler que les ménages tenus 
par les femmes excellent dans la pratique du petit élevage de bassecour dans les trois provinces en question.

Exceptionnellement, la pisciculture peut aussi être comptée parmi les activités de production de protéines 
animales dans certains ménages de Kinshasa. En effet, 16,7% des femmes chefs de ménage font de la 
pisciculture.

Genre et contrôle des ressources animales

Les effectifs du cheptel dans les milieux villageois sont modestes et ne bénéficient d’aucun soin particulier.

Le système d’exploitation est du type traditionnel, à faible productivité, et ne consomme pratiquement pas 
d’intrants. Il n’existe aucun programme rationnel de gestion des troupeaux, ni des pâturages, ni même des 
parcours naturels réservés à l’élevage. Dans la majorité des cas, le bétail vit en liberté totale, sans abris ni 
enclos, situation qui entraîne de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs, exposant ces derniers à 
diverses tracasseries. 

Le petit élevage souvent réalisé par les femmes et les enfants contribue de façon significative à la diversification, 
à l’accroissement et à la flexibilité des revenus des familles paysannes, tout en ayant des impacts positifs 
sur la qualité du régime alimentaire des ménages qui ne seraient pas en mesure d’acheter et de consommer 
régulièrement des protéines animales.69

L’élevage est souvent l’une des rares sources de revenus sur lesquelles les femmes jouissent d’un contrôle 
limité. Mais lorsque se présente une occasion de vente, l’homme prend le contrôle sur les avoirs. 

Des programmes de vulgarisation et d’encadrement pour améliorer la production font défaut ou sont souvent 
orientés vers l’élevage géré par les hommes et les vulgarisateurs ne sont pas incités à travailler avec des 
femmes souvent illettrées et ne disposant pas de compétences de communication nécessaires. Cela limite la 
qualité de la production de l’élevage au sein des ménages. Néanmoins, les bénéfices potentiels de la parité 
hommes-femmes ont fait de ce secteur un point d’entrée privilégié pour intégrer la dimension genre.

Impact de l’élevage sur les conditions de vie des femmes et des hommes

«La production de volailles et de petits animaux constitue des investissements à bas coût dont il est facile de 
s’occuper et ayant un taux de croissance et de rentabilité rapide; elle peut apporter aux femmes de nouvelles 
activités rémunératrices. Étant donné que les femmes pauvres en milieu rural dépensent la plupart de leurs 

69. Tecsult p.69
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revenus en nourriture et en frais de scolarité, ces investissements n’amélioreraient davantage le bien-être de 
la famille que si l’on augmentait les troupeaux de bovins des hommes».70

Quant à l’impact des revenus de l’élevage, les femmes du plateau de Batéké disent: L’élevage est une source 
de thésaurisation et d’épargne. Il permet de régler des problèmes familiaux ou sociaux d’urgence. Dans le 
même ordre d’idée, une femme pygmée dans le Sud-Kivu (encadrée par l’ONG Union pour l’Emancipation de 
la Femme Autochtone (UEFA) a révélé qu’elle a failli aller en prison mais qu’elle a dû payer la chèvre pour 
se tirer d’affaire. Par ailleurs, il existe une inter-relation étroite entre agriculture et élevage pour la gestion 
de l’exploitation familiale. Ainsi, la vente du bétail sert parfois à financer les activités agricoles, à payer les 
redevances, les cotisations ou les intrants.

Principales difficultés

Difficultés d’ordre technique, naturel, institutionnel et individuel affectant aussi bien les ménages tenus par 
les hommes que ceux tenus par les femmes. 

Les principales difficultés recensées par les femmes interrogées sont: 

• Les points d’eau éloignés pour celles du plateau de Batéké, la recrudescence de certaines maladies qui 
ont décimé près de 11 porcs d’une Fondation des Femmes pour le Développement, car malgré la présence 
d’accès aux conseils vétérinaires, la non-disponibilité et le coût des produits vétérinaires furent un 
obstacle de taille.

• La combinaison des problèmes d’encadrement technique (zootechnique) et vétérinaire affectent près de 
la moitié des éleveurs, sans distinction de genre. 

• Le vol des animaux touchant le développement de l’élevage pour près d’un éleveur sur trois dans les 
provinces du Kongo-Central et de Kinshasa.

• Difficultés pour les femmes de maîtriser l’usage des produits vétérinaires à cause de leur manque de 
formation en cette matière considérée comme spécifique aux hommes.

Possibilité d’abattage des animaux par les femmes 

Les femmes n’abattent pas les animaux de chasse selon la coutume mais elles commercialisent la viande de 
brousse. 

Apport du projet de renforcement de la résilience et de l’adaptation des femmes et enfants au 
changement climatique (PANA-AFE)

L’activité du projet menée dans 24 villages et 1 615 ménages dans les provinces du Kwilu, du Katanga, du 
KongoCentral et de Lomami de 2015 à 2019 a renforcé les capacités des bénéficiaires en élevage et leur a 
fourni: 

• 200 chèvres et 22 boucs distribués en métayage,

• 520 coqs de races améliorées distribués aux ménages.

4.6 Genre et la pêche et l’aquaculture

Situation Générale 

La RDC a un réseau hydrographique de 86 000 Km2, soit 3,5% du territoire national. Cela offre d’énormes 
potentialités au développement de la pêche. La pratique de la pêche est essentiellement artisanale et 
coutumière (90%).

Toutefois, la pêche semi-intensive dans les eaux lacustres de Tanganyika, Edouard et Moero est en 
abandon. 

70. Combler les écarts, programme de la FAO sur l’égalité des sexes dans l’agriculture et le développement rural
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La pêche industrielle maritime de Moanda est en régression. La pêche est confrontée également à la pénurie 
d’intrants, au déficit des connaissances, à la mauvaise conservation et aux fluctuations saisonnières.71

La production totale de la pêche en RDC atteint annuellement 250 000 tonnes en moyenne. Quelque 100 000 
tonnes de poisson sont importées pour satisfaire les besoins estimés à 350 000 tonnes.72

Pratique des différents types de pêche 

Il existe plusieurs types de pêche à savoir, la pêche industrielle, la pêche semi- industrielle et la pêche 
artisanale et coutumière. 

La pêche industrielle nécessite beaucoup de moyens, elle est pratiquée sur le lac Tanganika où tous les types 
de pêche sont susceptibles d’être pratiqués.

La pêche semi industrielle se pratique sur le lac Maïndombe,le lac Albert, le lac Tanganyika, les eaux de 
Moéro et Luapula et sur la côte Atlantique. Compte tenu de l’étroitesse de la côte Atlantique où pullulent les 
plateformes pétrolières en exploitation en RDC, la pêche ne se pratique qu’à condition qu’il y ait des accords 
de pêche avec d’autres pays côtiers, notamment l’Angola, la Namibie et l’Afrique du Sud. 

La pêche artisanale coutumière peut se pratiquer dans tous les cours d’eau.

Différentes sortes d’activités menées par les femmes dans le secteur halieutique

Les femmes sont spécialisées dans la collecte du poisson par le recours à une technique qui consiste à ériger 
un petit barrage dans le cours d’eau, à vider les eaux résiduelles et à ramasser les poissons emprisonnés 
dans les zones vidangées. Cette pratique est courante dans les petits cours d’eau ou lors du retrait des 
eaux après les inondations. Ce sont les hommes qui érigent la barrière avant l’opération de vidange d’eau, 
alors que les femmes, travaillant par petits groupes de cinq à dix membres par aire exploitée, procèdent au 
ramassage du poisson. 

Les femmes participent souvent aux pêches non professionnelles (environ 40 % des cas) en accompagnant 
leur mari. Ainsi, les femmes assistent leur mari dans la manipulation de la pirogue, la pose du filet de pêche et 
l’extraction du filet. Leur participation dans la pêche professionnelle est estimée à environ 10 % des sorties.73

Il ressort d’un entretien avec le chef du projet pêche de la FAO que la femme congolaise vivant dans le milieu 
riverain se retrouve dans la chaîne de production en utilisant trois méthodes (filet dormant, hameçon et 
vidange de marre).

Il y a des femmes qui travaillent plus que les hommes dans les tribus de l‘Equateur (les Bamwé, les Lingonda). 
C’est à elles qu’incombe le rôle de construire la case.

Concernant la commercialisation, les femmes achètent le poisson dans tous les sites où accostent les 
pêcheurs. Elles sont à la fois grossistes, semi-grossistes et détaillantes. L’écoulement du poisson ne pose 
aucun problème. La majorité des captures est vendue sur les marchés locaux.

Concernant la consommation, les femmes préparent des «maboke» dans les petits restaurants surnommés 
«malewa». Les hommes se livrent à la pêche dans les eaux profondes et vendent le poisson aux femmes. On 
note une bonne collaboration entre hommes pêcheurs et femmes acheteuses.

Dans le domaine post-capture, les femmes jouent un rôle important en matière de conservation et de 
transformation des produits de pêche par séchage, fumage, salaison et conservation dans les chambres 
froides existantes. 

Malheureusement, à cause de l’absence de recensement des transformateurs/transformatrices de la pêche 
artisanale congolaise, le nombre d’unités de transformation n’est pas connu en RDC. 

71. Stratégie sectorielle de l’agriculture et du développement rural p 16 
72. Entrevue avec le chef de projet pêche FAO
73. Tecsult p.137
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La transformation permet d’atténuer et de valoriser les pertes après capture. Les produits transformés 
permettent aux populations éloignées des centres de production de poisson d’avoir un approvisionnement 
en protéines animales. 

Il ressort des entretiens avec le chef du Service de la pêche74 «que 100 000 femmes rurales dépendent de 
la pêche pour leur subsistance. Quelques 2 000 femmes dépendent de l’aquaculture. S’agissant du nombre 
d’hommes et de femmes rurales qui participent à des groupes de pêche, le Service de la pêche dénombre 102 
000 femmes contre 220 000 hommes, soit 46% et 54% respectivement.» 

Quant aux hommes et aux femmes qui détiennent des petites industries liées à la pêche, ils ne représentent 
que 2%. L’activité de pêche est très importante, les femmes chefs de ménage en milieu rural en tirent au 
moins 40% de leurs revenus. 

Il est à noter que dans ce secteur, le commerce et la vente du poisson sont pratiquement monopolisés par 
les femmes. 

Problèmes rencontrés par les femmes dans le secteur halieutique 

L’une des contraintes majeures est que les produits sont souvent confrontés à des contraintes de qualité 
et de santé publique. Les produits de la pêche sont exposés à l’air libre avec tous les risques de pollution 
(humidité, poussière, pluie, insectes). 

De plus, les conditions dans lesquelles les poissons sont préparés ne sont pas toujours conformes à l’hygiène: 
sites non aménagés, absence d’eau potable, absence d’abris, de sanitaires, d’équipements appropriés. Les 
technologies utilisées sont empiriques: il n’y a pas de lieux aménagés pour le stockage, ni de rajout de 
produits phytosanitaires pour améliorer la conservation du poisson.

• Nécessité d’organisation les femmes mareyeuses en association,

• Encadrement du secteur de la pêche, financement pour accéder aux moyens de conservation,

• Reconnaissance des associations et facilitation de la part de l’Etat,

• Absence d’intrants et de matériel, il faut importer car le pays ne dispose pas d’usines de fabrication de 
matériel de pêche, 

• Absence d’entreprises de pêche. La pêche reste traditionnelle,

• Les relations entre hommes pêcheurs et femmes vendeuses sont de dépendance envers celui qui offre 
plus de poissons, 

• Harcèlements et violences sexuelles,75

• L’arbitraire dans les prix d’achat et de vente du poisson,

• Le manque de moyens financiers pour acheter des quantités importantes de poisson.

Existence d’équipements de capture, possession et utilisation par sexe

Tecsult International Limitée/GECT relève qu’aucune infrastructure de pêche digne de ce nom (port de pêche, 
débarcadère, chambres froides négatives et positives, etc.), n’a été érigée.76

Les engins de pêche tels que l’épervier, l’épuisette, le filet dormant, la nasse et la palangre sont couramment 
utilisés dans la petite pêche, dite ‘non professionnelle’.

Dans la pêche artisanale qualifiée de professionnelle, les artisans pêcheurs utilisent plusieurs engins de 
pêche dont les principaux sont: les filets maillants dérivants et dormants, les palangres, les hameçons, les 
nasses, les harpons et les lignes. Une unité de pêche est constituée de deux pêcheurs par pirogue et d’un 
filet.

74. M. GAYO Directeur du service de la pêche, Ministère de l’agriculture
75. Coordonnateur du projet de pêche MUANDA
76. Étude du secteur agricole - Phase II - Plan Directeur de Développement Agricole, Province de l’Équateur p 10
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L’aquaculture

L’aquaculture repose sur une pisciculture familiale de subsistance dont la production varie entre 2 000 et 3 
000 tonnes par an pour une valeur de 7,5 millions de dollars. La production aquacole est extensive et semi-
intensive, mais elle est confrontée aux problèmes qui affectent sa commercialisation sur les marchés en 
milieu rural.77

Les difficultés de l’aquaculture sont liées au choix du site (terrain) et de l’espèce à élever, à la manipulation 
des poissons, à l’obtention des intrants aquacoles (semences et aliments), aux équipements aquacoles, aux 
finances pour la construction des étangs, à la commercialisation des produits aquacoles et au respect des 
normes de traitement des eaux usées (système de recyclage aquacole).

Les rôles respectifs des femmes et des hommes dans l’aquaculture sont parfois bien répartis. 

La construction des étangs étant une tâche difficile, elle est souvent confiée aux hommes, notamment le 
travail d’incubation des poissons, de tatouage de marquage et de transfert d’un site à un autre.

Malgré les intempéries, les femmes représentent 25 à 30% des effectifs. Elles participent à l’élaboration 
des projets aquacoles, à la préparation des aliments des poissons, à la filière de vidange, à la gestion, à la 
transformation et à la commercialisation comme toutes les mareyeuses.78

L’expérience de Matadi Gilbert, paysan dans la chaîne piscicole dans la vallée de MIKONDO vers BIBWA 
dans l’hinterland de Kinshasa, nous apprend que «les femmes représentent au moins 25% des membres de 
l’association qu’il a initiée sous forme d’OP (Organisation paysanne). Chaque membre est responsable de ses 
étangs qu’il gère en famille. Après sa formation au Ministère de l’agriculture, auprès de Hans Seidel de la 
Coopération allemande, il a formé tous les pisciculteurs membres de l’association. La formation dans le milieu 
rural se fait sur le tas, il n’y a pas d’école spécifique».

Apport du projet d’appui au Programme Régional d’Aménagement du lac Tanganyika 

Le projet d’appui au Programme Régional d’Aménagement Intégré du Lac Tanganyika (PRODAP), financé par la 
Banque Africaine de Développement, a contribué à la lutte contre la pauvreté de 2012 à 2016.

Le projet a formé 3 180 femmes sur 6 000 acteurs et partenaires de la filière pêche, soit 53 % des effectifs, 
dans les domaines de la transformation, de la conservation des produits et de la réduction des pertes post-
capture. 55 agents des services locaux de pêche et environnement dont 22 femmes, soit 40 % des bénéficiaires, 
ont été sensibilisés au «Code de conduite pour une pêche responsable».

Le projet a recruté 55 encadreurs techniques de base, dont 20 % de femmes, devant assurer la sensibilisation 
des communautés et l’encadrement technique de proximité au niveau des villages pilotes. Sur les 60 agents 
des Collectivités locales formés sur les normes d’hygiène et la rentabilité des équipes de pêche, on dénombre 
24 femmes, soit 40 % des effectifs.

Concernant les activités post-capture, les femmes représentent 75 % des personnes employées dans la 
transformation et on en compte presque autant dans le mareyage.

Quelques 265 000 dollars ont été distribués aux femmes au titre de la rémunération pour la fourniture 
de semences et la gestion des pépinières et plantations et davantage de fonds ont été accordés pour la 
construction des infrastructures.79

4.7 Genre, eau et énergie pour la production et la transformation agricoles

Le problème de la gestion de l’eau se pose avec acuité dans les milieux ruraux et en particulier dans les 
territoires d’Idiofa, de Bulungu, de Masimanimba et de Kenge. Seulement 1% des hommes contre 99% des 
femmes et des enfants parcourent trois à cinq kilomètres pour puiser l’eau dans des sources non aménagées. 

77. Stratégie sectorielle de l’agriculture et du développement rural p 13
78. Equipe de SANAQUA
79. Rapports enquête-cadre 2011 et socio-économique du projet. 
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Au secteur Kwenge, dans le territoire de Bulungu, un particulier ayant aménagé une source vend l’eau à toute 
la population à raison de 200 francs CFA le bidon de 25 litres. 

Il existe des sources d’eau aménagées dans les villages assainis par l’UNICEF. L’entretien des sources est une 
tâche communautaire, mais la distribution des tâches par sexe n’existe pas encore, ont déclaré à l’unanimité 
les membres du Focus group.

Gestion de l’eau par sexe

Tableau 17: Opinions des enquêtés sur l’accès, l’existence des infrastructures et la gestion de l’eau potable 

Hommes Femmes Les chiffres sont éloquents, 
65,6% des hommes et 61,1% des 
femmes enquêtés disent qu’ils ont 
difficilement accès à l’eau.
Il n’existe quasiment pas 
d’infrastructures de forage et très peu 
de sources aménagées.
La population est desservie par la 
présence des rivières et sources 
naturelles.
S’agissant de l’implication de la 
population dans la gestion de l’eau, 
les hommes sont plus impliqués que 
les femmes. Celles-ci ne sont ni dans 
les activités de construction des 
sources ni dans la sensibilisation. Ce 
n’est pas leur problème. Cependant, 
dans les villages assainis, les femmes 
interviennent quand même puisqu’il y 
a des rôles organisés. 

Accès facile à l’eau potable
Facilement 18 ,8% 25%

Peu facilement 15,6% 13,9%
Difficilement 65,6% 61,1%

100 100
Existence d’infrastructures de forage 12 ,9% 10,3%
Existence de sources aménagées 22,6% 13,3%
Sources naturelles 64,5% 62,1%
Rivières 29% 55,2%

Implication des femmes dans la gestion de l’eau 65 ,6% 33,3%
Activités de sensibilisation 23% 0,0%
Construction 63 0,0%
Assainissement 33,3 91 ,7%
Surveillance 23,8% 33,3%

Source: Enquête légère 

Les contraintes rencontrées dans le secteur de l’eau par les femmes et les hommes

Dans les territoires qui ont participé à l’enquête légère à Kwenge précisément, Ngay Kisoka déclare:

«L’eau potable est très difficile à trouver, je suis obligé d’aller en moto ou à vélo chercher l’eau potable à 2 km. 
Il faut payer le carburant. Ici il n’y a pas l’eau de la Régideso. Si je laisse toute la charge à ma femme, on ne va 
pas s’en sortir et quand vous arrivez là où se trouve la pompe, il y a déjà toute une file. Il faut attendre pour 
acheter un bidon de 25 litres à 200 francs.»

Autre témoignage: un groupe de trois filles à Idiofa (Charlotte , Wivine et Carine, âgées de 12 à 15 ans) racontent: 
«Nous, on va dans la vallée où se trouve la rivière à trois km du village. En amont d’un étang, nous puisons 
l’eau alors qu’à quelques mètres, d’autres se lavent et lavent les habits. L’eau de la Régideso est irrégulière et 
nos parents n’ont pas assez d’argent pour en acheter.» 

Les insuffisances en matière de gestion de l’eau 

La capitale Kinshasa, avec une population évaluée de 8 à 10 millions d’habitants, ne dispose que de 300 000 
m³ d’eau par jour au lieu des 700 000 m³ requis. La qualité de l’eau à la sortie des stations de traitement 
semble bonne, d’après les statistiques fournies par la Régideso. 

Mais l’absence de contrôle régulier en fin de ligne de distribution et de contrôles indépendants ne permettent 
pas de certifier la qualité de l’eau au robinet du consommateur. L’état de certaines rivières d’où l’eau est 
pompée donne à penser que la moyenne des résultats relatifs à la conformité de l’eau cache sans doute des 
valeurs très disparates d’un site à l’autre.80 

80. Tecsult p.230
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De 2012 à 2017, la Banque Africaine de Développement (BAD), en collaboration avec d’autres bailleurs, a financé 
le Projet d’Appui au Développement des Infrastructures Rurales (PADIR)81 pour l’aménagement des sources 
d’eau potable, des forages d’eau potable et des réseaux d’adduction d’eau potable qui devraient toucher 60 
000 personnes dont 53% de femmes. Ces dernières ont des responsabilités au niveau communautaire dans 
la gestion des infrastructures.

Les méthodes d’irrigation pratiquées 

Dans les territoires enquêtés, l’agriculture pluviale l’emporte sur l’agriculture irriguée.

Selon le diagnostic de l’étude Tecsult, la population de la RDC impliquée dans la culture du riz dans d’autres 
territoires utilise plusieurs formes d’irrigation. Il s’agit de:

a)  L’irrigation par submersion: Cette méthode consiste à reproduire une inondation naturelle en effectuant 
des brèches dans les berges des cours d’eau, afin de stocker l’eau des crues dans le sol. 

b)  La submersion artificielle ou irrigation par bassin: C’est la méthode la plus utilisée dans les différentes 
stations du Programme National Riz (PNR) dans des villes telles que Kikwit, Gungu, Mbandaka et le Pool 
Malebo. 

c)  L’Irrigation par ruissellement: Les eaux de surface comme les eaux souterraines sont utilisées en irrigation 
à partir d’un ouvrage de prise, suivi d’une série de canaux qui constituent tout un réseau d’irrigation.

d)  L’irrigation par aspersion: C’est un système d’arrosage qui consiste à reproduire le phénomène naturel 
de la pluie à l’aide d’aspersoirs alimentés par des canalisations sous pression. Mais ces installations 
hydro-agricoles installées en RDC lors des premières heures de son indépendance sont défectueuses. 
Les paysans se sont donc organisés dans l’irrigation informelle qui, aujourd’hui, porte ses fruits pour 
lutter contre la pauvreté.

Accès à l’énergie

L’approvisionnement énergétique du pays est caractérisé par la prépondérance de la biomasse (énergie 
traditionnelle) et quand l’électricité n’est pas disponible, quelques individus utilisent des panneaux solaires. 

Tableau 18: Opinions des enquêtés sur la fourniture d’énergie 

 Homme Femme Les hommes et les femmes souffrent de ce manque 
d’énergie. 
66,7% des femmes et 50% des hommes interrogés ont 
déclaré que la population rurale utilise les groupes 
électrogènes. On peut comprendre la difficulté de conserver 
certains produits frais. L’utilisation excessive du bois de 
chauffe pour cuisiner et la fabrication excessive de braises 
pour alimenter les villes entraînent des conséquences 
sur la déforestation. L’absence de sources d’énergie 
alternatives a un impact négatif sur l’allègement du travail 
de la femme.

Energie 
Accès à l’énergie 25,0% 17,15%
Provenance de l’énergie 
Groupe Electrogène 50,0% 66,7%
Centrale électrique 25,0% 0,0%
Lampe torche 12,5% 0,0%
Panneaux solaires 12 ,5% 16,7%
Autres 0,0% 16,7%
Total 100 100

Source: Enquête légère 

4.8 Genre et Forêts

Brève présentation du secteur de la sylviculture en RDC

Le capital forestier de la RDC est exceptionnel, tant par sa diversité que son étendue. En termes de superficie, 
les forêts tropicales denses et humides couvrent près de 40 % du pays (en incluant les forêts secondaires 
qui recolonisent les aires de coupe). Ce pourcentage augmente de plus de 25 % en comptabilisant les forêts 
marécageuses (5 %), les mosaïques de forêts et de savanes (4 %), les forêts denses de Miombo (7 %), les forêts 
de piedmont et de montagne (< 2 %) et les savanes arborées et boisées (environ 10 %). Les massifs forestiers 

81. Ministère du développement rural, rapport sur l’état d’exécution 2016 p. 2
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tropicaux offrent un potentiel annuel de récolte apte à soutenir une filière très rentable, dans la mesure où 
les prélèvements n’excèdent pas la productivité annuelle du milieu et dans la mesure où les principes de 
conservation de la biodiversité sont appliqués. 

Le cas des forêts du Mayombe peut servir d’exemple négatif de la surexploitation du capital forestier, car une 
telle situation est toujours susceptible de survenir localement même si, de façon globale, la récolte forestière 
en RDC se situe actuellement en-deçà de la productivité annuelle.82

Le Code forestier (promulgué le 29 août 2002) exprime une volonté d’exercer une meilleure gestion du 
patrimoine forestier sans spécifier toutefois les aspects genre. Ce Code interdit «tout acte de déboisement 
dans les zones exposées au risque d’érosion et d’inondation. Tout déboisement sur une distance de 50 
mètres de part et d’autre des cours d’eau mais également dans un rayon de 100 mètres autour de leurs 
sources». 

En outre, ce Code précise: «Tout déboisement doit être compensé par un reboisement équivalent en qualité et 
en superficie au couvert forestier initial et exige l’obtention d’un permis de déboisement pour une superficie 
supérieure à 2 ha.»83

La conservation, la protection et la production des ressources forestières par sexe

Suivant le diagnostic réalisé par Tecsult, les femmes jouent un rôle de plus en plus important dans les 
travaux de reboisement. Elles s’occupent principalement des travaux de pépinière, de transport des plants, 
de préparation des terrains de plantations d’arbre et d’entretien des plantations.

La femme dans le milieu rural collecte le bois de chauffe alors que les hommes coupent le bois pour fabriquer 
des planches dans les scieries. De manière générale, le bois de la RDC sert aussi à l’exportation. 

En temps de guerre, la population déplacée vit des produits de la forêt. Mais en temps de paix aussi bien les 
hommes que les femmes devraient veiller à la protection de l’environnement pour en garantir la durabilité.

Utilisation des ressources forestières par sexe

En RDC, la matière ligneuse (grumes, planches, bois de chauffe …) et non ligneuse (écorces, racines, 
rameaux, résine, latex, plantes médicinales) provient de l’exploitation forestière. La pression de la ville fait 
que les activités rurales alimentent la ville et que les femmes des villes tirent profit des produits ligneux 
et non ligneux. En les revendant, elles se procurent des revenus pour la scolarité des enfants ou d’autres 
dépenses.

Les produits de l’agroforesterie à caractère alimentaire sont collectés par les hommes et les femmes, à savoir 
le miel, les plantes de cueillette (Mfumbwa), les feuilles, les fruits, les noix et les champignons. 

Les produits de la faune sont: la chenille, l’escargot, le gibier et la boisson alcoolisée artisanale de palmier. 
Selon Tecsult, 15 % de l’apport protéinique viendrait de la collecte de la faune sauvage et 70% de la population 
de la RDC dépendent de cette collecte.

La prise de décision dans le domaine de la sylviculture selon le sexe

Dans le cadre du Programme National, Environnement, Forêt, Eaux et Biodiversité (PNEFEB), outil de 
planification pour le Ministre concerné, et du Programme d’Investissement de Forêt en collaboration avec GIZ, 
le Ministère de l’environnement et de la conservation de la nature a développé des activités d’autonomisation 
des femmes rurales lors de l’opération de plantation de bambous à Nselé.

Les hommes et les femmes doivent apprendre à lutter ensemble contre le changement climatique en 
préservant la biodiversité, la faune et la flore sauvage et en protégeant la terre et les bassins des rivières. 

82. Tecsult International Limitée / GECT.p161
83. IBID p35

Analyse de la situation



Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural – République Democratique du Congo68

4.9 Genre et les chaînes de valeur agricoles

Pratique du système des chaînes de valeur en RDC 

Les observations sur terrain de l’étude diagnostique de Tecsult confirment que les femmes assurent la 
production alimentaire, s’occupent du stockage et de la transformation des produits vivriers pour la survie 
de la famille et la commercialisation des surplus. 

Les femmes sont au cœur de la lutte contre l’insécurité alimentaire. Elles travaillent en association, 
individuellement ou en famille. De plus, certaines femmes travaillent comme journalières agricoles, 
notamment en périphérie de Kinshasa et au Kasaï Oriental. Dans cette dernière province par exemple, le 
projet Manioc à Luputa utilise essentiellement des femmes et des enfants comme journaliers. 

Sur le terrain, lors de l’enquête légère nous avons rencontré des femmes qui travaillent dans des conditions 
très pénibles: absence d’outils modernes, absence de semences améliorées, absence de moyens de transport 
pour livrer les produits, insuffisance des moyens pour financer les activités, pour payer une main-d’œuvre 
conséquente, etc. 

La répartition des rôles dans les chaînes de valeur:

* Au niveau de la production végétale:

Le rôle des femmes dans les cultures vivrières varie peu d’une province à l’autre. Généralement, les hommes 
ne s’occupent que des travaux pré-culturaux: défrichage, essouchage et brûlis. 

Les femmes s’occupent de tous les autres travaux, du semis à la récolte. Elles assurent également le transport 
des produits du champ au village puis du village au marché. Ce transport s’effectue à pied ou au mieux à vélo 
sur de longues distances. Les femmes assurent également la transformation de certains produits agricoles, 
notamment le manioc en farine de manioc. 

* Au niveau de la production animale:

La femme contribue dans la prise en charge de l’alimentation et l’abreuvement du cheptel, l’entretien des 
étables, la traite des animaux, la transformation des produits alimentaires et les activités liées au petit 
élevage de volaille. 

Dans certaines provinces, par exemple au Bandundu, la coutume interdit aux femmes d’élever des vaches. 

Par ailleurs, les femmes ne participent pas aux activités d’abattage et de chasse. Cependant, elles sont actives 
dans la commercialisation du gibier. 

En effet, la vente de la viande de brousse dans les marchés, notamment dans les centres urbains, est 
une activité essentiellement féminine. A l’Institut national des statistiques, les pourcentages de femmes 
commerçantes de gibier et actives dans le petit élevage ne sont pas disponibles.

Dans la pêche

Dans la pêche et la pisciculture, les femmes sont particulièrement présentes dans la commercialisation du 
poisson. La pisciculture se pratique individuellement, en famille ou en association. 

Toutefois, cette activité exige une formation et un capital de départ dont peu de femmes disposent. 

Dans la foresterie

C’est dans le sous-secteur des produits forestiers non ligneux (PFNL) que la présence des femmes est la plus 
importante. Ces produits échappent de manière générale aux statistiques nationales et la contribution des 
femmes peut difficilement être cernée. 

Les femmes ont une excellente connaissance de la forêt et de ses ressources. 
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Le rôle des femmes comprend notamment:

• La collecte et la commercialisation de graines et de feuilles utilisées dans l’alimentation des ménages; 

• La collecte et l’utilisation de plantes médicinales utilisées par les femmes tradi-praticiennes et les 
matrones. 

Contraintes entravant l’intégration des femmes à tous les niveaux des chaînes de valeur agricoles
• Les femmes sont confrontées à l’inexistence d’encadrement; 

• Les aspects d’emballage constituent souvent une barrière;

• La production irrégulière des fruits et légumes pour éviter des pertes;

• Les femmes bénéficient rarement des services des structures d’encadrement; 

• Les agents d’encadrement agricoles s’adressent généralement aux chefs de famille et non aux exploitants 
et exploitantes. Cette attitude exclut les femmes des services de conseil;

• Les seules femmes qui bénéficient à l’occasion des services d’encadrement sont celles qui sont regroupées 
dans des organisations de base;

• Absence de crédits, de magasins d’intrants, de structuration; 

• Les données de l’enquête légère confirment la problématique dans l’analyse de la vulgarisation. 

Eventuelles approches de solution pour une meilleure participation des femmes dans les chaînes 
de valeur 

Les initiatives des organisations paysannes de regroupement des femmes offrent un renforcement des 
capacités (EMPOWERMENT) à Kinshasa dans les milieux périphériques et dans les milieux d’implantation des 
projets. Les clubs Dimitra et les organisations paysannes offrent un environnement propice à l’autonomisation 
individuelle et collective et favorisent l’accès des femmes au circuit de commercialisation. 

Les champs-écoles paysans et les clubs DIMITRA, combinés aux Associations Villageoises d’Epargne et de 
Crédit (AVEC), sont des approches holistiques qui conjuguent les bénéfices économiques et sociaux au lieu 
de la réduction à une seule problématique.

Ils offrent aux femmes ayant un niveau d’instruction faible:

• La capacité de comprendre les relations de pouvoir entre les différents acteurs de la chaîne de valeur:

• La possibilité d’avoir accès à l’éducation et au crédit tout en participant aux activités leur permettant 
d’accroître l’estime de soi;

• L’expérimentation pour réussir son Activité Génératrice des Revenus (AGR);

• Le renforcement du pouvoir de négociation. Face à une concurrence qui les empêche de jouir des revenus 
de leur propre travail;

• L’apprentissage à développer les capacités individuelles à mieux collaborer et à diriger ses propres 
activités économiques avec efficience; 

• La possibilité d’épargner et d’emprunter pour développer les activités;

• La maîtrise de la relation du pouvoir entre les grossistes et les acteurs tout au long de la filière qui les 
inclut ou les exclut; 

• L’instabilité monétaire;

• Les tracasseries policières sur les marchés et sur la route.

Appui d’ONU Femme

En 2017, ONU Femmes a appuyé à Kinshasa la formation de 100 femmes entrepreneures en transformation 
des fruits, légumes, plantes à racines et tubercules par les expertes de la Nouvelle Chambre de Commerce 
Nationale (NCCN). Elle les a dotées en équipements de transformation de racines de manioc et en différents 
produits pour les encourager à travailler en réseaux. 

Analyse de la situation
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4.10 Genre et la gestion post-récolte et pertes post capture

Gestion des activités post-récolte

Les activités post-récolte comprennent la récolte elle-même, la manutention, le stockage, la transformation, 
le conditionnement, le transport et la commercialisation.

Les pertes post-récolte comprennent l’ensemble des pertes de produits agricoles, essentiellement 
alimentaires, le long de la chaîne de valeur agricole depuis la culture dans les champs jusqu’à l’assiette du 
consommateur. Ces pertes impactent la vie des femmes, leur stabilité et leurs revenus.

Pour éviter des pertes après production, les ménages utilisent des technologies post-récolte lors de la 
transformation des produits agricoles et de la commercialisation de ceux-ci. Les techniques adaptées autant 
à la post-récolte qu’à la transformation ou à la commercialisation sont diverses. 

Gestion du stock familial par sexe

Tableau19: Opinions des enquêtés sur le lieu et la gestion de stock selon le genre

Stockage des produits Homme Femme La majorité des hommes et femmes interrogés gardent les 
produits stockés chez eux à domicile souvent dans de très 
mauvaises conditions. 
Les données montrent que les familles se détachent de 
plus en plus de l’engrenage de la grande famille et optent 
sans doute pour l’autonomie du foyer. Mais ce qui semble 
incompréhensible, c’est l’utilisation minimale des structures 
mises à disposition par le projet. S’agit-il d’une contrainte 
géographique ou culturelle pour les gens du village ? 
Est- ce que cela nécessite une petite contribution financière 
que les villageois ne sont pas en mesure de payer ? Les 
investigations devraient se poursuivre pour comprendre 
cette réticence.

Lieu de stockage 56,3% 44,4%
Au ménage 47,1% 53,3%
A la famille élargie 0,0% 6,7%
Infrastructure du projet 29,4% 26,7%
Les particuliers 29,4% 26,7%

Source: Enquête légère

Dans le Focus group, M. Kibonge Mobikisi s’exclame: «Je constate qu’après le travail de production pour lequel 
les femmes se sont dépensées corps et âme toute l’année, les produits qui arrivent au village sont gardés dans 
le même local que les chèvres, dans un coin de la maison ou dans un grenier mal aménagé et sans assez de sacs 
de conservation face à la menace des insectes, des rongeurs et de l’humidité. En définitive le ménage enregistre 
une perte d’au moins 20%.»

Les activités de transformation

Les activités post-récolte et de transformation liées aux productions végétales touchent aux féculents, aux 
céréales, aux oléagineuses, aux fruits et aux légumes.

Que faire pour éviter les pertes ?

«Les membres du Focus group ont déclaré que la transformation des produits agricoles pour nous petits 
producteurs est surtout destinée à l’autoconsommation dans nos familles.» Monsieur Kibonge Mobikisi 
ajoute: «Ce sont les femmes qui agissent avec des techniques locales et les opérations sont souvent pénibles 
et longues. Certains produits transformés peuvent être commercialisés s’il y a à la fois des surplus disponibles 
et des opportunités de vente.» 

Les activités de post- capture

Les pêcheurs et les mareyeuses connaissent plusieurs types de perte y compris des pertes monétaires 

Les résultats du projet d’appui à la réduction des pertes post-capture du poisson à l’estuaire du fleuve Congo 
révèlent que les pêcheurs et mareyeuses de Banana qui sont loin du fleuve font une perte de qualité du 
poisson de l’ordre de 60,5% alors que que ceux qui sont proches du fleuve réalisent une perte de 14%.
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Les pertes liées à la commercialisation sont de l’ordre de 20% à l’estuaire et de 5,7% à Banana. Tandis que les 
pertes physiques font l’objet de 2,93% à Banana et de 1,7% à l’Estuaire du fleuve.

S’agissant de la perte en valeur monétaire pour les 974 pêcheurs du fleuve, elle est évaluée à 2 184 dollars 
par an par personne. 

Les contraintes et éventuelles solutions

Dans la majorité des cas, les installations de conservation et de transformation sont insuffisantes, mal 
entretenues, mal adaptées et ne répondent généralement pas aux exigences de la normalisation pour les 
produits alimentaires. 

La faiblesse de la production cause un problème d’approvisionnement en matières premières et en intrants 
pour les transformateurs. 

Il n’y a aucune organisation pour rejoindre le marché. Les organisations de producteurs (coopératives 
ou associations de producteurs), qui sont souvent à la base de la structuration des filières, sont très peu 
développées ce qui explique sans doute l’absence d’organisation dans les filières

Les éventuelles solutions

Pour aider la population rurale, la note de politique agricole prévoit notamment:

• La mise en place d’infrastructures de conservation, de transformation et de commercialisation pour 
améliorer la qualité, réduire les pertes, accroître la valeur et diversifier les productions; 

Tableau 20: Produits transformés par les femmes 

Produit initial Dérivées Observation 
Manioc Cossette, Farine, Fufu, Chikwangue, boisson 

alcoolisée 
Produit consommé par 90% de la population; 

Maïs Farine, Semoule Consommation et vente s’il y a des exécents; 
Riz Riz décortiqué 

Riz enrichi paddy
Banane plantain Bouillie, frite grillée, chips Conservation limitée, peut se vendre en 

régime; 
Noix de palme L’huile 
Arachide Pâte pour la cuisson Conservé avec la coque, pré- séchée pour 

limiter la moisissure;
Fruits et légumes 
Banane douce, papaye, 
mangue, mangoustans, 
goyave, ananas 
légumes oignons 
tomates piments; 
oseille gingembre 

Jus 
Confiture 
Alcool
Vinaigre 
Légume séchée 

Produits hautement périssables Consommés 
ou commercialisés localement à l’état frais;

Absence de la chaîne de froid.

Poisson frais Poisson salé, fumé, séché, boucané  A conserver pour la nourriture et 
éventuellement pour la vente. 

Source: Données de terrain

Tableau 21. Répartition des pertes post capture par site 

Type de perte Banana Estuaire du fleuve 
Perte de qualité 60 ,5% 14%
Perte de vigueur du marché 5,7% 20%
Perte physique 2,93% 1,7%

Source: Rapport du projet 

Analyse de la situation
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• La réhabilitation des infrastructures de transport (routier, ferroviaire, fluvial, aérien) permettant le 
désenclavement des zones productrices et l’accès aux produits; 

• L’organisation des producteurs agricoles en OPA; 

• L’allègement des obstacles au transport (taxes); 

• La construction d’étalages;

• L’utilisation des pesticides naturels;

• Le projet réalisé dans les milieux ruraux a permis d’améliorer le savoir indigène, notamment la 
conservation du maïs dans des gourdes hermétiquement fermés. 

Résultats des projets 

Le projet RBA/GLO/001/SWI «Réduire les pertes alimentaires à travers la gestion des pertes après récolte» 
d’une enveloppe de 618 175 dollars a été mis en œuvre en 2016-2017 pour tester les techniques de réduction 
des pertes alimentaires dans les territoires de Luozi et de Bulungu respectivement dans le Kongo-Central et 
le Kwilu.

A Bulungu, 105 personnes dont 48% d’hommes contre 52% de femmes ont participé à cette étude. A Luozi, 93 
personnes ont participé soit 59% d’hommes contre 41% de femmes. 

L’encadrement technique a atteint 1 149 ménages à Luozi dont 656 hommes et 493 femmes regroupés au sein 
de dix associations dans quatre secteurs (Mbanza Mona, Kimbata, Mbanza Wenbe, Kimbanza) ainsi que dans 
la cité de Luozi. 

Les ménages ont bénéficié des 640 Kits de réduction des pertes alimentaires composés des matériels 
suivants (100 silos métalliques, 3 000 sacs pics de 100 kg, 25 silos plastiques, 100 séchoirs allgate, (40 feuilles 
transparentes et 35 bâches noires), 3 décortiqueuses de riz, 832 bidons de 20 litres).

Pour un sac de riz paddy de 100 kg, les travaux de décorticage manuel demandaient à une femme adulte 24 
heures pour en espérer retirer 45 Kg de riz décortiqué. La nouvelle décortiqueuse motorisée a permis de 
réaliser le décorticage des 100 kg de riz en une minute et d’en obtenir 75 Kg de riz décortiqué. 

Concernant la pêche, les activités réalisées dans le cadre du projet post-capture de 2015-2016 ont été focalisées 
notamment en formation des Unités Post-Captures (UPC), en assurance qualité, en technologies post-capture 
du poisson, en la structuration des associations de pêche et post- capture ainsi qu’en l’accompagnement 
technique Ces activités ont permis une réduction des pertes post-récolte de l’ordre de 20 à 35%. Le projet a 
touché 2 850 bénéficiaires, dont 2 004 pêcheurs et 852 mareyeuses directement appuyés, 42 associations et 
11 unions.

4.11 Genre et la vulgarisation agricole

La vulgarisation est importante dans la diffusion des acquis technologiques et surtout pour la promotion des 
nouvelles variétés et pratiques culturales.

Services assurant l’encadrement des productrices et producteurs 

L’encadrement des producteurs relève du Service National de Vulgarisation (SNV). Celui-ci est organisé en une 
Coordinations nationale84 et provinciales comportant des divisions (programmation, formation/recherche, 
technique, gestion du personnel, finance et suivi/évaluation).

Pendant les années 1980, le Service National de Vulgarisation (SNV) fonctionnait convenablement, surtout 
dans le cadre des projets de développement agricole.

Mais avec la fin de la plupart des des coopérations bi et multilatérales en 1991, le SNV a pratiquement cessé 
de fonctionner à cause des pillages généralisés et de l’absence de financement national . 

84. Tecsult p.52
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L’encadrement d’urgence a pris le relais. Cette situation a conduit les paysans à recourir aux conseils et au 
soutien des missionnaires, des ONG et des agences des Nations Unies comme la FAO.

A cet effet, avec l’appui du PNUD, de la FAO et de la Banque mondiale, dans le courant des années 1992-1993, 
le SNV a repris ses activités, parallèlement à la redéfinition de ses approches et de ses modes d’intervention. 

Le SNV opère sur le terrain avec d’autres intervenants comme l’INERA, le SENASAM, les ONG et les autres 
partenaires du développement et ce, sur la base de protocoles de collaboration bien définis. 

Les producteurs bénéficient également de l’encadrement du personnel du Ministère de l’agriculture et 
de celui de la pêche et élevage, mais au vu des tâches à accomplir le nombre des vulgarisateurs reste 
insuffisant. 

Stratégies développées par les services de vulgarisation

La vulgarisation agricole est définie comme un service ou un système qui, au moyen de procédés éducatifs, 
aide la population rurale à améliorer les méthodes et les techniques agricoles, à accroître la productivité et 
les revenus, à améliorer le niveau de vie et à élever les normes sociales et éducatives de la vie rurale.

En vulgarisation agricole, l’objectif est de promouvoir chez les populations rurales les connaissances qu’elles 
doivent s’approprier pour subvenir à leur alimentation et celle des autres. 

La vulgarisation se fait selon l’aspect non formel de l’enseignement. La vulgarisation agricole met en contact 
les populations rurales et les services agricoles. Les bénéficiaires identifiés sont d’abord les populations 
rurales concernées par les différents types d’intervention, en l’occurrence les villageois, les femmes, les 
jeunes, les chefs d’exploitation, les opérateurs privés, L’autre catégorie de bénéficiaires est constituée 
de structures/ institutions, notamment les collectivités décentralisées, les associations et groupements 
villageois, les comités de gestion, les organisations paysannes et les groupements d’exploitants.

Les décideurs sont également des cibles qu’il faut vulgariser.

La vulgarisation agricole est un service transversal qui peut utiliser plusieurs approches à la fois, notamment: 

• le Club DIMITRA, 

• le Champ-école paysanne, 

• la caisse de résilience AVEC (Association des villageois d’Epargne et de crédit),

• la radio rurale de proximité est un instrument puissant de vulgarisation agricole,

• l’apport des engrais dans l’agriculture est une nécessité pour l’augmentation de la productivité.

Contraintes limitant l’effectivité de la prise en compte du genre au niveau de l’encadrement 

Parmi les contraintes, signalons entre autres:

• Le faible niveau de connaissance de la dimension genre dans les structures mentales des vulgarisateurs;

• Les pesanteurs socioculturelles discriminatoires, notamment au niveau des relations homme/femme, 
freinant ainsi considérablement l’évolution de la situation des femmes en milieu rural;

• La réticence de la majorité des hommes concernant la défense des droits des femmes;

• La restriction de l’expression féminine par la coutume;

• L’insuffisance des dispositifs d’amélioration des compétences techniques et professionnelles des 
femmes non ou peu scolarisées;

• Le manque de confiance en soi de la part des femmes en raison du complexe d’infériorité qu’elles ont 
vis-à-vis des hommes;

• Le déficit d’information et la faible prise de conscience des femmes quant à leur rôle;

• La multiplicité des tâches ménagères. 

Analyse de la situation
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Bénéficiaires d’encadrement par sexe 

Comme illustré dans l’étude de base de TROCAIRE,85 la réticence des hommes à encadrer les femmes est 
perceptible dans ces données et cela justifie les contraintes évoquées ci-dessus.

Tableau 22: Sources d’encadrement technique par province et selon le genre

Province Genre 
CM00000

Vulgarisateur 
agricole voisin média OP Autres Total

Kongo-Central HCM 21,7 55,6 5,8 9,7 7,2 100
FCM 1,5 69,2 13,8 9,2 6,3 100

Ituri HCM 20 24 1,3 53,3 1,3 100
FCM 10,6 29,8 0 59,6 0 100

Kinshasa HCM 27 20 27,5 25 0 100
FCM 5,3 31,6 15,8 47,4 0 100

Sources: Etude de base Trocaire

Dans le Kongo-Central, 21,7% de chefs de ménage hommes reçoivent l’encadrement auprès des vulgarisateurs 
agricoles alors que la proportion des femmes est de 1,5%. 

En Ituri, 20% des hommes contre 10,6% des femmes bénéficient de l’assistance des vulgarisateurs agricoles. 

A Kinshasa, 27% d’hommes contre 5,3% de femmes chefs de ménage sont encadrés par les vulgarisateurs 
économiques.

La proportion des femmes qui bénéficient de l’encadrement des vulgarisateurs est faible par rapport aux 
hommes. Mais lorsque l’on analyse la proportion des bénéficiaires d’encadrement auprès des voisins avec 
lesquels ils partagent les limites des champs, la proportion des femmes est grande par rapport à celle des 
hommes dans les trois villes (69,2% au Kongo-Central, 29,8% en Ituri et 31,6% à Kinshasa).

Quand on analyse l’encadrement fourni au sein des organisations paysannes, les femmes de la province 
d’Ituri représentent 59,6% suivies des femmes de la province de Kinshasa avec 47,4%. 

Personnel d’encadrement par sexe 

Les données de l’enquête légère donnent les résultats suivants:

Tableau 23: Répartition des personnes ressources qui assurent la vulgarisation 

Qui font la vulgarisation ? Hommes Femmes 76% des femmes et 74, 4% des hommes enquêtés ont 
déclaré que la vulgarisation des méthodes culturales 
est fournie par les travailleurs des projets.
Les hommes et les femmes font la vulgarisation en 
accompagnant les membres des associations. Les 
femmes déplorent l’inexistence de la vulgarisation 
réalisée par les services de l’Etat. Les données 
confirment l’analyse des focus group que les femmes ne 
suivent pas la radio communautaire.

Les travailleurs des projets 70 ,4% 76,0%
Les agents de l’Etat 22,0% 0,0%
Les hommes 7,4% 20,0%
Les femmes 11,1% 16,0%
La radio communautaire 3,7% 0,0%
Les ONG 0,0% 4,0%

Données d’enquête légère

Pistes de solutions:
• assurer la formation des agents d’encadrement agricole sur les besoins spécifiques de la femme (rurale) 

et ce, dans le but de répondre à ces besoins; 

• procéder au recrutement d’un grand nombre de femmes en tant qu’agents d’encadrement afin de leur 
permettre de mieux encadrer les femmes agricultrices;

• offrir une formation professionnelle aux hommes et aux femmes pour améliorer leurs techniques de 
production;

85. Etude de base Trocaire 2011 p.30
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• regrouper les agriculteurs au sein des associations d’agriculteurs ou des organisations paysannes;

• procéder à la vulgarisation et à la diffusion des connaissances techniques, économiques et financières 
en groupe.

Les incidences positives de l’encadrement des bénéficiaires 

De 2012 à 2016, mise en œuvre du Projet d’Appui à la Réhabilitation et la Relance du Secteur Agricole (PARRSA) 
avec le financement de la banque Mondiale. Ce projet en appui à l’INERA a produit et mis à disposition 94 115 
tonnes de semences de base de riz; 17 462 tonnes de semence de base de maïs, 10 581 tonnes de semence de 
base d’arachide et 92 900 boutures de manioc, repartis selon le tableau ci-dessous:

Tableau 24: Dénombrement des ménages bénéficiaires directs du PARRSA

Districts
Ménages dans 

les champs 
communautaires

Ménages 
agri-multiplicateurs

Ménages au sein des 
organisations de 

producteurs

TOTAL des ménages 
bénéficiaires directs

  TOTAL F H TOTAL F H TOTAL F H TOTAL F H
SUB UBANGI 1500 825 675 450 180 270 8549 2530 6019 10499 3535 6964
NORD UBANGI 1000 550 450 330 132 198 3458 3085 373 4788 3767 1021
MONGALA 675 371 304 450 180 270 2711 1314 1397 3836 1865 1971
TOTAL 3175 1746 1429 1230 492 738 14718 6929 7789 19123 9167 9956
% 100,0% 47,9% 52,1%

Source: rapport du projet PARRSA

Au 31 décembre 2012, les 127 champs communautaires, 41 agri-multiplicateurs et 673 organisations de 
producteurs regroupaient 19 123 ménages bénéficiaires directs, dirigés par 9 167 femmes (47,9%) et 9 956 
hommes (52,1%); ce qui correspond à 18,6% des 103 000 ménages que le projet peut atteindre au bout de cinq 
années de mise en œuvre.86

4.12 Genre et la commercialisation agricole

Pratique du commerce des produits agricoles par sexe

L’observation du circuit de commercialisation des produits fait ressortir une certaine répartition des rôles 
entre les hommes et les femmes. 

On retrouve les grossistes aussi bien parmi les hommes que les femmes dans la chaîne commerciale. Il y a des 
hommes et des femmes qui jouent le rôle d’intermédiaire appelés: «maman et papa manœuvre». Les papas 
manœuvres sont des jeunes qui jouent généralement le rôle de manutentionnaire. Les mamans manœuvres 
achètent, par exemple, les légumes à crédit chez les maraîchères au champ pour les revendre au marché. 

Le transport en milieu rural, où la femme est l’une des actrices majeures lors de la mise sur le marché de la 
production paysanne, s’effectue principalement à pied et sur la tête ou sur le dos. 

En ce qui concerne les longs voyages, le transport se fait par camion ou par vélo. Dans ce cas, l’équipage est 
composé d’hommes. 

Bénéfices du commerce agricole sur les femmes et sur les hommes 

La fixation du prix d’un produit s’effectue généralement en prenant en compte principalement son coût de 
production ou en adoptant le prix du marché. 

Lorsque les femmes rurales se trouvent dans des zones enclavées où les camions arrivent difficilement, les 
acheteurs grossistes ont une grande influence sur les productrices concernant le prix. Celles-ci font moins 
de bénéfices du fait des difficultés d’écoulement de leur production. En effet, la productrice est contrainte 
d’accepter le prix que lui propose le grossiste au risque de voir sa production moisir ou pourrir. 

86. Rapport bilan mi-parcours, projet PARRSA p.24
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Contraintes dans les domaines de la commercialisation agricole
• L’acheminement des produits vers les zones de grande consommation reste pratiquement très difficile 

et très onéreux.

• Le mauvais état des voies de desserte agricole et l’impraticabilité des pistes reliant les bassins de 
production aux centres de consommation ne permettent pas l’écoulement facile et rapide des produits 
maraîchers ou vivriers vers les centres de consommation. 

• Les infrastructures des marchés ruraux sont rudimentaires. Les abris sont faits en sticks couverts de 
paille. Les marchandises sont étalées à même le sol. Pas d’entrepôts, ni de latrines publiques et encore 
moins d’eau. Nombre de ces marchés sont fermés suite à l’impraticabilité des voies d’accès.87

• Plusieurs producteurs ruraux, les femmes en particulier, ne bénéficient pas de prix avantageux parce que 
la fixation des prix se fait en dehors de leur zone d’influence et sans leur participation. Du fait de cette 
exclusion des femmes productrices, les les grossistes ont beau jeu d’imposer leurs prix.

• Le transport et le temps de déplacement réduisent la possibilité des femmes de s’approvisionner en 
divers intrants et de fidéliser la clientèle ou de conquérir des marchés périurbains. 

Les résultats de l’enquête légère confirment cette situation qui désavantage les femmes. A la question de 
savoir «quelles sont les raisons qui vous empêchent de mieux écouler vos produits», les réponses sont claires.

Tableau 25: Opinions des hommes et des femmes enquêtés sur les difficultés de commercialisation 

Les raisons qui empêchent de 
mieux écouler les produits 

Hommes Femmes Les femmes enquêtées déclarent en priorité que le 
manque de routes, suivi de l’absence des moyens 
de transport, des prix trop bas fixés par l’acheteur, 
les taxes multiples sur la route ainsi que le manque 
de clients et la distance qui sépare le point de 
production du point de vente sont les raisons qui 
les empêchent de mieux écouler leurs produits. Les 
hommes mettent au premier plan le prix de vente 
trop bas, l’absence des moyens de transport, le 
manque de route, les taxes et le manque de clients. 

Manque de clients 50 55,6
Manque de routes 66,7 83,3
Manque de moyens de transport 70,8 77,8
Distance entre lieu d’écoulement 
et lieu de production 

58,3 55,6

 Prix de vente trop bas 79,2 72,2
Trop de taxes 66,7 61,1

Données de l’enquête légère

Anani Moseka, membre d’une OP qui pratique l’approche CEP dans le secteur de Kwenge, déclare: «Je suis 
maraîchère, je me dis que, pour gagner un peu de temps et pour avancer dans le labour, mieux vaut accepter 
que maman manœuvre achète mes amarantes pour les vendre au marché, elle qui connaît si bien le marché. 
Nous nous sommes entendues pour qu’elle récupère en mon absence une platebande de légumes à 7000 francs 
CFA. Maintenant, je dois attendre plusieurs jours pour qu’elle me paie. Elle avance plusieurs raisons pour me 
payer le montant que nous avions fixé. Parfois elle me donne 5000 francs CFA. Ainsi, je ne gagne pratiquement 
rien pour mes efforts».

De la ‘citation de Mme Anani Moseka on en deduit, que la femme rurale reste très naïve, elle ne maîtrise pas 
son prix de revient, elle estime que le produit doit absolument être vendu très vite à crédit parce qu’il y a un 
risque de vol lorsque le produit arrive à maturité. 

Apport des projets 

1.  Le projet d’Appui à la Réhabilitation et la Relance du Secteur Agricole (PARRSA), qui couvre trois Districts 
de la province de l’Equateur (Nord Ubangi, Sud Ubangi et Mongala), a réhabilité 2 518 km de voies de 
desserte agricole réalisés grâce à la mécanisation. Pour pouvoir réaliser les travaux, l’UNOPS a formé 172 
chefs de chantier et chefs d’équipe dont 18 femmes (10,5%).

Les comités locaux d’entretien routier (CLER) mis en place sont constitués de 550 membres dont 53 femmes 
(9,6%). Le projet a construit également quatre marchés et 16 entrepôts d’une manière participative avec la 
communauté locale.

87. Etude du secteur agricole - Phase II - Plan Directeur de Développement Agricole, Province de l’Équateur 2010 
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2.  La Division Technique du Service National des routes de desserte agricole (DVDA) a également réalisé des 
travaux de réhabilitation des routes de desserte agricole.

Sur l’ensemble des 152 000 Km du réseau routier, la DVDA a la responsabilité d’entretenir 87 000Km de route 
en vue de faciliter le transport des produits. 

Grâce au financement du Fonds National d’Entretien Routier (FONER),la DVDA a réhabilité graduellement des 
routes de 2013 à 2016:

En 2013, 2,09% des routes, 

En 2014, 25,65%; 

En 2015, 35,42 % et,

En 2016 42,57%.88

Les femmes sont formées comme cheftaines d’équipe et contribuent aux tâches consistant à puiser de l’eau. 
Leurs revenus permettent de scolariser les enfants.89

4.13 Genre et la finance rurale

Situation du secteur

Le secteur bancaire sort lentement d’une longue crise qui a débuté dans les années 90 et qui, avec 
l’hyperinflation de ces années-là, avait considérablement réduit l’activité économique et perturbé la 
cohérence des mécanismes monétaires ainsi que la cohésion du système bancaire. 

Le cadre légal et règlementaire pour les banques en RDC, revu et modifié à la faveur de la loi du 2 février 2002 
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, est embryonnaire et en pleine structuration. 

Enjeux généraux de la finance rurale

L’accès au crédit est très limité dans le système bancaire congolais. Celui-ci comprend moins d‘une dizaine de 
banques commerciales dont les agences sont situées à Kinshasa et dans les grandes villes au détriment des 
campagnes. Les estimations actuelles ne dépassent pas quelque 300 000 comptes bancaires sur l’ensemble 
du pays.90

Malgré l’inexistence d’une banque de crédit agricole et d’un fonds de crédit pour les femmes au niveau du 
gouvernement, les données de la Banque Mondiale font état des opérations bancaires contractées par les 
hommes et les femmes auprès des institutions financières sans pour autant déterminer les secteurs et les 
types d’ activité exercés. 

Situations et enjeux spécifiques aux femmes

Tableau 26: Répartition des hommes et des femmes bénéficiaires des crédits 

 Libellé Femmes Hommes Général
% ayant un compte dans une institution financière 8,5 % 13,3 %
% ayant emprunté de l’argent l’année précédente 58 % 55 %
% ayant emprunté auprès d’une institution financière 2,3 % 2,5 %
% ayant emprunté pour démarrer un business 11,7 % 10,6 % 4.940.385

Source: Base de données genre de la Banque mondiale, moyenne 2012 -2017

L’incidence des crédits sur les femmes et les hommes révèle qu’il y a peu de différenciation. Les femmes 
bénéficiaires des crédits sont légèrement plus nombreuses que les hommes. La proportion de celles qui ont 

88. Voir tableau sur l’évolution du réseau prioritaire de la DVDA en annexe
89. M. le Directeur Adolphe FIKA NTUMBA Chef de Division Technique 
90. Analyse de la gouvernance du secteur agriculture en RDC 2011, p.36 
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emprunté pour démarrer une affaire est significative. Cependant les banques sont absentes dans les milieux 
ruraux. Les producteurs et productrices recourent à des systèmes de crédit traditionnels.

Existence de systèmes de crédit traditionnels (tontine …) 

L’étude Baseline, dans ses résultats relatifs à l’accès au crédit, révèle que près de neuf femmes enquêtées 
sur dix ne bénéficient d’aucun crédit formel (banque et microfinance). Cette donnée est en ligne avec la très 
faible pénétration de la microfinance en RDC. 

Cette proportion est de 99% à Maluku, de 97% à Kimbanseke et de 76% dans le Bandundu à Kenge.91

La même étude fait état de plusieurs systèmes d’épargne et de crédit à base communautaire initiés par la 
coopération internationale et qui ont fait leurs preuves en RDC. A cet égard, citons:

• Les MUSO (mutuelles) développées par le PNUD. Elles sont présentes au Bandundu;

• Les VSLA (épargne et crédit) mises en œuvre par IRC et CARE dans d’autres provinces. C’est un système 
endogène autogéré, implanté dans les villages, qui ne nécessite pas un apport de fonds externes, mais 
requiert un accompagnement en conseil;

• Les CECI (Comités d’ Epargne et de crédit interne) développés par Catholic Services.

Outre ces systèmes, plusieurs ONG notamment COOPI (de la coopération italienne) ont mené des activités 
intéressantes de création et de développement des structures d’épargne et de crédit.92 

Dans le secteur de Bandundu sous étude, les producteurs et productrices ont commencé à expérimenter le 
système de crédit de l’association Villageoise de Crédit et d’Epargne qui semble apporter un soulagement 
aux membres.

Ndunda Christine du Focus group d’Idiofa dans le Bandundu explique: «Nous avons bénéficié de la formation 
et faisons des cotisations hebdomadaires, nous avons le droit d’emprunter de l’argent pour développer nos 
activités génératrices de revenus. C’est un système d’autofinancement qui présente beaucoup d’avantages 
d’autoprise en charge. Sur le plan social, nous avons développé un système d’entraide. L’objectif de la caisse 
de résilience est de renforcer nos capacités dans trois volets (productif, financier et social) afin de diversifier les 
moyens d’existence et les pratiques alimentaires pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Moi, 
personnellement, je ne manque pas d’argent, je vends du jus, des beignets et des gâteaux.»

Contraintes liées à l’accès des femmes au crédit

La problématique de financement des micros et petites entreprises reste posée à cause, entre autres, des 
aspects relatifs au professionnalisme, à la formation et à la qualité des produits à offrir.

Le crédit est octroyé sous certaines conditions d’acceptabilité, dont la garantie. Il ressort des entretiens que 
peu de personnes, dont un très faible pourcentage de femmes, en bénéficient.

Les femmes doivent toujours requérir l’autorisation ou l’avis préalable de leurs leurs époux, ce qui rend les 
choses assez difficiles.

Les entretiens avec les membres de la fédération des paysans congolais œuvrant dans les filières porcine et 
piscicole ont relevé une discrimination dans l’accès au crédit: aucun membre n’a pu en bénéficier. Le niveau 
d’accès aux compétences économiques, financières, commerciales et à l’alphabétisation demeure trop faible 
pour que les quelques membres qui reçoivent la formation sur le tas la transmettent aux autres.

Apport des projets 

Dans le cadre de la réinsertion socioéconomique des rescapées des violences sexuelles dans le Nord-Kivu en 
2017, l’ONU Femme a octroyé des microcrédits à 300 femmes pour développer des activités agricoles.

91. Etude Baseline AETS p 100
92. AETS: Etude Baseline , Initiative pour lutter contre les violences liées au genre en République Démocratique du Congo Femmes et hommes progressons 

ensemble,p121
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4.14 Genre et le changement climatique

Enjeux généraux du changement climatique 

Dans les milieux ruraux, les effets du changement climatique sont observés à partir des perturbations des 
pluies qui ont des effets néfastes sur la production agricole et, par voie de conséquence, sur la sécurité 
alimentaire des ménages. 

L’absence des pluies affecte la production agricole de différentes manières: 

D’un point de vue technique, quand le sol n’est pas suffisamment humide, il arrive que le sol argileux 
abime le tracteur. Les dépenses en carburant augmentent. Faute de moyens, les agriculteurs se résignent 
et recourent aux outils aratoires qui ne permettent pas d’accroître leur production: d’où la pauvreté et la 
famine.

Un sol qui n’est pas suffisamment mouillé faute de pluies est un handicap pour le recours au bétail de trait car 
la poussière. Car la poussière que soulève le labour d’un sol très sec affecte la santé des animaux. C’est encore 
une situation défavorable à l’accroissement de la production et à l’amélioration de la sécurité alimentaire. De 
plus, la dureté du sol réduit la profondeur des labours, ce qui entraîne la déperdition des semences.

Au Kasaï-Oriental, cette perturbation des pluies se traduit par la modification du calendrier agricole tandis 
que dans les trois autres provinces, c’est plutôt l’élévation thermique qui apparaît comme le signe manifeste 
du changement climatique. 

Avant le changement climatique, la période pluvieuse partait du 15 août jusqu’au 15 mai. Le calendrier agricole 
comprenait deux périodes culturales: la première s’étalait d’août à décembre et la seconde de janvier à mai. 
La réduction de la période pluviale a entraîné la baisse de la production agricole.

«Cette baisse de production engendre l’insécurité alimentaire qui est confirmée par les enquêtes. En 
effet, 65,5% des ménages au Kasaï-Oriental et 70% au Bandundu ont affirmé ne pas disposer de réserves 
alimentaires au début de la saison des pluies. C’est donc la famine dans les ménages ruraux».93

Marie-Claire, agricultrice, témoigne: «Nous avons planté des arachides les années précédentes, nous récoltions 
10 à 11 sacs d’arachides par ha. L’année suivante à la même période, tout en prenant les mêmes dispositions, 
nous n’avons récolté que 7 à 8 sacs d’arachides. Il a plu en retard, les fourmis ont mangé les arachides semées 
dans le sol.»

Le retard des pluies fait que même les pâturages se raréfient au détriment du petit élevage domestique. 
Les paysans manquent même de fourrages pour alimenter les lapins et les cochons d’inde que les ménages 
élèvent pour accéder à une alimentation en viande.

Sylvain Nkanga Kalam membre de l’ONG Etum Nzal (c’est à dire combat avec la faim) partage son 
expérience en ces termes: «Nous avions mis de gros poissons dans nos étangs, le lendemain on les trouva 
morts flottant sur les eaux. On a dû planter des arbres tout autour des étangs et les poissons ont cessé de 
mourir.» 

Enjeux spécifiques des femmes

Les effets du changement climatique ont un impact différent selon que l’on est une femme, un homme ou un 
enfant.

Les femmes subissent de gros stress psychologiques parce qu’elles se tracassent pour nourrir toute la famille 
alors que le mari est oisif. En sa qualité de nourricière, la femme est parfois obligée d’aller quémander pour 
nourrir ses enfants. 

La femme qui allaite subit également des stress psycho-physiologiques, car elle est anxieuse et cela affecte 
sa santé. La production de lait maternel peut être perturbée par la peur et la culpabilité de la mère. Les 

93. André LUBANZA MUKENDI, Renforcement de la résilience et de la capacité d’adaptation des femmes et des enfants aux changements climatiques, p.12
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résultats de l’enquête genre démontrent que le retard des pluies empêche les femmes de s’alimenter en 
légumineuse qu’elles cultivent habituellement dans les potagers parcellaires. Aussi bien au Kasaï-Oriental 
qu’au Kongo Central, les enquêtés ont affirmé qu’il était impossible de cultiver les légumineuses suite au 
retard des pluies.

Cette situation exacerbe la vulnérabilité des femmes, groupe social défavorisé, concernant l’accès aux 
ressources productives et au contrôle des moyens de subsistance. Les recommandations de l’enquête ont 
permis de mettre en œuvre un projet au sein du Programme d’Action National d’Adaptation aux changements 
climatiques (PANA).

Actions à mener pour atténuer les effets du changement climatique, selon les membres 
des focus group
• Inciter la population à ne plus couper les arbres;

• Eviter de défricher les arbres; 

• Mener des actions communautaires en faveur du reboisement;

• Valoriser la culture dans les savanes;

• Interdiction d’incinérer; 

• Former la population à l’agroforesterie.

Apport du projet du Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) mis en 
œuvre par la Direction du Développement Durable du Ministère de l’Environnement et de la Conservation de 
la Nature. 

Le projet PANA, exécuté dans le Kwilu, le Katanga, le Kongo-Central et LOMAMI de 2015 à 2019, a appuyé:

• L’aménagement de trois parcs météorologiques automatiques à l’INERA de KIYAKA et GIMBI pour favoriser 
la diffusion des informations agrométéorologiques.

• Le renforcement les capacités de l’INERA à produire des semences résilientes de maïs, manioc, riz, 
arachide et niébé.

• La formation de 589 participants dont 490 hommes et 153 femmes qui ont bénéficié de la sensibilisation 
sur les impacts négatifs du changement climatique.

4.15 Genre et la protection sociale dans le secteur agricole

Services de protection sociale existants

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo a mis en place un Programme National d’appui 
à la Protection Sociale, (PNPS) comme service technique et social du gouvernement doté de l’autonomie 
administrative et financière, sous la tutelle hiérarchique du Ministère ayant en charge la prévoyance sociale.

Ce programme a pour objectifs de: 

• étendre la couverture de la protection sociale;

• améliorer la qualité des prestations sociales;

• mettre en place et gérer un système de couverture universelle des soins de santé;

• concourir aux travaux de réforme avec la Commission ad hoc;

• rendre effective la protection sociale pour tous.

A l’instar du PNPS, le Ministère de la Santé, suivant l’arrêté ministériel, a mis en place un projet du Programme 
National pour la Promotion des Mutuelles de Santé pour s’occuper des mutuelles de santé.

Le système d’assistance sociale est essentiellement piloté par le Ministère des affaires Sociales et/ou 
humanitaires, en interaction avec les autres Ministères (Jeunes, familles, Emploi-Travail et Prévoyance Sociale. 
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Le gouvernement a mis en place le Fonds National de Promotion et de Service social (FNPSS) qui est le 
prolongement du Fonds de Bien-Etre Indigène datant de l’époque colonial belge. Ce Fonds est régi par le 
décret n°13/007 du 23 janvier 2013. Il mobilise les fonds nécessaires pour la réalisation des actions à caractère 
social et humanitaire.94 

La gestion du régime général de sécurité sociale de la RDC est confiée à l’Institut National de Sécurité Sociale 
(INSS) créé par le Décret – Loi organique du 29 juin 1961. 

Cependant, les interventions des partenaires dans le domaine sont tellement disparates qu’elles rendent 
opportune la nécessité d’envisager la mise en œuvre d’un Code de Sécurité Sociale. Il convient d’organiser les 
états généraux de la Protection Sociale, en y impliquant tous les acteurs (État-Associations ou Corporations 
- Syndicats.....)95

Contraintes 

Les problèmes majeurs du secteur de la protection sociale sont notamment: 

• L’absence d’une politique sociale cohérente incluant la protection sociale comme un pilier prioritaire du 
développement;

• Les services sociaux de protection sociale et les interventions de protection sociale sont extrêmement 
faibles et fragmentés et sont dépourvus de ressources, les institutions publiques chargées de la Protection 
Sociale étant souvent parmi les plus marginalisées de toutes les entités gouvernementales;

• L’écart criant entre l’offre et les besoins en matière de protection sociale et la sévérité de la vulnérabilité 
face aux risques (70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté);

• Faible taux de couverture de la population (3% seulement de la population active salariée de la RDC) et 
exclusion d’une grande partie de la population de la protection sociale. 

Diverses réponses à ces contraintes 
• Faire adopter une loi propre aux mutuelles de santé (l’ancienne loi date de 1959 ) pour prendre en charge 

dans un premier temps les travailleurs indépendants et ceux de l’économie informelle et souterraine, 
ainsi que la population urbano-rurale et/ou rurale afin qu’ils bénéficient des soins de santé primaire;

• Concourir à la mise en œuvre de la couverture de la protection sociale pour «Tous», grâce à la mise en 
place de la structure de l’assurance-maladie obligatoire (AMO) dans le cadre d’un partenariat Public-
Privé et appui aux mutuelles de santé (MDS) et de prévoyance à travers le Fonds Spécial de Solidarité 
ou d’autres mécanismes à mettre en œuvre par le PNPS avec le concours des partenaires privés ou 
bilatéraux;

Raisons justifiant ces propositions 

D’un point de vue socioéconomique, la pauvreté touche de façon particulière certains groupes spécifiques 
vulnérables. Toutefois, le Gouvernement a adopté en 2008 une Stratégie Nationale de Protection Sociale des 
Groupes Vulnérables, complétée en 2009 par un Plan d’Action National en faveur des Orphelins et Enfants 
Vulnérables.

Le Gouvernement a également pris d’autres initiatives pour améliorer la protection des groupes vulnérables, 
dont la promulgation de la loi portant protection de l’enfant en 2009 et le retrait de 12 000 enfants travaillant 
dans les mines. La validation de l’étude diagnostique, en mai 2011, sur la protection sociale adaptée aux 
besoins des enfants répond à ce souci du Gouvernement d’apporter un appui durable aux couches les plus 
vulnérables. 

Face à ce défi, le Gouvernement congolais cherche à assurer l’égalité des chances à tous les Congolais (hommes 
et femmes) à travers l’assistance, la promotion et la justice sociale ainsi que l’intégration socioprofessionnelle 
des personnes et groupes vulnérables. 

94. Dépliant FNPSS p.2
95. Contexte de protection sociale, protectionsociale.centerblog.net/...la-protection-sociale-en-rdcongo
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Les avancées sur la protection sociale 

Grâce à la mise en œuvre du projet «Femmes et hommes progressons ensemble» en 2015, une attention 
particulière a été accordée par le Ministère des Affaires Sociales au développement du cadre normatif et légal 
pour des mesures de protection sociale sensibles au genre. Ainsi le projet de loi sur l’action sociale a été 
actualisé et soumis aux autorités pour approbation au sein du gouvernement.96

Une revue du cadre d’application de la carte d’indigence a été faite. Cette revue constituera la base pour 
l’opérationnalisation de cet instrument gouvernemental de protection sociale, en vue de garantir la protection 
sociale aux personnes vulnérables ou défavorisées parmi lesquelles on trouve une proportion élevée de 
femmes et de jeunes filles. Un arrêté interministériel à ce sujet est en cours de préparation.

En 2016, le programme de l’UNICEF a fortement appuyé les ministères sociaux, y compris le Ministère Genre, 
Enfant et Famille, dans l’analyse des allocations et dépenses dans les secteurs sociaux de la RDC pour les 
années 2015-2016.

Compte tenu de la grave crise économique et financière traversée par le pays et qui s’est traduite par la 
réduction de 30% du Budget de l’Etat en 2016, le programme de l’UNICEF a fait une analyse de l’impact de 
cette réduction et analysé les projections sur l’impact à court et moyen terme. Ces informations vont servir 
aux ministères sociaux pour préparer les notes de plaidoyer budgétaires en vue de sauvegarder les acquis 
sociaux pendant la crise.

Le même programme a accordé une assistance technique au gouvernement de la RDC dans la finalisation et 
la validation de la politique et stratégie nationales de protection sociale, qui ont été validées par le Conseil 
national du travail et le Conseil du Programme National de Protection Sociale. 

Ces documents stratégiques mentionnent les quatre dimensions du socle de la protection sociale et des 
actions prioritaires d’ici à 2030, y compris les actions sensibles au genre comme la gratuité effective de 
l’éducation primaire pour les garçons et les jeunes filles, la couverture sanitaire universelle et les transferts 
monétaires. 

Spécificités du milieu rural et agricole

Dans le domaine de l’agriculture, les disparités entre hommes et femmes en milieu rural constituent un défi 
de tous les jours. 

En RDC, les hommes et les femmes ne bénéficient pas d’indemnisation, ni d’assurance, ni de pension et 
ils travaillent à leur propre compte pour survivre. Et les femmes qui travaillent dans les champs n’ont pas 
de protection sociale. Citons à cet égard plusieurs contraintes particulières, notamment l’insuffisance des 
compétences, la faiblesse des normes du travail, les conditions de travail dangereuses et l’incapacité de faire 
face aux pertes brutales de revenus et aux chos des prix.

Promouvoir une éducation féminine de qualité dans les zones rurales et réduire les disparités entre les sexes 
au niveau de l’enseignement primaire et secondaire amélioreront l’accès des femmes à un emploi décent 
conformément à l’article 36 du Code du travail. 

Apport du Projet de Renforcement des Infrastructures Socioéconomiques (PRISE)

De 2014 à 2015, la Banque Africaine de Développement (BAD) a appuyé le Ministère du développement rural 
en finançant le Projet de Renforcement des Infrastructures Socioéconomiques (PRISE) dans les provinces du 
Kasaï-Oriental et du Kasaï-Occidental pour un montant de 156 millions de dollars.

Les actions ont porté sur l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles à travers des études de 
débouchés, de budgétisation en genre d’ici à 2030, de formations sur les initiatives des activités génératrices 
de revenus, la construction et l’équipement d’un centre multifonctionnel en genre et la mise en place d’un 
Fonds expérimental de microréalisations au profit des associations de femmes, de pêcheurs et de jeunes.97

96. 
97. Mme Marie Claire Nana MASOSUA, experte en genre et développement Social et Mme Florence BOLOKO, point focal national genre au sein de PRISE
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4.16 Genre et institutions rurales

Types et nombre d’organisations de productrices et producteurs

En RDC, le total des ménages agricoles était estimé à 9 055 805 et 9 341351 respectivement en 2010 et en 2011. 
Le manque de données statistiques ventilées par sexe ne permet pas d’apprécier la répartition entre les 
exploitations agricoles dirigées par des hommes et celles dirigées par des femmes.

Toutefois, les données collectées sur le terrain permettent d’obtenir des informations réelles sur l’encadrement 
des productrices et producteurs.

Les Services déconcentrés du Ministère de l’agriculture, du développement rural, de la pêche et 
de l’élevage 

Parmi les institutions qui régissent le monde rural figurent en bonne place les services déconcentrés du 
Ministère de l’agriculture, Pêche et Elevage (MAPE) qui sont des services «normatifs», structurés de façon 
hiérarchique par province, district, territoire, secteur et chefferie.

Les Inspections provinciales sont régies par l’ordonnance n° 82027 du 19 mars 1982. Elles ont pour mission 
essentielle de participer à la définition des politiques et stratégies agricoles, de suivre leur application, de 
contrôler et réglementer les activités agricoles et de coordonner les activités des structures du Ministère de 
l ‘agriculture.

Il existe:

• Au niveau provincial: un inspecteur provincial et sept bureaux; 

• Au niveau du district ou de la ville: un inspecteur de district et cinq cellules; 

• Au niveau du territoire ou de la commune: un inspecteur de territoire et quatre sous-cellules; 

• Au niveau du secteur: un agronome du secteur, un vétérinaire et un chargé des pêches; 

• Au niveau du groupement: un moniteur agricole et un vétérinaire recenseur.

Les services «spécialisés» répondent à la fois à l’Inspecteur provincial et à leur direction centrale spécifique 
à Kinshasa. 

Notons cependant que les services spécialisés ne sont pas présents sur l’ensemble des provinces et, là où ils 
sont fonctionnels, leur périmètre d’intervention ne couvre pas toujours l’ensemble des districts et territoires. 

L’articulation entre les services normatifs de niveau sous-provincial et les services spécialisés du MAPE est 
très faible, sinon inexistante.98

Les Organisations non Gouvernementales (ONG) 

Elles représentent et défendent les intérêts des producteurs auprès de l’Etat et des PTF, ont tendance à se 
substituer aux organisations paysannes et dépendent souvent des bailleurs.

Les organisations paysannes (OP)

Ces organisations se regroupent au sein de la société civile en associations et en coopératives. Parmi elles, 
on retrouve également les exploitants familiaux et les organisations de producteurs.

Les organisations paysannes structurées comportent au moins 30 membres et un facilitateur qui orientent 
les activités culturales. Elles ont pour objectifs de:

• Apprendre aux membres les techniques culturales;

• Guider les membres dans l’identification des maladies des plantes; 

• Encourager les membres à produire plus pour nourrir les ménages; 

98. Analyse gouvernance du secteur agricole p. 42

Analyse de la situation
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• Appliquer l’agroforesterie afin de restaurer le sol et lutter contre le réchauffement climatique. Les OP ont 
le mérite de développer l’esprit d’équipe, la collaboration et le partage des expériences.

Elles sont souvent confrontées au problème d’accès des terres cultivables et au manque de semences de 
qualité.

Les groupements 

Les groupements d’agriculteurs, des pêcheurs et d’éleveurs fonctionnent comme des mutualités pour 
résoudre des problèmes familiaux. Il existe également de plus en plus des groupements de femmes au niveau 
du village. 

Ces groupements peuvent avoir pour vocation l’éducation nutritionnelle, la promotion féminine et la réalisation 
des travaux des champs communautaires. Ils s’occupent de la multiplication de matériel végétal de qualité 
(manioc), créent de petites caisses de microcrédit et assurent la gestion des machines de transformation 
(moulins).99

S’agissant des jeunes, il existe très peu d’organisations de jeunes dans le milieu rural. Les jeunes ruraux 
préfèrent travailler dans les mines plutôt que dans l’agriculture. L’activité agricole dans les territoires n’est 
plus que le fait des personnes âgées. Pourtant, les jeunes ont également un grand rôle à jouer dans la 
formation et la sécurité alimentaire.100 

Les institutions de formation

Parmi les institutions, il y a lieu de citer les écoles techniques professionnelles et les instituts de développement 
rural, où la participation des jeunes filles est faible à tous les niveaux. 

Les cadres de concertation 

Pour améliorer la coordination des actions du secteur au niveau national et dans les provinces, le Gouvernement 
a mis en place des mécanismes de concertation.

Il s’agit du Conseil Consultatif National et des Conseils Consultatifs Provinciaux qui sont prévus par la Loi 
N°11/022 portant principes fondamentaux relatifs au secteur agricole. Il est aussi à noter la création des 
Conseils Agricoles et Ruraux de Gestion (CARG) composés pour un tiers d’acteurs étatiques et pour les deux 
tiers d’acteurs non étatiques, principalement des représentants d’organisations paysannes. 

Les CARG ont été mis en place depuis 2008 et font partie intégrante de la réforme et de la politique de 
décentralisation du MINAGRIDER. 

Ils existent jusqu’au niveau des territoires dans la plupart des provinces et de plus en plus au niveau des 
Entités Territoriales Décentralisées (ETD). Ils ont pour objectifs de:

• Assurer l’encadrement du paysannat et sa structuration en coopératives;

• Diffuser les textes légaux notamment la loi agricole et la loi foncière auprès des chefs traditionnels;

• Fournir des informations sur les avantages comparatifs des prix du marché;

• Mobiliser la communauté sur l’autoprise en charge.

La participation des femmes dans les CARG est encore faible (voir planification du développement au niveau 
de la base 4.18). 

Difficultés communes rencontrées 

Les organisations d’encadrement sont confrontées au manque de moyens de fonctionnement parce que 
les organisations membres ne contribuent pas au fonctionnement des Conseils d’Administration. Elles ne 
bénéficient pas de l’appui des pouvoirs publics et des PTF.

99. Etude spécifique du secteur agricole dans la province de Bandundu p.76
100. Ibidem p. 76
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Système d’accompagnement des OP

L’accompagnement avec la FAO se fait selon trois approches de Champ-Ecole paysanne (CEP) , de Club Dimitra 
(CD) et de Caisse de résilience intégrant trois aspects (technique, financier et social)

Pourcentages de femmes dans ces regroupements 

L’analyse de la participation des femmes a été faite dans les OP, les CEP et les CD à titre d’exemples.

• Sur dix OP ayant une moyenne de 25 à 30 personnes, dont 47% d’hommes et 53% de femmes, l’analyse de 
l’échantillon a montré que six femmes sur dix remplissent le rôle de président, six femmes sur dix sont 
vice-présidentes et sept femmes sur dix sont caissières (voir tableau en annexe).

• Dans les champs-école paysannes, les hommes représentent 30% et les femmes 70%.

• La présidence des dix CEP est assurée par des hommes, mais les autres fonctions sont exercées par 
des femmes. Généralement ces hommes sont des techniciens qui donnent des conseils pratiques aux 
membres. 

• Les club Dimitra sont composés d’une moyenne de 30 membres. Les fonctions de trésorière, compteuse 
et de garde dess clés sont assurées par les femmes. 

• A Masimanimba, les 30 clubs Dimitra sont composés de 750 membres dont 350 hommes et 400 femmes, 
soit 53% de femmes et 47% d’hommes. Les 30 postes de présidence et vice- présidence sont assurés par 
les hommes. Les femmes ne jouent que les rôles de secrétaire et trésorière (voir tableau en annexe). La 
représentation des femmes aux postes de décision reste faible dans l’ensemble.

4.17 Genre et technologies

En l’absence de recensement agricole en RDC, il n’est pas aisé de répondre d’une manière exhaustive à toutes 
les préoccupations suscitées par ce thème. 

Néanmoins, à la question de savoir quelles sont les différentes technologies utilisées dans les territoires 
sous étude, les divisions économiques ont communiqué les informations suivantes:

Tableau 27: Répartition des moulins dans les territoires 

N° Lieu Nombre de moulins
1  Territoire Idiofa 52
2  Territoire de Masimanimba 47
3  Territoire de Kenge 26

Sources: Services économiques du territoire

Mécanisme de transformation des  
produits par les femmes

La transformation dans les milieux ruraux se fait à 
l’aide d’outils rudimentaires notamment le pilon et 
le mortier. Mais on constate progressivement dans 
les territoires la disponibilité encore limitée de 
certains équipements plus appropriés.

Au vu de ces résultats, l’accès des femmes aux équipements est très limité non seulement par manque de 
moyens financiers, mais aussi à cause des discriminations. Le manque d’informations et l’analphabétisme y 
contribuent énormément.

Les résultats de l’étude Baseline révèlent également que près des deux-tiers des femmes, dont la source 
principale de revenus du ménage est agricole, ne disposent pas des moyens de production (terre, moulin, 
décortiqueuse, tracteur, véhicule, moto, vélo, etc.) Cette proportion était de 68% à Maluku, 58% à Kimbanseke 
et 62% à Kenge.101

Incidences sur les femmes par rapport à la pénibilité du travail 

L’acquisition d’une nouvelle technologie pour l’amélioration de la productivité chez la femme rurale d’une 
manière individuelle reste un défi majeur, c’est pourquoi les projets initiés en RDC fournissent les équipements 
à la communauté en vue de développer les valeurs de participation et de respect des biens publics.

101. Etude Baseline AETS p.100

Analyse de la situation
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Le projet PANA a mis à la portée des groupements de femmes en 2016 une technologie adaptée pour 
l’amélioration de la production, notamment: 

12 bœufs octroyés pour développer la culture attelée et la traction bovine,

49 unités primaires de transformation alimentaire (égraineuse, râpeuse, trancheuse, presse manuelle, 
malaxeur à huile de palme, moulin, etc.) distribuées uniquement aux groupes de femmes qui en assurent la 
gestion et le leadership mais peuvent toutefois associer les hommes dans la gestion pour des tâches bien 
précises comme la maintenance des équipements.

Ces équipements contribuent à la réduction de la pénibilité du travail chez les femmes et au gain de temps.

Par ailleurs, les rapports d’appui à la population rurale en matière de traction animale font état d’un 
délabrement avancé nécessitant un soutien substantiel.102 (Voir annexe).

Il ressort de l’analyse du tableau en annexe 12 que 36 % des bénéficiaires des technologies relatives à la 
traction bovine sont des femmes, et elles participent à la gestion à tous les niveaux. Elles jouent un rôle clé 
dans la bonne marche des comités de leurs ONG et de leurs associations. 

Difficultés communes de la population bénéficiaire à travers les différentes provinces: 
• Absence de recyclage et/ou formation; 

• Abandon par le service étatique chargé de l’encadrement;

• Manque de bétail et ou vieillissement des bêtes;

• Manque de matériel d’élevage et/ou matériel existant vétuste; 

• Insuffisance des moyens financiers et absence de crédits;

• Insécurité causée par les Maï-Maï et vol de bétail principalement dans la province du Sud-Kivu;

• Pénurie de semences.

4.18 Genre et planification du développement rural

Le développement durable d’un pays dépend d’une bonne planification prenant en compte les besoins de 
toutes les composantes de la société. Pour la RDC, le Programme d’Actions Prioritaires global (PAP) du DSCRP 

102. Directeur du service national de traction animale

Tableau 28: Opinions des enquêtés sur les activités de transformation 

 Opinions sur: Homme Femmes 56% des hommes et 38,9% des femmes 
enquêtésdisent qu’ils disposent de 
machines de transformation, mais il 
s’agit surtout de moulins à manioc. 
Parmi les propriétaires, les femmes 
enquêtées estiment qu’il n y a pas de 
femmes propriétaires de machines. Pour 
le travail de transformation, 61,5% des 
femmes déclarent que les femmes font la 
transformation alors que chez les hommes 
il y a une faible perception du travail de la 
femme en matière de transformation. Les 
femmes font de plus en plus des travaux 
qui étaient exclusivement réservés aux 
hommes. Quant à la présence de magasins 
d’intrants en milieux ruraux, il n’en existe 
presque pas, les producteurs d’Idiofa se 
ravitaillent à Kikwit et ceux de Kenge à 
Kinshasa.

1. Présence des machines dans votre village 56% 38,9%
2. Les propriétaires des machines 
Femmes  0,0% 15,4%
Hommes 15,4% 12,5%
Particuliers et Privés 61,6% 62%
Paysans 23,1% 0,0%
Commerçants 0,0% 12,6%
3. Types de machines
Moulin 94% 100%
Décortiqueuse 5,9% 30,8%
4. Qui fait la transformation ?
Les hommes 44,4% 38,5%
Les femmes 27,8% 61,5%
5. Existence des magasins intrants 18,8% 2,9%

Source: Données de l’enquête légère
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présente la programmation opérationnelle de l’ensemble des actions permettant d’atteindre les objectifs du 
DSCRP avec un horizon de cinq ans. Le PAP global est un outil de programmation révisé annuellement.

Le Gouvernement s’est engagé dans un processus de réforme administrative qui vise à standardiser les 
différentes structures de l’administration. Il a identifié 12 ministères pilotes. L’agriculture fait partie des 
ministères qui expérimentent la réforme de l’administration publique avec la mise en place des directions 
standards:

• Direction d’études et de planification;

• Direction de la documentation, archivage, nouvelles technologies;

• Direction administrative et financière;

• Direction des ressources humaines;

Après un programme de formation de deux mois d’agents des directions d’études et de planification (DEP) de 
tous les ministères et de quelques institutions publiques sur l’utilisation des outils de planification stratégique 
et opérationnelle, ont été élaborés des plans d’actions prioritaires (PAP) et des cadres de dépenses sectoriels 
à moyen terme, mais la réforme s’effectue avec beaucoup de difficultés.

La politique d’insertion de nouvelles recrues dans l’administration ne favorise pas l’acceptation de la part 
des anciens cadres admis à faire valoir leurs droits à la retraite.103

Les Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ministériels:

Le CDMT décline la programmation budgétaire de chaque ministère sur une période de cinq ans. C’est un outil 
de programmation qui présente: (i) les besoins du secteur institutionnel concerné (sans contrainte financière); 
(ii) puis une programmation révisée en fonction de la contrainte budgétaire (enveloppe ministérielle). 

Le CDMT n’est pas opérationnel, les ministères n’ayant pas d’autonomie suite aux problèmes que connaît 
l’exécution du budget. Le système devant appuyer certaines activités et certains programmes et plans 
rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre.

Le système actuel reconnaît au Ministère du budget le pouvoir d’ordonner les différentes dépenses et de 
suivre leur exécution. Mais avec la réforme qui entrera en application en 2019, chaque Ministère sera appelé 
à suivre l’exécution de ses propres dépenses.

Planification à la base, représentativité des femmes et rôles joués 

La participation et la représentativité des femmes dans les structures intervenant dans l’agriculture est faible.

Tableau 29: Participation des femmes dans les comités CARG 

MASIMANIMBA F H KENGE F H BAGATA F H
 Mokamo 4 24 Kolokoso 5 19 Wamba 1 8
Kinzenga 3 17 Mosamba 2 14 Kwilu 

Ntombe 
1 9

Kitoy 0 5 PelendeNord 2 13 Kwango 1 10
Kinzenzengo 2 5 Cité Kenge 4 10
Mosango 2 14 Bukanga 

Lonzo
5 24

Masimanimba 4 20 Dinga 5 25
Total 15 85 Total 23 105 Total 3 27

Source: Etude Baseline p. 116

Sur un échantillon de 258 personnes dont 41 femmes et 217 hommes, les femmes occupent 16% des 
responsabilités. Les contraintes majeures à leur participation sont liées à leur réticence à occuper les 
responsabilités et à l’absence d’estime de soi liée souvent au faible niveau d’instruction . 

103. Observations obtenues à l’issue de la réunion de travail avec l’équipe technique du ministère de l’agriculture.

Analyse de la situation
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Les membres du Focus group de l’enquête légère menée dans la province de Bandundu confirment cette réalité 
tout en stigmatisant la faible participation des femmes aux instances de décision. «Les femmes sont moins 
«vulgarisées» par rapport aux hommes à cause du manque d’intérêt dans la recherche d’informations, elles 
n’écoutent pas toujours la radio rurale, elles ont de multiples tâches de ménage, leur niveau d’instruction est faible 
par rapport aux hommes, certaines sont complexées et ont peur de prendre la parole en public», nous dit-on. 

«Sur le plan culturel l’égoïsme des hommes et leur comportement de dictateur briment les femmes. C’est 
pourquoi la direction est assurée souvent par l’homme. Mais en réalité la femme est capable de jouer tous les 
rôles. Elle doit développer son leadership et l’estime de soi.»

Tableau 30: Participation politique des femmes dans les groupements en milieu rural

Province  Homme femme total % des femmes 
Kasaï Oriental 237 11 248 0,05
Kongo Central 149 16 155 0,11
Kasaï Occidental 347 3 350 0,01
Province de Maniema 302 10 312 0,03
Kwilu 518 4 522 0,01
Mai Ndombe 50 2 52 0,04
Kwango 236 2 232 0,01
Ensemble 1839 48 1871 0,03

Source: Ministère des affaires coutumières 

En l’absence de données exhaustives sur la gestion des groupements en RDC, sur un échantillon de 1 871 
groupements, huit seulement sont dirigés par des femmes, c’est-à-dire que 3% des femmes participent aux 
processus de prise de décision. 

Consultant technique de l’ONG AFEDEC Christ Lufwanga (à gauche) inspectant des plants de tomates plantés par un agriculteur.
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Contraintes dans la prise en compte du genre au niveau de la planification dans le secteur agricole 
• Persistance des discriminations envers la femme rurale et manque de reconnaissance de ses droits (à 

l’accès à la terre, à l’eau potable, à l’éducation, à la santé de la reproduction); 

• Emancipation difficile à cause de la conception de masculinité dans la société;

• Restriction de l’expression féminine en public (la parole de la femme est soit prohibée soit substituée); 

• Manque d’estime de soi par la femme elle-même;

• Absence de prise en compte des préoccupations spécifiques des femmes dans les politiques et les 
programmes;

• Absence d’un budget sensible au genre;

• Absence de données ventilées par sexe.

Conclusion partielle

L’analyse de la dimension genre dans l’agriculture fait ressortir plusieurs enjeux importants à la fois pour la 
femme et pour le développement du secteur agricole, enjeux qui devront être pris en considération dans les 
plans régional et sous-régional de la CEAAC ainsi que dans le plan national.

Le poids démographique des femmes dans l’agriculture, leur nombre plus important et les tâches qu’elles 
assument étant plus nombreuses, il est essentiel que tout programme et projet de développement agricoles 
s’adressent aux femmes. 

Il est primordial que tout programme mis en action puisse satisfaire les besoins pratiques des femmes et les 
intérêts stratégiques contribuant à leur autonomisation, notamment en leur assurant: - l’accès à la terre; - la 
sécurité foncière; - la sécurité alimentaire; - l’accès au crédit; - l’allègement du temps de travail; - l’accès à la 
formation technique appropriée; - l’intégration dans des filières longtemps considérées exclusivement pour 
les hommes; - l’accès à l’eau potable; - l’amélioration des routes; - l’amélioration de leur statut juridique; - la 
participation et leur représentativité dans les structures intervenant dans l’agriculture.

Analyse de la situation

Une femme en train de transplanter des plants de tomates dans un champ.
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Une femme attache des bottes de chou chinois pendant la récolte. Dans le cadre de son projet d’horticulture urbaine et périurbaine, la 
FAO a fourni aux agriculteurs des semences de variétés améliorées et a réhabilité les infrastructures d’irrigation et de prévention des 
inondations.
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5.1 Partenaires potentiels dans la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes dans l’agriculture et le secteur rural

Les acteurs du secteur agricole définis dans le Plan National d’Investissement Agricole sont:

L’exécutif national: le Gouvernement

Le contexte institutionnel actuel du secteur est caractérisé par l’existence de plusieurs ministères qui 
représentent l’Etat et assument la charge de pilotage des interventions publiques dans l’agriculture et le 
secteur rural. 

Il s’agit du Ministère de l’Agriculture, du Ministère du Développement Rural et du Ministère de la Pêche et de 
l’Élevage. Tous ont des Directions Normatives et des Services Spécialisés.

Les autres Ministères impliqués directement ou indirectement dans l’appui à la production agricole 
sont: le Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme (MECNET) et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche Scientifique à travers l’Institut National d’Études 
et de Recherche Agronomique (INERA).

D’autres Ministères ont également des attributions spécifiques qui touchent directement les opérateurs des 
sous-secteurs agricoles: il s’agit du Ministère de la Santé publique, du Ministère du Plan et Suivi de la Mise en 
œuvre de la Révolution de la Modernité, du Ministère du Genre, Enfant et Famille, du Ministère des Finances, 
du Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, du Ministère de l’Economie Nationale, 
du Ministère du Commerce, du Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Ministère de l’Urbanisme et de 
l’Habitat, du Ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction et du Ministère des Affaires 
Foncières.

Le Ministère du Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la Révolution de la Modernité centralise et coordonne 
tous les programmes macroéconomiques du Gouvernement.

Ces institutions qui représentent l’Etat ont des rôles précis à jouer notamment celui de traduire en actes 
les différentes lois promulguées, d’entreprendre des réformes du cadre légal et institutionnel, d’assurer la 
facilitation ou la médiation et de garantir la protection des personnes ainsi que de leurs biens.

Notons cependant que le chevauchement des attributions entre les Ministères et la multitude de services 
étatiques impliqués dans certaines tâches sont un frein pour la bonne collaboration entre les différents 
services et pour un accompagnement adéquat dans la structuration du monde rural et dans l’appui technique.

Au niveau provincial:

Les autorités provinciales représentées par le Ministère provincial de l’agriculture, l’Inspection provinciale 
de l’agriculture et l’Inspection de district ont pour mission de définir et de mettre en œuvre le programme 
agricole de la province, de coordonner et d’impulser le développement agricole. 

5. Analyse des parties prenantes

Analyse des parties prenantes
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La loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture leur consent des attributions importantes 
consistant à mettre en place un cadastre agricole et agréer les opérateurs.

Les autorités provinciales sont confrontées à l’absence totale de moyens logistiques et bureautiques et leurs 
capacités humaines et financières sont limitées eu égard à une politique territorialisée et dynamique.

Les faîtières les plus représentatives des producteurs agricoles:

La Confédération Paysanne du Congo - Principal Regroupement des Paysans (COPACO), dont la date de 
création remonte au 28 février 1998, regroupe actuellement 452 Organisations Paysannes à travers toute la 
RDC. Elle dispose de 14 coordinations paysannes provinciales, 292 000 ménages et 1,6 million de paysans. On 
y observe une coordination genre opérationnelle qui respecte les principes de parité. Lors des manifestations 
la COPACO se fait représenter par un homme et une femme. 

La Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo (CONAPAC) a vu le jour le 22 octobre 2011 et 
compte 15 508 Organisations Paysannes et 1 121 unions réparties dans les 11 provinces de la RDC. La parité et 
l’aspect genre y sont respectés, car près de 30% des fédérations sont dirigées par des femmes. Elle mobilise 
539 851 membres, dont 266 325 hommes et 273 586 femmes.104

Le secteur Privé

La Fédération des Entreprises du Congo (FEC) constitue à la fois la Chambre de Commerce et d’Industrie et 
la principale organisation patronale de la RDC. Rebaptisée Fédération des entreprises du Congo en 1997, elle 
regroupe actuellement plus de 1 500 sociétés issues de tous les secteurs de l’économie congolaise. 

Dans le cadre du PNIA, la FEC a pris l’engagement de mobiliser les femmes agricultrices membres œuvrant dans 
les différentes filières de l’agriculture. Dans le cadre de l’autonomisation de la femme, la FEC dispose en son 
sein d’une commission des femmes entrepreneures (CNEFE) qui dispense des formations en vue de renforcer 
les capacités des femmes à réaliser des business-plans et d’améliorer leurs capacités de production et de 
transformation des produits agricoles selon les normes requises pour les préparer à l’accès à l’exportation .

 A ce jour la CNFE a formé 600 femmes entrepreneures dont 150 formatrices qui assurent la formation en 
outils de gestion d’entreprise, en conseil en entreprise et en coaching pour la création d’entreprise. 

La Fédération Nationale des Artisans et Petites Entreprises du Congo (FENAPEC) regroupe en son sein les 
principales PME œuvrant dans divers secteurs de l’économie nationale. Les PME agricoles ont une place 
prépondérante dans cette structure. 

Tableau 31: Participation des femmes au sein de la FENAPEC

Libellé  Total  Hommes Femmes 
Nombre des membres 27.486 21016 6.470
Conseil d’administration 15 11 4
Commissaires au compte 3 1 2
Présidents des localités 17 14 3

Source: Données de terrain

La FENAPEC comprend en son sein 27 486 membres dont 6 470 femmes œuvrant dans les activités de 
maraîchage, de l’élevage, de la pêche, de la pisciculture et de la transformation, soit 23% de femmes contre 
77% d’hommes. Sur le plan institutionnel, quatre femmes sont membres du Conseil d’administration de la 
FENAPEC et deux autres femmes font partie de l’équipe des commissaires aux comptes. Enfin, trois femmes 
sont présidentes de la FENAPEC au niveau des localités de Beni Kalemie et Kipushi.105

104. La politique genre au sein du mouvement CONAPAC adoptée en 2014
105. M. Mande Félicien , Administrateur délégué de la FENAPEC 
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Les Partenaires Techniques et Financiers

Les Partenaires Techniques et Financiers (bailleurs de fonds) financent directement les activités de 
développement agricole à travers les coopérations bilatérales et multilatérales. Les partenaires techniques 
sont les structures qui viennent en appui technique à la mise en œuvre des programmes. 

Les PTF intervenant dans le secteur agricole et rural sont regroupés au sein du GIBADER (Groupe Inter Bailleur 
Agriculture et Développement Rural) dont la présidence tournante est assurée actuellement par le consortium 
PAM-FIDA-FAO. Parmi les partenaires techniques, l’Unicef et l’Onu Femme ont joué un grand rôle dans l’appui 
aux activités d’autonomisation de la Femme.

Conformément aux principes de l’amélioration des revenus et de promotion de l’égalité des sexes contenus 
respectivement dans les ODD et dans les OMD1et 3, les parties prenantes se sont engagées à s’aligner derrière 
le Gouvernement pour induire une croissance agricole d’au moins 6% l’an afin d’atteindre les objectifs 
nationaux de production dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de la pisciculture, de la sylviculture 
et de l’élevage.

Une liste des bailleurs mobilisés pour la mise en œuvre du PNIA, fournie par la Plateforme de Gestion des 
Aides aux Investissements (PGAI), est en annexe. Elle comprend notamment: la Banque Mondiale, la Banque 
africaine de Développement, la Belgique, et l’Union européenne.

Conclusion Partielle 

La présence de plusieurs intervenants dans le secteur de l’agriculture et du développement rural est une 
opportunité pour la relance de l’agriculture à travers le PNIA.

Cela nécessite:

• L’existence d’une cartographie des intervenants;

• Une synergie d’actions pour que les acteurs soient eux-mêmes motivés à compter sur leurs propres 
forces et faire preuve de beaucoup d’initiatives au lieu de compter toujours sur les services de l’Etat;

• La mise à disposition des outils de collecte des données de suivi et d’évaluation est un élément clé pour 
la traçabilité des résultats;

• Un accompagnement adéquat et un appui technique adapté au profil des bénéficiaires du programme 
notamment les femmes; 

• Un mécanisme de coordination susceptible de réduire tout chevauchement entre les différents services. 
A ce jour, le PNIA souffre de l’absence d’un mécanisme de coordination.

Analyse des parties prenantes
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Un vendeur vendant du manioc sur le marché central. Le nouveau pavillon de marché a été construit dans le cadre du programme Achats 
pour le progrès FAO / UE (P4P) Projet.
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6.1 Les questions critiques et les résultats du PNIASAN 
Analyse du cadre juridique, institutionnel et politique 

Le plan National d’Investissement Agricole (PNIA) a été validé au niveau national le 26 mars 2013.

Du 7 au 8 novembre 2013 s’est tenue la réunion d’affaires (Business Meeting) pour le financement de ce plan.

Le montant global du PNIA est de 5 730 800 000 dollars sur la période allant de 2013 à 2020.

Sur le plan juridique, le PNIA doit disposer d’un Comité de Pilotage, d’un Comité Technique et de Comités 
Provinciaux. Mais ces structures ne sont toujours pas mises en place. 

Les partenaires comprennent toutes les parties prenantes, à savoir les bailleurs de fonds, les Organisations 
de la Société Civile, le Secteur Privé, les Organisations de Producteurs Agricoles, les Centres de recherche et 
les universités.

Sur le plan politique: 

Dans le cadre des principes de subsidiarité, de partenariat et de concertation, le PNIA traduit la volonté de la 
RDC de développer les complémentarités avec les pays limitrophes en fonction de ses avantages comparatifs. 
Le PNIA a intégré les politiques régionales (COMESA, CEEAC et SADC).

La Politique Agricole Commune (PAC) de la CEEAC s’inscrit dans la perspective d’une agriculture familiale 
moderne dont l’objectif général est de contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires 
et nutritionnels, à l’accroissement des exportations et des revenus et à la réduction de la pauvreté.

La mise en œuvre du PNIA au niveau de la RDC contribue à la relance du secteur agricole conformément au 
deuxième pilier du DSCRP2 «diversifier l’économie, accélérer la croissance et promouvoir l’emploi». Ce pilier 
fait référence aux politiques de production des richesses et de développement des infrastructures de soutien 
aux activités de production ainsi que celles liées à leur redynamisation.106

Analyse du cadre au niveau du secteur agricole 

Le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) de la RDC est le cadre national de planification des fonds 
nationaux et extérieurs pour le secteur de l’agriculture et du développement rural. Il prend en compte les 
besoins, les acquis, les gaps à couvrir pour l’investissement et le fonctionnement du secteur sur un horizon 
de huit ans (2013 - 2020). Il fédère l’ensemble des programmes et projets en cours et en perspective dans le 
secteur. Son objectif est de stimuler une croissance agricole indispensable pour réduire la pauvreté, pour 
assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaises et pour générer durablement 
des emplois et des revenus.

Le PNIA repose sur le principe d’une complémentarité interne entre ses différents programmes et d’une 
cohérence externe avec les piliers du PDDA et du DSCRP, les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD) et les différentes politiques sectorielles. 

Le PNIA s’intègre dans les Politiques Agricoles Communes régionales et leurs processus de planification stratégique.

106. PNIA p. 5

6. Evaluation genre de la mise en œuvre et des impacts du  
    PNIASAN

Evaluation genre de la mise en œuvre et des impacts du PNIASAN
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Quoiqu’à ce jour le dispositif de coordination fasse défaut, les projets et programmes exécutés sur le terrain 
par les partenaires auprès des populations font état d’une amélioration du secteur agricole et rural. 

Après cinq ans peut-on parler de l’autonomisation économique des femmes en RDC ?

Au vu des résultats de certains projets sur le terrain on peut dire qu’il y a des avancées significatives dans 
l’autonomisation des femmes. Toutes les approches ont été mises en œuvre d’une manière synergique 
surtout dans le projet «Femmes et hommes progressons ensemble». 

Quelles sont les questions qui méritent d’être posées ?
• La question de l’appropriation nationale,

• La question de la durabilité du projet, 

• Comment continuer à toucher les autres populations ?

• Comment répliquer certains projets alors que les ressources sont limitées.

•  Comment mesurer l’accroissement des rendements et de la productivité des femmes au moment où les 
statistiques sexospécifiques sont inexistantes ?

• Comment améliorer la visibilité des contributions des femmes à l’économie domestique et de marché ?

• Comment concrétiser les politiques et programmes qui donnent la réponse aux questions primordiales 
auxquelles les femmes rurales sont confrontées (accès à la terre, accès aux crédits, accès à l’eau potable, 
accès à la vulgarisation, réduction de la pénibilité du travail domestique, réduction des pertes post-
récolte, le stockage et la conservation des produits dans des conditions appropriées) ? 

• Quel est le mécanisme qui incitera la femme rurale à prendre connaissance de sa condition de 
subordination du fait des pesanteurs culturelles ?

• Quelles sont les stratégies qui permettront de sortir la femme rurale de la dépendance économique et 
politique ? 

• Comment toucher les leaders coutumiers détenteurs des pouvoirs pour obtenir un changement de mentalité ?

Quels sont les points forts ? 

Dans les zones des projets, la promotion équitable et la position de la femme au sein de l’économie du 
ménage et dans l’économie de marché s’améliore. 

• Réduction du temps et de la corvée des tâches domestiques; 

• Accroissement des rendements, de la productivité. 

Verbatim des bénéficiaires 
1. Kitoko Emmanuel d’Idiofa: «Nous avons bénéficié des semences améliorées (boutures de manioc, maïs).

2. «Nous cultivions sur 1 ha et produisions 1 sac de maïs de 70 Kg. En cultivant avec les semences améliorées 
nous avons récolté sur la même superficie 4 sacs de 70Kg soit 280 Kg.»

3. Mumbambi Alida d’Idiofa: «L’appartenance au Champ-Ecole paysanne m’ a appris à travailler sur une 
portion de terre de 50/11 tous ensemble pour ensuite expérimenter les techniques que le facilitateur nous a 
montré comment les pratiquer sur notre champ communautaire de 3 ha , ou bien sur mon propre champ.».

4. Mangungu Sidonie de Kenge: «La formation dans le cadre des club Dimitra m’a permis de développer les 
compétences en communication et la formation en technologies appropriées pour la fabrication du savon, 
du pain au lait , de la mayonnaise , du vin sur base de plusieurs fruits, du poisson salé et du jus de différents 
fruits et ainsi je ne peux manquer d’un peu de revenus pour faire face aux besoins quotidiens de la maison».

5. Malembe Geneviève d’Idiofa évoque l’impact de l’action de l’ Association Villageoise d’Epargne et de 
Crédit: «Nous avons bénéficié de la formation et faisons des cotisations hebdomadaires. Nous avons le 
droit d’ emprunter de l’ argent pour développer nos activités génératrices de revenus . Sur le plan social 
nous avons développé un système d’entraide».

6. Kahusu Emilienne de Masimanimba souligne le changement de mentalité: 

 «Moi, personnellement, mon mari est un enseignant, directeur des études et ne voulait pas que je travaille. 
Je dépendais totalement de lui. J’étais sans valeur. A partir de la sensibilisation sur les violences basées sur 
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le genre, il a compris que je dois avoir une occupation. Je suis modératrice du club Dimitra. Mes activités 
génératrices de revenus me procurent de l’argent à tout moment. Maintenant, je jouis de la considération 
de mon mari. Je sensibilise également tous les jeunes de mon quartier pour qu’ils viennent assister aux 
séances de sensibilisation de Dimitra pour les éloigner du vagabondage ».

Quels sont les points faibles ? 
Processus d’intégration genre non maîtrisé au Ministère de l’Agriculture, Développement rural, 
Pêche et Elevage 
1. Quelles sont les actions à mener pour transférer les connaissances aux acteurs et actrices du 

développement rural en ce qui concerne les textes, les engagements et conventions internationaux 
ratifiés et textes nationaux produits par la RDC étant donné que leur perception des droits des femmes 
est insuffisante?

2. Comment améliorer les compétences du personnel pour l’utilisation des outils et l’intégration 
systématique du genre?

3. Comment persuader les ministères à avoir en leur sein un personnel dédié spécifiquement au genre en 
dehors des points focaux? 

4. Comment faire en sorte que le Ministère de l’Agriculture fasse partie de la PNG afin que son processus de 
planification soit réellement sensible au genre étant donné que les facteurs socioculturels ne sont pas 
suffisamment pris en compte dans la formulation, la planification et l’exécution des projets/programmes 
dans le secteur de l’agriculture?

Insuffisance de collaboration
1. Comment les OSC féminines, le Ministère de l’Agriculture et celui du Genre, Enfant et Famille pourraient-ils 

collaborer pour une meilleure application de la loi portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture 
et une meilleure prise en compte du genre? 

2. Malgré leur importance numérique en tant qu’agents de l’Etat, membres de la société civile ou 
d’organisations paysannes et agents du secteur privé, les femmes sont très peu représentées dans les 
organes de gouvernance au sein du secteur.

3. Comment les ministères en charge de l’agriculture et celui de la femme pourront-ils collaborer et améliorer 
l’accès et le contrôle de la terre par les femmes étant donné la problématique de la sécurité foncière?

Faible prise en compte des indicateurs de participation des femmes, de renforcement des capaci-
tés des femmes et dans les activités de commercialisation.
1. Faible qualité des productions réalisées par les femmes; 

2. Sur le terrain, comment aider les femmes à être plus rentables au niveau de la production, de la 
transformation et de la commercialisation?

3. Le problème des débouchés se pose aussi aux femmes. Quelles stratégies faudrait-il adopter pour les 
aider à écouler leurs produits?

Faible appropriation et durabilité 

M. Masamuna Floribert, personne vivant avec handicap, déclare à Kenge: «Nous remercions sincèrement la 
FAO de nous avoir amené ce projet, nous qui sommes dans la zone du projet, nous sommes sensibilisés, nous 
avons compris beaucoup de choses sur le genre. Mais croyez–moi, il y a de nombreuses personnes qui sont 
encore dans la confusion, qui sont dans l’ignorance, qui considèrent les femmes comme des choses «Mono 
bakala mono kukatula batufi ya mwana» ? Moi l’homme est ce que je peux enlever le caca de mon enfant ? 
Veuillez nous apporter des béquilles pour nous permettre d’aller plus loin».

Absence de budget sensible au genre 
1.  Initier des actions de plaidoyer auprès du Gouvernement à tous les niveaux (les producteurs, productrices, 

les OSC et les ministères) 

Evaluation genre de la mise en œuvre et des impacts du PNIASAN



Profil National Genre des Secteurs de l’Agriculture et du Développement Rural – République Democratique du Congo98

Une femme portant une charge de chou chinois sur la tête. Dans le cadre de son projet horticole urbain et périurbain, la FAO a fourni
agriculteurs avec des semences de variétés améliorées et a réhabilité les infrastructures d’irrigation et de prévention des inondations.
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7.1 Tendances générales, les lacunes et les défis

PERTINENCE

L’analyse de la pertinence du PNIA prend en compte les éléments relatifs à la conception de la politique, la 
participation et la budgétisation 

Résultat 1. La conception de la politique 

Le PNIA s’est avéré pertinent du fait qu’il s’est aligné sur les priorités du développement de la RDC, en 
conformité avec le Programme d’Action du Gouvernement 2012-2016 et sur le principe d’une complémentarité 
interne avec les OMD et le PDDA. 

Cependant, le PNIA ne fait allusion ni à la Politique Nationale du Genre ni à la Stratégie Nationale d’Intégration 
Genre. L’analyse du contexte national et du contexte sectoriel du PNIA ne prend pas adéquatement en compte 
la dimension genre. Il n y a pas d’indicateurs genre permettant d’avoir des données désagrégées ni sur le plan 
qualitatif ni sur le plan quantitatif quant à l’évaluation du programme.

Toutefois, il y a des objectifs conçus pour atteindre l’égalité des sexes. Le programme du PNIA «Genre et 
autonomisation des femmes rurales» prévoit le renforcement de la participation citoyenne des femmes 
rurales. On y trouve dess objectifs conçus pour atteindre l’égalité des sexes en ce qui concerne la production 
et les résultats ainsi que des interventions pour traiter les liens entre le genre et la malnutrition pour ce qui 
est de l’éradication de l’insécurité alimentaire et de la faim.

Résultat 2. La participation 

Le processus de préparation du PNIA a été expliqué à divers groupes/organisations de femmes et d’hommes 
de la société civile du secteur de l’agriculture à travers des sensibilisations sur terrain et dans les milieux 
universitaires.

Les listes de participation des hommes et des femmes sont classées dans les archives de la FAO.

Les réseaux et organisations de femmes ont apporté leurs contributions respectives dans les débats lors de 
l’élaboration du contenu du PNIA.

Les réseaux et organisations de femmes consultés dans la préparation se sont organisés au sein de la 
Fédération Nationale des Entreprises. Les associations de femmes sont regroupées en filières en attendant 
les interventions relatives au renforcement des capacités et d’autres appuis. 

Cependant Il n’y a pas d’analyse de genre faisant partie intégrante de la formulation, de la mise en œuvre et 
de l’évaluation de tous les programmes et projets. Le ministère chargé du Genre/de la Condition Féminine, 
la Cellule ou l’Unité Genre ou le point focal du Ministère de l’agriculture et autres institutions pertinentes sur 
le genre n’ont pas été impliqués. La non-définition des tâches du point focal genre au sein du Ministère de 
l’agriculture et de tous les autres ministères constitue une difficulté de taille.

7. Aperçu des réalisations du PNIASAN sur l’égalité entre  
   les sexes

Aperçu des réalisations du PNIASAN sur l’égalité entre les sexes
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Résultat 3 . La budgétisation

Le PNIA a alloué un budget spécifique pour des programmes ou projets autonomes ciblant spécifiquement 
les femmes pour réduire les inégalités entre les sexes. Les pourcentages alloués aux interventions 
représentent 1,8% de l’ensemble du programme. Les indicateurs genre sont pris en compte dans cette 
planification. 

Le PNIA met en œuvre des mesures visant à faire appliquer la budgétisation selon le genre.

Efficacité

L’analyse de l’efficacité du PNIA touche les aspects institutionnels, le suivi-évaluation, la gestion des 
ressources naturelles, les ressources technologiques et le développement des chaînes de valeur. 

E1. Ressources institutionnelles 

L’efficacité du PNIA a été confrontée au problème de la gouvernance (absence des structures de coordination, 
absence de cadre légal et absence de communication).

Les partenaires financiers identifiés ne se réunissent pas. Absence de points focaux à la base pour reporter les 
informations. Le PNIA n’a pas prévu des mesures pour le renforcement des capacités, pour rendre sensibles 
au genre les services de vulgarisation agricole et d’autres services. Il n’a pas prévu non plus des activités de 
renforcement des capacités pour améliorer la disponibilité et l’utilisation de données ventilées par sexe et 
d’indicateurs sensibles au genre. 

 Mais le PNIA a prévu le renforcement des capacités institutionnelles des coopératives de femmes en matière 
de production agricole, de transformation des produits et d’entreprenariat agricole. Il a prévu également le 
renforcement des capacités des femmes productrices en matière de gestion post-récolte.

E2. Suivi et évaluation

Dans le cadre du suivi et évaluation, le PNIA n’a pas prévu de rôle pour la surveillance ou la collecte, 
l’appréciation (feedback) des femmes et des filles dans le cadre du suivi-évaluation ainsi que les données 
ventilées par sexe utilisées pour mettre en évidence les différences d’impacts anticipés des programmes sur 
les hommes et les femmes.

• L’existence des indicateurs genre que nous avons dans le cadre logique du PNIA représente:

• la participation des femmes, 

• le niveau d’implication des femmes rurales dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de 
développement agricole,

• le nombre d’organisations de femmes rurales appuyées financièrement.

E1. Gestion des ressources naturelles 

Dans la gestion de l’utilisation des ressources naturelles, les aspects genre n’ont pas été intégrés à 100%

E2. L’efficacité technologique (utilisation de la main d’œuvre)

Dans le cadre de l’efficacité technologique, le PNIA ne prévoit pas d’indicateurs genre dans la fourniture 
des technologies destinées à réduire la pénibilité des travaux et à accroître la productivité des femmes et la 
recherche sensible au genre sur les technologies liées à l’allègement des tâches (75%).

Le PNIA prévoit seulement des formations pour promouvoir l’utilisation des technologies améliorées par les 
femmes (25%).

E3. Développement des chaînes de valeur et accès aux marchés

En dehors des activités de renforcement des capacités prévues , le PNIA n’a pas montré comment les modèles 
économiques liés aux partenariats public-privé, les chaînes de valeur du secteur privé et les marchés publics 
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pour les produits, travaux et services agricoles traitent la question de l’égalité des sexes. Le PNIA ne montre 
pas comment les femmes seront touchées. 

Impact probable 

I.1 L’emploi rural décent 

Dans le cadre de l’emploi décent, le PNIA peut accroître l’emploi des femmes rurales dans les nouvelles 
chaînes de valeur agricole et améliorer la promotion et l’intégration des femmes dans les cultures de rente 
(agriculture comme business).

Mais le PNIA ne prévoit pas des initiatives visant à fournir des services de soins aux femmes agricultrices 
et celles travaillant dans l’industrie agroalimentaire (crèches pour la garde d’enfants, etc.). Pas de mesures 
destinées à réduire le travail agricole non rémunéré des femmes et le travail des enfants, pas de programmes 
de protection sociale pour les femmes dans l’agriculture, Inexistence de mesures pour éliminer les conditions 
de travail défavorables des femmes dans l’agriculture et les chaînes de valeur (exemple: contact avec des 
pesticides dangereux pour les femmes enceintes ou allaitantes, absence de congés, conditions de travail 
précaires, etc.).

I.2 La sécurité alimentaire

Les femmes sont au cœur des acteurs qui apportent des solutions à la sécurité alimentaire. Dans cette section, 
le PNIA traite de l’éradication de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition selon la perspective 
genre, y compris la réduction des pertes post-récolte et du gaspillage alimentaire. En renforçant les capacités 
des femmes dans la négociation et dans le leadership, les objectifs visent, entre autres, l’éradication de la 
malnutrition et de la faim.

Dans l’objectif spécifique 4, «Améliorer la gouvernance agricole, promouvoir l’intégration de l’approche genre», 
la dimension genre est prise en compte complètement dans son objectif «améliorer la responsabilisation 
et l’autonomisation socioéconomiques des femmes». Des activités sont prévues comme: i) la promotion 
de la participation des femmes rurales et des groupes vulnérables aux instances de prise de décision; ii) 
le renforcement de l’accès des femmes aux ressources productives; iii) la formation des femmes rurales 
en leadership, lobbying et négociation; iv) l’appui des femmes rurales en infrastructures de production et 
équipements de services et de transformation. Le document prévoit la réduction de 20% de la population en 
situation d’insécurité alimentaire, la réduction de 20% du taux de prévalence de la malnutrition chronique et 
la réduction de 5% du taux de malnutrition aigüe, sans préciser toutefois les indicateurs selon le sexe.

I.3 La Faim zéro

L’objectif premier du PNIA, en voulant renforcer les capacités des femmes, place d’office le lien avec la 
sécurité nutritionnelle des enfants en vue de réduire la malnutrition à 100%. C’est un idéal à atteindre à 
travers plusieurs activités qui seront mises en œuvre. 

Mais le document ne prévoit pas d’indicateurs ventilés par sexe. 

Viabilité 

V1. L’inclusion financière

Le PNIA favorise l’accès aux finances pour les femmes productrices et entrepreneures en proposant un 
budget de renforcement des capacités des femmes leaders au sein de la communauté. Mais le document ne 
prévoit pas la manière dont le partenariat sera noué avec les institutions de microfinances pour accorder des 
services financiers aux femmes. 

V2. La résilience des systèmes agricoles alimentaires

Le PNIA prévoit de renforcer les capacités des hommes et des femmes pour pratiquer une agriculture 
intelligente par rapport au climat. Mais le PNIA ne prévoit pas d’indicateurs pour la sécurisation des biens 
des femmes et pour les programmes d’assurance-récolte.

Aperçu des réalisations du PNIASAN sur l’égalité entre les sexes
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Figure 3 .Synthèse de l’évaluation du PNIA

Sources: Evaluation genre des pays menee par la FAO et la CEEAC, RDC, 2018

La tendance qui se dégage concernant le document du PNIA est la nécessité d’intégrer absolument dans la 
planification les aspects genre dans les objectifs et les activités à partir d’indicateurs ventilés par sexe.

Evaluation du projet «Femmes et Hommes progressons ensemble» 

Pertinence 

La FAO, consciente du rôle du PNIA, s’est alignée en conformité et a prévu dans ce projet:

• Le renforcement des capacités et l’institutionnalisation des plateformes de concertation;

• La communication sociale, l’amélioration des cadres légal et politique et la mise en œuvre des politiques 
et programmes concertés d’appui aux secteurs porteurs. 

La FAO a lancé des projets pour développer les filières végétales, animales et halieutiques par l’approche de 
la chaîne de valeur et de l’agrobusiness tout en améliorant la productivité et la compétitivité. 

R1: Politique de conception: Le projet a pris en compte adéquatement les aspects genre dans les cinq 
indicateurs de la politique de conception. Il incluait des objectifs conçus pour atteindre l’égalité des sexes. 
Etude Baseline réalisée.

R2: Participation: Une analyse de genre fait partie intégrante de la formulation, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation du projet. Celui-ci a consulté toutes les parties prenantes.

R3: Budgétisation: Le budget du projet a prévu un budget global pour les activités des hommes et des femmes 
et non un budget spécifique pour les femmes.
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Efficacité du projet

E1: Institutionnelle: L’efficacité du projet repose sur son mécanisme de coordination entre les partenaires au 
triple plan de la planification, de l’exécution et de l’évaluation.

Le projet a été mis en œuvre avec l’engagement et la collaboration des Ministères de l’agriculture et du 
développement rural, de la femme, famille et enfant, des affaires sociales, des actions humanitaires et 
solidarité nationale, de l’intérieur et de la Santé, de divers services publics ainsi que des ONG dotées de 
l’expérience nécessaire et opérant dans l’aire du projet.

Le projet a réalisé des actions de renforcement des capacités et a informé les instances régionales des résultats 
par site web. Toutefois il a initié des actions de vulgarisation agricole à travers les radios communautaires.

E2: Suivi et évaluation: Le suivi a été réalisé en utilisant les indicateurs genre et une étude a été réalisée pour 
préparer les jeunes filles.

Un suivi de proximité a été organisé principalement pour l’accompagnement constant des ministères chargés 
de l’agriculture et du genre dans la mise en œuvre de ses fonctions de coordination du programme. 

Des visites conjointes sur le terrain entre le Ministère de la famille, femme et enfant/UNICEF/FAO ont été 
organisées. Cela a permis à tous les acteurs de se familiariser avec les réalités du terrain et créer une synergie 
avec les acteurs. En outre, des des rencontres de coordination se sont tenues régulièrement avec la délégation 
de l’Union européenne.

Ef1: Gestion des ressources naturelles: le projet a prévu la gestion des sols et des semences en intégrant 
les femmes dans les différentes activités: analyses de l’agroécosystème, fabrication des biofertilisants, 
installation des pépinières et des compostières et les bonnes et meilleures pratiques de production agricole.

Aperçu des réalisations du PNIASAN sur l’égalité entre les sexes
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Toutefois, les principes de conservation des ressources naturelles et de la biodiversité, basés sur le savoir 
indigène des femmes rurales, n’ont pas été pris en compte. De la même manière, le rôle et le statut des 
femmes dans la gestion des ressources naturelles n’ont pas été abordés. 

Ef2 Utilisation des ressources technologiques: le projet a prévu le renforcement des capacités concernant 
l’utilisation des engrais biologiques. Il a mis des infrastructures à la disposition des bénéficiaires (abris des 
UT, pavillons de marché, entrepôts, etc.) pour réduire la pénibilité des femmes. 

Ef3: Chaînes de valeur: des activités de renforcement des capacités des coopératives et des organisations 
de femmes pour leur participation aux chaînes de valeur ont été prévues. Le projet a doté les bénéficiaires 
des différentes techniques de réduction des pertes post-récolte mais il n’a pas exploité les opportunités de 
regrouper les bénéficiaires en réseaux afin de participer aux marchés régionaux et sous-régionaux. 

Impact du projet 

Le projet a permis la structuration communautaire, la mobilisation sociale et les changements positifs de 
comportement dans différents domaines, y compris les rôles respectifs et les relations homme-femme dans 
les provinces cibles. 

I1: Emploi décent: le projet a prévu l’intégration des femmes dans les cultures de rente (agriculture comme 
business). 350 participants (dont 273 femmes) ont développé des compétences en entreprenariat rural et en 
réalisation de business plans.

Par contre, des initiatives visant à fournir des services de soins aux femmes agricultrices ne sont prévus. 

I2: Sécurité alimentaire: le projet a prévu une réduction de la proportion de femmes parmi la population en 
situation d’insécurité alimentaire. Il a octroyé aux femmes la possibilité de décider et de faire des choix à 
travers les formations.

I3: Faim Zéro: Faim zéro est un idéal qu’on ne peut pas atteindre dans l’immédiat.

La durabilité et pérennisation du projet est assurée par: 

• L’appropriation des approches utilisées (CEP, CD et AVEC) par les communautés bénéficiaires;

• La structuration des communautés bénéficiaires en OP et la promotion des initiatives communautaires 
comme les AGR qui permettront de conserver et de prolonger les acquis dans l’aire du projet. L’acceptation 
et l’adoption de l’approche genre dans le cadre de la valorisation de la femme et son implication dans la 
prise des décisions à tous les niveaux des domaines de la vie des ménages;

• La promotion et l’adoption de l’approche jardin potager scolaire dans les écoles appuyées par le 
projet;

• L’adoption du regroupement des récoltes pour des ventes collectives au profit de tous les membres. La 
fructification et la consolidation des revenus de tous permettent d’épargner. La promotion des pratiques 
d’épargne et de crédit visant le soutien des AGR favorise les revenus et les initiatives;

• L’adoption de la pratique des jardins de cases qui offrent une diversification des régimes alimentaires 
par la consommation des espèces cultivées dans les jardins potagers; 

• La dotation de deux chambres froides construites dans le cadre de l’appui à la conservation et à la 
commercialisation des produits des récoltes en faveur des OP.

V1: Inclusion financière 

Outre les fonds de garantie, le projet a pris des engagements avec les agences financières pour leur installation 
dans les aires des projets. Les bénéficiaires ont intégré la pratique de l’épargne et du crédit avec les AVEC.

V2: Résilience des systèmes agricoles 

Le projet a réussi à appuyer les femmes en technique agricole intelligente dans des conditions agroécologiques 
et socioéconomiques favorables au développement durable. Mais il n’a pas mis en œuvre des services pour la 
sécurisation des biens des femmes.
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En résumé , le projet «Femmes et Hommes progressons ensemble» a été mis en œuvre dans le respect des 
principes d’intégration des aspects genre et a concouru à assurer aux groupes cibles (hommes et femmes) 
l’accès équitable aux moyens de production. L’on peut voir en bleu (figure 4) les domaines où les aspects 
genre n’ont pas été intégrés. 

7.2 Bonnes pratiques en matière de programmation et mise en œuvre sensible au genre 

Quelques pratiques méritent d’être considérées comme bonnes pratiques dans le secteur agro-sylvo-pastoral 
et halieutique en RDC. Il s’agit notamment de:

• La collaboration entre partenaires au développement (ONU-Femmes, FAO, UNICEF, Belgique, Union 
Européenne) pour une meilleure prise en compte du genre dans les actions du secteur agricole;

• Le renforcement des capacités des acteurs en genre quoique cela n’a pas touché tous les points 
focaux;

• L’élaboration d’un plan national d’investissement en tant qu’instrument de développement du pays 
ayant des objectifs précis; 

• L’existence d’un plan fédérateur pour la lutte contre la pauvreté prenant en compte le genre; 

• Le processus de participation et la synergie lors de l’élaboration du PNIA;

• L’engagement et l’alignement des partenaires financiers;

Figure 4: Synthèse évaluation projet «Femmes et Hommes progressons ensemble» 

Sources: Données d’évaluation du projet selon la grille genre 

Aperçu des réalisations du PNIASAN sur l’égalité entre les sexes
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• Soutien total de la Banque Mondiale, de la FAO et de la BAD pour le financement des consultants pour 
l’élaboration du PNIA en tant que document de travail; 

• Plusieurs rapports des activités de bailleurs dans le cadre du PNIA font l’effort de collecter des 
informations sur la participation des femmes selon l’approche genre; 

• Appui de la femme rurale dans les zones du projet en vue de promouvoir les activités agricoles dans le 
pays.

Mauvaises pratiques
• La faible intégration des aspects genre dans la conception du PNIA;

• La complexité dans la mise en œuvre du PNIA à cause de l’éparpillement des intervenants dans le 
secteur;

• Le non-ciblage du Ministère de l’Agriculture dans le document de politique genre comme ayant un 
potentiel pour la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. En effet, le Ministère est 
considéré comme couvrant des secteurs prioritaires dans lesquels les engagements de l’Etat sont 
clairement spécifiés et qui représentent «des véhicules de changements majeurs dans la reconnaissance 
et l’exercice des droits égaux fondamentaux, dans la construction de l’identité sociale des femmes et des 
hommes, dans la lutte contre les stéréotypes sexistes, dans la protection de l’intégrité et de la dignité 
des femmes, dans le développement du capital humain et dans l’allocation des ressources en faveur d’un 
développement économique juste et équitable»; 

• Absence de critères dans le choix et la mise en place de points focaux genre au niveau du Ministère de 
l’Agriculture et des autres ministères. En effet, les femmes choisies comme point focaux genre l’ont été 
en tant que femmes dans la plupart des cas; 

• Absence des comités d’institutionnalisation du genre au sein des ministères sectoriels; 

• Non prise en compte du genre dans toutes les politiques et stratégies élaborées.

Une femme prépare un aliment local appelé chikwang en enveloppant une pâte de bananes plantains dans des feuilles de bananier.
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Lacunes 
• Le genre n’est pas pris en compte d’une manière spécifique et systématique dans tous les programmes. 

Les acteurs ont été ciblés sans les spécifier par sexe; 

• La sécurité sociale n’est pas ciblée dans le PNIA, les parties prenantes la considèrent comme étant du 
ressort du Ministère des Affaires Sociales;

• Les indicateurs proposés dans le programme ne permettent pas d’avoir des données désagrégées, 
ni qualitatives, ni quantitatives quant à l’évaluation du programme. En outre, les questions d’équité 
homme-femme ne sont pas prises en compte de façon explicite;

• Les filières porteuses pour les femmes et les domaines de formation et recherche devraient être identifiés 
clairement dans le PNIA.

Défis 

L’un des défis majeurs à relever est la non prise en compte du genre dans l’élaboration des programmes et 
du PNIA en particulier. Cela nécessite l’appropriation du PNIA par tous les décideurs à tous les niveaux et la 
planification des instances de revisitation du PNIA pour l’intégration des aspects genre.
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Une femme liant un chou chinois pendant la récolte. Dans le cadre de son projet horticole urbain et périurbain, la FAO a fourni aux 
agriculteurs avec des semences de variétés améliorées et a réhabilité les infrastructures d’irrigation et de prévention des inondations.
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Conclusion

Les rapports sociaux entre les femmes et les hommes varient selon les sociétés et les époques, mais ils 
restent en grande partie fondés sur des inégalités au détriment des femmes. En RDC, la femme en général – et 
celle du monde rural en particulier – est victime de la tradition qui a la peau dure. La restriction de la parole, 
la pérennisation du modèle qui considère la femme comme un être inférieur à l’homme sont des réalités 
qui empêchent la femme de jouir de ses droits humains. Les indicateurs montrent que 50% des femmes en 
milieu rural sont illettrées. Sur le plan de la santé de la reproduction, l’indice synthétique de fécondité pour 
la femme urbaine est de 5,4 enfants et de 7,3 chez la femme rurale. Sa production agricole sert davantage les 
besoins de consommation que de commercialisation. 

Sur le plan économique dans l’agriculture, les inégalités demeurent importantes entre les hommes et 
les femmes. La femme est à la peine du fait de son outil de travail rudimentaire. Elle a un moindre accès 
aux ressources productives (terre, intrants, technologies, etc.). Les capacités des femmes d’exploiter les 
opportunités à travers la chaîne de valeur sont limitées par un certain nombre de contraintes: - un accès 
insuffisant aux services de qualité, un stockage inadéquat et des installations de valeur ajoutée quasi 
inexistantes; - le manque d’accès aux marchés, la faible capacité technique et un esprit d’entreprise limité; 
- la faible capacité d’adaptation au changement climatique et le manque d’accès aux services financiers de 
l’agroindustrie.

En raison de normes culturelles et de questions de sécurité, les femmes font face à plus de difficultés que 
les hommes dans l’accès aux infrastructures et aux possibilités d’emplois décents. En conséquence, le statut 
économique et social des femmes ne s’améliore pas. 

Elles produisent moins que leurs homologues masculins, alors qu’elles ne sont pas moins efficientes du fait 
des inégalités d’accès et de contrôle sur les moyens de production.

En outre, les femmes ne bénéficient presque pas du fruit de la vente de leur production qui est souvent 
contrôlée par les hommes. Le gros des travaux agricoles (labour, sarclage, arrosage, cueillette, etc.) est 
essentiellement assuré par les femmes dans les exploitations familiales pour des raisons d’ordre culturel. 

L’essentiel de l’appui des hommes aux activités agricoles ne porte que sur l’abattage et le débardage des 
arbres, le reste du travail étant réservé à la femme. 

Selon le rapport de la FAO sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture «Combler le fossé 
hommes-femmes dans l’agriculture» (SOFA 2010-2011), réduire les inegalites entre les hommes et les femmes 
dans l’agriculture procurerait des avantages appréciables au secteur agricole et à l’ensemble de la société. 
Le rapport note que «rien qu’en donnant aux agricultrices le même accès que les agriculteurs aux ressources 
agricoles, il serait possible d’augmenter de 20 à 30 pour cent la production des exploitations gérées par les 
femmes dans les pays en développement. Cela se traduirait par une augmentation de la production agricole 
des pays en développement de 2,5 à 4 pour cent, ce qui réduirait de 12 à 17 pour cent le nombre de personnes 
sous-alimentées dans le monde, soit 100 à 150 millions de personnes».

8. Conclusions et recommandations

Conclusions et recommandations
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La RDC a adhéré à la CEDEF, au Protocole de Maputo et s’est engagée dans le processus de réalisation des 
Objectifs du Développement Durable. Des mécanismes nationaux chargés de favoriser la promotion de la 
femme ont aussi été établis notamment la PNG-RDC, le DSCRP II et son plan d’actions prioritaires ainsi que 
le PNIA.

Par ailleurs, les contributions fondamentales des femmes congolaises au sein de leurs foyers et dans les 
systèmes de production alimentaire ne sont pas encore reconnues, ni dans l’économie nationale, ni par la 
société.

Le gouvernement est tenu de réaliser des reformes foncières et de prendre des mesures urgentes dans le 
cadre de la loi n° 11/022 portant principes fondamentaux relatifs à l’agriculture pour l’intégration des aspects 
genre.

Les femmes doivent s’organiser, formuler clairement leurs sujets de préoccupation et faire entendre leur voix. 

La prise en compte adéquate des aspects genre dans le PNIA aura des impacts sur:

- l’accès des femmes rurales à un travail décent; - l’amélioration des conditions de travail dans les zones 
rurales; - le développement des services de soins pour les ménages pauvres pour l’allègement des tâches et 
la réduction de la charge de travail domestique non rémunérée des femmes et des filles; - la promotion des 
normes de sécurité et de santé dans l’emploi rural agricole et informel; et sur l’extension de la protection 
sociale aux petits producteurs/productrices et aux travailleurs de l’informel rural.

Pour une meilleure prise en compte du genre dans le PNIA II, la consultation fait des recommandations 
suivantes à l’endroit des différents acteurs:

Recommandations 

Au Gouvernement 
• Réviser les lois et textes en lien avec le genre en vue de les rendre sensibles au genre;

• Renforcer l’opérationnalité de la Politique Nationale Genre  dans les secteurs de l’agriculture et du 
developpement rural;

• Harmoniser et vulgariser les textes régissant les questions foncières, avec un accent sur les droits fonciers 
des femmes;

• Prendre des dispositions pour l’insertion des femmes des zones rurales dans le système de protection 
sociale;

• Mettre en place des mécanismes et des dispositifs de suivi de la mise en œuvre de ces lois et textes 
révisés;

• Mettre en place un cadre de collaboration entre le Ministère de l’Agriculture, celui du Genre, Enfant et 
Famille et les OSC féminines pour une meilleure prise en compte du genre dans le secteur agricole; 

• Elaborer et mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités de tous les acteurs 
impliqués en genre, en planification , en budget sensible au genre et en intégration du genre dans les 
plans, projets et programmes. Cela permettra d’harmoniser les connaissances en genre, de maîtriser les 
outils d’intégration et d’analyse du genre dans le processus de programmation, planification, mise en 
œuvre et suivi-évaluation;

• Assurer le leadership pour s’approprier les résultats des investissements des projets;

• Maintenir le dialogue avec les partenaires financiers.

A l’endroit du Ministère du Genre, Enfant et Famille
• Intensifier les actions de communication pour un changement de comportement sur le terrain en vue 

de l’éradication de certaines pratiques néfastes empêchant la jouissance par les femmes de leurs 
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droits dans les domaines agro-sylvo-pastoral et halieutique (sécurisation foncière, autres facteurs de 
production, pratiques alimentaires, accès et contrôle des revenus, etc.); 

• Renforcer les capacités des femmes que ce soit par l’alphabétisation, la formation professionnelle ou la 
participation aux prises de décision; 

• Faciliter et renforcer l’accès et le contrôle des ressources, la sécurisation foncière et la reconnaissance 
des droits des femmes (travail décent, inclusion dans le secteur formel); 

• Faciliter et renforcer l’accès des femmes au crédit agricole;

• Capitaliser, partager et rendre visibles les actions genre au sein du secteur à travers des publications 
écrites ou audiovisuelles;

• Développer des partenariats avec le Ministère de l’Enseignement professionnel pour l’intégration du 
genre dans les modules et rechercher des stratégies de motivation et de maintien des jeunes filles dans 
les institutions agricoles;

• Revoir les stratégies et la méthodologie de ciblage des bénéficiaires sur le terrain pour permettre une 
réelle participation des femmes et des hommes aux différentes étapes;

• Renforcer le partenariat entre les différentes parties prenantes pour une meilleure intégration du genre 
dans le secteur agricole;

• Renforcer et opérationnaliser les mécanismes de suivi des actions genre sur le terrain;

• Faire un plaidoyer pour obtenir un budget sensible au genre. 

A l’endroit du Ministère de l’Agriculture
• Redynamiser l’existence du comité de pilotage du PNIA et renforcer la prise en compte systématique du 

genre dans ses travaux;

• Mettre en œuvre les dispositions prévues par rapport à l’intégration du genre dans la loi et la politique 
agricole;

• Mettre en place le comité sectoriel de suivi de la mise œuvre de la PNG;

• Désagréger les données de l’annuaire statistique du secteur du développement rural selon le genre;

• Mettre en œuvre les dispositions relatives à l’intégration du genre dans les lois et les politiques agricoles;

• Adopter des mesures préférentielles pour le choix des projets et autres activités du secteur à financer. 
Les appels à proposition doivent tenir compte du genre (50% des financements);

• Accorder une priorité à la femme à tous les maillons des chaînes de valeur (recrutements; prises de 
décision, postes de responsabilité, participation aux réunions, ateliers, séminaires; sessions de formation, 
recherche, vulgarisation, passation des marchés);

• Appuyer la spécialisation genre des prestataires intervenant dans le domaine agricole;

• Cibler les femmes par quota suivant des activités spécifiques;

• Opérationnaliser les mécanismes de suivi et évaluation des actions genre sur le terrain;

• Construire un cadre des ressources et des résultats réaliste en vue de favoriser la visibilité des 
contributions des projets à l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes;

A l’endroit de la Commission de la CEEAC
• Appuyer techniquement la RDC pour l’intégration systématique du genre dans la révision du PNIASAN 

(deuxième génération); 

• Apporter un appui technique et financier à la RDC pour la mise en œuvre effective des dispositions liées 
à l’intégration du genre dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le développement 

Conclusions et recommandations
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rural et la gestion des ressources naturelles contenues dans les intruments légaux et les déclarations aux 
niveaux régional et sous-régional auxquels la RDC a souscrit.

A l’endroit de la FAO
• Faire du genre et de son intégration dans le secteur de l’agriculture un critère de financement des projets/

programmes;

• Mettre en place un mécanisme de suivi des ressources allouées au genre dans le cadre de ses projets et 
programmes;

• Renforcer et animer, en partenariat avec le Ministère du Genre, de l’Enfant et de la Famille, le partenariat 
entre les différents acteurs et parties prenantes autour du genre.

A l’endroit des partenaires financiers
• Respecter le principe d’alignement de tous les partenaires techniques par rapport au genre, conformément 

à la Déclaration de l’efficacité de l’aide publique au développement (2008);

• Planifier les différentes interventions en vue d’une meilleure intégration et prise en compte du genre;

• Appuyer le ministère de l’Agriculture dans la mise sur pied d’une base de données ventilees par sexe sur 
la base des recensements agricoles et d’autres recensements et enquêtes.

A l’endroit des organisations paysannes et de la société civile 
• Mener des campagnes de sensibilisation sur les droits des femmes et l’importance de leur contribution 

pour relever le défi Faim Zéro et éradiquer la pauvreté;

• Faire un plaidoyer de mobilisation des ressources  pour l’autonomisation economique et sociale des 
femmes rurales et leur entreprenariat dans les chaines de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques; 

• S’organiser pour que la voix des organisations paysannes et des collèges des femmes dans ces 
organisations soit entendue au Gouvernement, notamment dans le cadre des politiques, programmes et 
plans d’investissement agricole;

• Renforcer les capacités de leurs membres en genre afin d’améliorer la qualité de leurs interventions.

Un vendeur épluche du manioc sur le marché central.
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Annexes 

Annexe1: GUIDE D’EVALUATION GENRE DU PNIASAN

L’évaluation de l’intégration du genre dans le PNIASAN se fera sur la base du système de notation genre de 
la FAO ci-dessous:

Légende: Le système de notation genre de la FAO (Gender marker) est basé sur les critères suivants pour 
l’analyse des résultats, des produits et des activités:

G0 Aucune prise en compte de l’égalité des sexes par le Produit, le Service ou l’Activité  

G1 Le Produit, Service ou Activité prend en compte l’égalité des sexes dans quelques dimensions
G2a Le Produit, Service ou l’Activité prend en compte les questions liées à l’égalité des sexes de manière 

systématique, mais ceci n’est pas l’un de ses principaux objectifs
G2b L’objectif principal du Produit, du Service ou de l’Activité est d’améliorer l’égalité des sexes et /ou 

l’autonomisation des femmes

Analyse globale genre des composantes du PNIASAN

Le PNIASAN est structuré autour des cinq programmes suivants: 

Programmes 
du PNIASAN Titre du programme 

Notation globale 
genre du programme 
selon le système de 
notation ci-dessus

Commentaires

(i) Programme 1: 
Promotion des filières 
agricoles et de l’agri 
business 64% 

G0 Les questions d’équité homme–femme ne sont pas 
prises en compte de façon explicite. Les bénéficiaires, 
hommes et femmes, devraient être déterminés. 
Les filières porteuses pour les femmes devraient 
être ciblées clairement. Exemples: distribution des 
semences, promotion des systèmes de transformation 
des céréales du manioc et autres tubercules, réduction 
des pertes post-récolte.. 

(ii) Programme 2: 
Gestion de la sécurité 
alimentaire et 
nutritionnelle et des 
réserves stratégiques 
9% 

G0 Le programme ne montre pas comment les hommes et 
les femmes vont bénéficier de ce système d’information 
d’alerte précoce sur la sécurité alimentaire ni comment 
les besoins alimentaires réels seront ciblés dans la 
population rurale. Les stratégies genre pour la prise 
de conscience des hommes et des femmes et la 
distribution d’aide alimentaire d’urgence en milieu 
rural ne sont pas définies. 

(iii) Programme 3:  
Recherche, 
vulgarisation et 
enseignement 
agricoles 13% 

G0 Les filières porteuses où les femmes et les hommes 
peuvent travailler ensemble d’une manière 
participative, où les unes et les autres peuvent 
se retrouver en amont ou en aval, ne sont pas 
déterminées clairement. Le développement des 
technologies de transformation des produits agricoles 
et halieutiques, et les questions questions d’équité 
genre ne sont pas relevés dans ce programme. 

Annexes
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Programmes 
du PNIASAN Titre du programme 

Notation globale 
genre du programme 
selon le système de 
notation ci-dessus

Commentaires

(iv) Programme 4: 
Gouvernance 
agricole, genre et 
renforcement des 
capacités humaines 
et institutionnelles 
11% 

G2b L’objectif spécifique 4 Améliorer la gouvernance 
agricole, promouvoir l’intégration de l’approche genre 
et renforcer les capacités humaines et institutionnelles 
et prendre les besoins des femmes d’une manière 
ciblée dans le point 4.5: Genre et autonomisation des 
femmes rurales 
4.5.1: Renforcement de la participation citoyenne des 
femmes rurales 4.5.2: Renforcement des capacités 
économiques des organisations des femmes rurales. 
Les actions à mettre en œuvre sont détaillées.

(v) Programme 5: 
Adaptation aux 
changements 
climatiques 3%

G2a Ce programme vise la prise en compte des questions 
liées à la protection de l’environnement en vue de 
garantir une exploitation saine et durable du milieu. Il 
veillera aussi à assurer aux groupes ciblés (hommes et 
femmes), l’accès équitable aux ressources, aux activités 
et aux bénéfices qui découleront de l’exécution du PNIA.

Il conviendra ensuite de remplir le tableau d’analyse genre détaillée du PNIASAN ci-dessous en attribuant 
une note à la performance du PNIASAN pour chaque aspect selon les critères du système de notation genre. 

EVALUATION DU NIVEAU D’INTEGRATION DU GENRE DANS LE PNIASAN EN COLLABORATION AVEC 
L’ÉQUIPE DE LA DIVISION DE PLANIFICATION DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

PERTINENCE

R1: Conception de la Politique

La pertinence des interventions 
du PNIASAN par rapport aux 
mandats de la CEEAC et du 
Gouvernement en matière 
d’égalité entre les sexes et 
d’autonomisation des femmes 
(Politique genre de la CEEAC; 
Politique Nationale sur le Genre; 
Objectifs en matière d’égalité 
de genre dans les Plans de 
Développent Nationaux et les 
politiques liées à l’agriculture, la 
sécurité alimentaire, la nutrition, 
le développement rural)

La sécurité alimentaire et la 
nutrition 
(3) Cette section examine 
comment le PNIASAN traite 
l’éradication de la faim, 
l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition selon la perspective 
genre

Est-ce que l’analyse 
du contexte national 
et sectoriel du 
PNIASAN prend 
adéquatement en 
compte la dimension 
genre ? 

Oui G1 L’élaboration du PNIA 
prend en compte la 
complémentarité et la 
pertinence des mandats des 
cadres régionaux. Il s’agit 
des mandats de la CEEAC 
et du Gouvernement en 
matière d’égalité entre les 
sexes et d’autonomisation 
des femmes. Le PNIA 
considère le genre comme 
programme transversal 
mais ne se réfère ni à la 
Politique genre nationale ni 
à sa stratégie).
Dans son élaboration il a 
tenu compte des OMD.
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

Est-ce que les 
programmes et projets 
proposés dans le 
PNIASAN reflètent la 
situation sur la base 
d’une analyse genre?

Non G0 Les programmes et projets 
proposés dans le PNIA 
ne présentent pas des 
indicateurs désagrégés par 
sexe.

Y a t-il des objectifs 
conçus pour atteindre 
l’égalité des sexes 
dans le programme?

Oui G1 Le sous-programme genre 
et autonomisation des 
femmes rurales s’articulera 
autour du renforcement de 
la participation. Les femmes 
rurales sont autonomisées 
et participent pleinement 
au développement du 
secteur agricole.

Y a t-il des produits 
et des résultats 
visant à atteindre 
l’objectif d’égalité 
entre les sexes et 
l’éradication de la 
faim et de l’insécurité 
alimentaire?

Oui G1 Les produits et les résultats 
visent l’atteinte de l’objectif 
de l’éradication de la 
faim et de l’insécurité 
alimentaire mais celui de 
l’égalité des sexes n’est pas 
explicite.
Toutefois, l’on sait que 
ce sont les femmes qui 
s’occupent de la nutrition.

Y a t-il des 
interventions pour 
traiter les liens 
entre le genre et la 
malnutrition ? 

Oui G2a Les interventions de la 
composante 4.5.2
préparent les femmes 
pour atteindre l’indicateur 
d’impact «Taux de 
malnutrition par sexe et par 
âge.» 
Les actions spécifiques 
visant la lutte contre la 
malnutrition sont prévues 
dans le programme 2 

 R2 Participation 
R2: Participation
La participation au processus 
d’élaboration des PNIA et leur 
mise en œuvre
Leadership et participation
Cette section analyse dans 
quelle mesure les femmes 
ont participé adéquatement 
aux mécanismes de dialogue 
politique et de prise de 
décisions liées à la formulation, 
la mise en œuvre et le suivi du 
PNIA.

Est-ce qu’une 
analyse genre fait 
partie intégrante 
de la formulation, 
la mise en œuvre 
et l’évaluation de 
tous les programmes 
et projets du 
PNIASAN (preuves) ?

Non G0 Aucune analyse genre n’a 
été faite 
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

Le processus de 
préparation du 
PNIASAN a-t-il été 
expliqué à divers 
groupes/organisations 
de femmes et 
d’hommes ?

OUI G1 La participation et la 
qualité des femmes qui ont 
participé. 

Est-ce que le 
processus de 
préparation du 
PNIASAN montre la 
participation des 
différentes parties 
prenantes hommes et 
femmes ?

OUI G2a Il existe un diagramme des 
parties. Mais l’information 
ventilée par sexe se trouve 
dans la liste de présence 
des participants. 

Dans quelle mesure 
le processus de 
formulation et de 
mise en œuvre du 
PNIASAN a impliqué 
le ministère chargé 
du Genre/de la 
Condition Féminine, 
la Cellule ou l’Unité 
Genre ou le point 
focal du Ministère 
de l’agriculture et 
autres institutions 
pertinentes sur le 
genre?

NON G0 Le Ministère Genre n’est 
pas cité parmi les parties 
prenantes, mais toutefois 
l’exécution du sous-
programme 4.5 est confiée à 
ce ministère.
Les cellules et/ou les 
points focaux du ministère 
Genre n’ont pas pris part. 
quelques organismes 
pertinents ont participé 
comme la Banque mondiale, 
la FAO…. 

Dans quelle mesure 
les réseaux/
organisations de 
femmes ont-ils 
été consultés dans 
la préparation du 
PNIASAN ?

Oui G2b Consultation des 
organisations de la 
société civile agricole. Ce 
sont des femmes leaders 
d’organisations agricoles 
qui défendent les droits 
des femmes agricultrices et 
même la bonne marche de 
leurs activités. 

Est-ce que les 
réseaux/organisations 
de femmes jouent un 
rôle spécifique dans 
la préparation du 
PNIASAN ?

OUI G2b Elles étaient impliquées 
dans le travail et ont 
apporté leurs amendements 
au document. 

Est-ce que le PNIASAN 
reflète clairement 
les contributions des 
réseaux/organisations 
de femmes?

Non G0 Il n’y a rien qui le signale. 
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

 R3 Budgétisation
R3: Budgétisation
Agriculture et le financement 
du développement rural et des 
investissements 
Cette section évalue si les 
mécanismes de budgétisation 
et de financement pour la mise 
en œuvre du PNIA, ainsi que 
les mécanismes de suivi des 
dépenses sont sensibles au 
genre.

Est-ce que le 
PNIASAN alloue 
systématiquement 
des ressources 
pour répondre de 
manière spécifique 
aux contraintes, 
aux besoins et aux 
priorités des hommes 
et des femmes ?

Oui G2a Le PNIA est un plan 
fédérateur, dans l’exécution 
des programmes il alloue 
les fonds globalement pour 
les hommes et les femmes. 

Est-ce que le PNIASAN 
alloue un budget 
spécifique pour des 
programmes ou 
projets autonomes 
ciblant spécifiquement 
les femmes pour 
réduire les inégalités 
entre les sexes?

Oui G2b Le plan a planifié un 
budget pour les activités 
d’autonomisation des 
femmes 

Quel est le 
pourcentage, le cas 
échéant, du budget 
du PNIASAN alloué 
aux interventions 
spécifiques ciblant les 
femmes (par exemple, 
la cible standard 
minimum de la FAO 
est de 30%)

Oui G2b Genre et autonomisation 
femme prévoit 105.8/738 
soit 14,4%.
Par rapport à l’ensemble du 
budget PNIA, la proportion 
est de 1,8%.

Est-ce que le 
PNIASAN inclut des 
mesures visant à 
faire appliquer la 
budgétisation selon le 
genre ? 

Oui G2b Le document n’a pas encore 
réfléchi à cet aspect.

Efficacité E1 Efficacité institutionnelle
Y a t-il des 
partenariats efficaces 
mis en place pour 
l’intégration du genre 
dans les politiques 
et programmes 
agricoles?

OUI G2a Il y a des partenaires qui 
restent incontournables 
dans l’intégration genre, 
sinon ils n’interviennent 
pas (ex. les bailleurs qui 
interviennent dans les 
groupes thématiques). 
Les partenaires que nous 
avons rencontrés sur le 
terrain sont prêts à aborder 
la problématique du genre. 
Mais il faudra qu’ils soient 
outillés, que leurs capacités 
soient renforcées en genre 
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

Dans quelle mesure 
la préparation 
du PNIASAN est 
informée par les 
rapports régionaux et 
nationaux pertinents 
sur le genre (comme 
par exemple les 
rapports de la CEDEF, 
les rapports genre 
soumis par le pays a 
l’Union Africaine, etc.)

 Non G0 La question n’a pas 
été abordée lors de la 
planification.

Dans quelle mesure 
le PNIASAN a prévu 
le renforcement 
des capacités 
institutionnelles 
des coopératives de 
femmes en matière de 
production agricole, 
de transformation 
des produits et 
d’entreprenariat 
agricole ? 

OUI G2b Dans le programme 4.5, le 
souci... des rédacteurs était 
que cette sous- composante 
soit transversale.

Est-ce que le 
PNIASAN a prévu le 
renforcement des 
capacités des femmes 
productrices en 
matière de gestion 
post-récolte ? 

Oui G2b (ii) L’appui en 
infrastructures et 
équipements de 
renforcement des activités 
de production, de services 
de commercialisation et de 
transformation des femmes 
rurales est prévu dans le 
programme 4

Est-ce que le PNIASAN 
inclut des mesures 
pour le renforcement 
des capacités pour 
rendre les services de 
vulgarisation agricole 
et d’autres services 
sensibles au genre ?

Non G0 Diffusion et vulgarisation 
des innovations 
technologiques. Cette 
composante comportera 
des actions telles que: (i) 
l’élaboration d’une stratégie 
nationale de vulgarisation 
et de diffusion des 
résultats de la recherche; 
(ii) la traduction en fiches 
simplifiées des principaux 
résultats de la recherche; 
(iii) l’organisation 
des journées portes 
ouvertes des innovations 
technologiques; (iv) la 
formation des responsables 
des programmes de 
recherche en stratégie.
Toutes ces actions ne 
montrent pas d’une manière 
explicite comment les 
femmes seront touchées.
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit des activités 
de renforcement 
des capacités 
pour améliorer 
la disponibilité 
et l’utilisation de 
données ventilées par 
sexe et d’indicateurs 
sensibles au genre ?

Non G0 Mise en place d’un 
mécanisme permanent de 
collecte, de traitement, de 
stockage et de diffusion des 
statistiques agricoles Cette 
composante s’exécutera 
à travers: (i) la conduite 
du Recensement National 
de l’Agriculture; (ii) la 
mise en place et l’appui 
au fonctionnement d’un 
système permanent de 
collecte, de traitement, et 
de suivi des statistiques 
agricoles. L’aspect de 
présentation des données 
ventilées par sexe n’est pas 
envisagé.

E2 Suivi et évaluation
E2: Suivi et évaluation Existe-t-il des 

indicateurs sensibles 
au genre dans le cadre 
du suivi-évaluation ?

Oui G2b Les seuls indicateurs genre 
que nous avons relevés 
dans le cadre logique 
portent sur:
- la participation des 

femmes, 
- le niveau d’implication 

des femmes rurales dans 
l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques 
de développement 
agricole,

- le nombre 
d’organisations 
de femmes 
rurales appuyées 
financièrement.

Y a t-il un rôle pour 
la surveillance ou la 
collecte; l’appréciation 
(feedback) des 
femmes et des jeunes 
filles dans le cadre du 
suivi-évaluation ?

Non G0 Le système de production 
de statistiques doit être 
renforcé pour améliorer la 
régularité, la fiabilité, la 
coordination intersectorielle 
en matière de collecte, de 
traitement et d’analyse de 
données, ainsi que le niveau 
de désagrégation des 
données. 

Est-ce que les 
données ventilées 
par sexe sont 
utilisées pour 
mettre en évidence 
les différences 
d’impacts anticipés 
des programmes sur 
les hommes et les 
femmes?

Non G0  
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

EFFICACITE: UTILISATION 
EFFICACE DES RESSOURCES 
Ef1: Gestion des ressources 
naturelles
Cette section évalue la façon 
dont le PNIASAN traite la 
gestion efficace des ressources 
naturelles, la fourniture de 
services écosystémiques, et 
les systèmes intégrés tels que 
ceux liés à l’agroforesterie, ceux 
alliant l’agriculture et l’élevage 
et l’agriculture et l’aquaculture, 
selon la perspective de genre

Dans quelle mesure le 
PNIASAN a incorporé 
les principes de 
conservation des 
ressources naturelles 
et de la biodiversité 
tout en utilisant le 
savoir indigène des 
femmes rurales?

Non G0 Les mesures 
d’aménagement 
consisteront à apporter: (i) 
l’appui à la régénération 
naturelle assistée des 
formations forestières 
dégradées; (ii) la plantation 
d’arbres de protection 
de flancs de montagnes 
contre l’érosion des sols 
et l’ensablement. Ces 
actions touchent tous 
les producteurs sans 
distinction de sexe sans 
tenir compte du savoir 
indigène des femmes.

Est-ce que le rôle et 
le statut des femmes 
sont pris en compte 
dans les processus de 
gestion des ressources 
naturelles?

Non G0 Les rôles et les statuts 
des femmes ne sont pas 
clairement définis à la 
lecture du document. 

Existe-t-il des 
processus pour la 
gestion des sols et 
des semences qui 
intègrent les femmes?

Non G0 Le processus de promotion 
de la Gestion Intégrée de 
la Fertilité des Sols (GIFS) 
prend les producteurs 
en général sans tenir 
spécifiquement compte des 
femmes.

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit des sources 
d’énergie alternatives 
pour les femmes 
afin de réduire la 
déforestation?

Non G0 Dans le processus REED, 
Le PNIA prévoit:(i) l’appui 
à la régénération naturelle 
assistée des formations 
forestières dégradées. Mais 
les activités touchent tous 
les producteurs et aucune 
source d’énergie alternative 
n’est prévue pour les 
femmes en vue de réduire la 
déforestation. 

Est-ce ce que le 
PNIASAN prévoit le 
développement de 
systèmes agricoles 
intégrés en tenant 
compte de la 
dimension genre ?

Non G0 Ce n’est pas perceptible. 
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

Ef2: L’efficacité technologique 
(utilisation de la main-d’œuvre)

Est-ce que PNIASAN 
prévoit l’efficacité au 
niveau de la ferme 
(engrais, semences, 
outils, etc.) pour les 
agricultrices?

Non G0 Le développement du 
maraîchage en zone urbaine 
et périurbaine sera réalisé à 
travers: (i) l’appui à la mise 
en place d’un circuit adapté 
d’approvisionnement en 
intrants (semences, engrais, 
pesticides) et en matériel et 
outillage de maraîchage; (ii) 
la formation des techniciens 
et des maraîchers. Il est 
également prévu de créer 
un fonds de soutien pour 
faciliter l’accès aux intrants 
dans les filières prioritaires. 
Mais cela n’est pas prévu 
spécifiquement pour les 
femmes agricultrices.

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit la fourniture 
de technologies 
destinées à réduire 
la pénibilité des 
travaux et à accroître 
la productivité des 
femmes?

Oui G2b 1.1.5: Promotion des 
systèmes de transformation 
des céréales, du manioc 
et autres tubercules (taro, 
ignames, patates douces, 
pommes de terre, etc.) et 
des produits d’horticulture. 
Cette composante sera 
accomplie à travers: (i) la 
dotation des opérateurs en 
matériel de battage et de 
décorticage des céréales, 
(ii) la diffusion de matériel 
de fabrication de produits 
dérivés du manioc. 

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit des formations 
pour promouvoir 
l’utilisation de 
technologies 
améliorées pour les 
femmes ? 

Oui G2b Le PNIA prévoit la 
transformation des fruits et 
légumes et (iii) la dotation 
en équipements appropriés 
de conservation des 
produits. 
1.1.6: Promotion de petites 
unités de transformation 
agroalimentaires. Cette 
composante prévoit: (i) 
la réhabilitation et la 
construction de petites 
et moyennes unités de 
transformation des produits 
agricoles (notamment 
les fruits et légumes), 
(ii) la formation des 
opérateurs en techniques 
de transformation et en 
marketing et (iii) l’appui 
en approvisionnement 
en matières premières et 
autres intrants. 
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit la recherche 
sensible au genre sur 
les technologies liées 
à l’allègement des 
tâches ? 

Non G0 Les recherches sont menées 
pour alléger les tâches 
des femmes. Mais les 
interventions de recherche 
et de formation ne 
prévoient pas des données 
ventilées par sexe.

E3: Développement des chaînes 
de valeur et accès aux marchés 
Cette section analysera la façon 
dont les modèles économiques 
liés aux partenariats public-
privé, les chaînes de valeur du 
secteur privé, et les marchés 
publics pour les produits, 
travaux et services agricoles 
traitent la question de l’égalité 
des sexes dans le PNIASAN

Y a-t-il des 
programmes et des 
initiatives qui lient 
les coopératives de 
femmes productrices 
et leurs réseaux aux 
marchés nationaux, 
régionaux et 
mondiaux

Non G0 Les organisations 
professionnelles comme la 
FEC sont en connexion avec 
les marchés régionaux et 
mondiaux mais pas encore 
pour les paysans.

Y a-t-il des activités 
de renforcement 
des capacités des 
coopératives et 
organisations de 
femmes pour leur 
participation aux 
chaînes de valeur ? 

Oui G2b Prévu dans le cadre de 
la formation des femmes 
leaders.

Y a-t-il des mesures 
destinées à améliorer 
l’accès des femmes 
aux marchés publics 
(appels d’offre 
étatiques) pour la 
fourniture de produits 
et services agricoles 
et de services 
écologiques ?

 Non G0 Pas de vision spécifique 
pour le PNIA.

Est-ce que PNIASAN 
favorise le flux 
d’investissements 
privés dans les 
chaînes de valeur 
porteuses pour les 
femmes?

Non G0 L’idée de promotion des 
chaînes de valeur doit être 
approfondie en raison des 
investissements que ces 
actions entraînent. 

Y a t-il des mesures 
destinées à 
promouvoir le rôle 
des femmes dans la 
réduction des pertes 
post- récolte dans le 
PNIASAN ?

Non G0 Les idées se sont précisées 
bien après la rédaction du 
PNIA.
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

IMPACT PROBABLE 
I1: L’emploi rural décent
(4) Cette section examine la 
manière dont le PNIASAN traite 
les questions suivantes: les 
opportunités d’accès au travail 
décent tout en garantissant 
l’égalité des salaires; 
l’amélioration des conditions de 
travail dans les zones rurales, 
avec un accent particulier sur 
la protection de la maternité 
et l’élimination du travail des 
enfants; le développement 
des services de soins pour 
les ménages pauvres pour 
l’allégement des tâches et la 
réduction de la charge de travail 
domestique non rémunéré des 
femmes et des jeunes filles; 
la promotion des normes de 
sécurité et de santé au travail 
dans l’emploi rural agricole 
et informel; et l’extension 
de la protection sociale pour 
couvrir les petits producteurs/
productrices et les travailleurs 
de l’informel rural. 

Est-ce que la mise en 
œuvre du PNIASAN va 
accroître l’emploi des 
femmes rurales dans 
les nouvelles chaînes 
de valeur agricoles ? 

Oui G2b Pour réduire les disparités 
liées au genre et aux 
différents groupes d’âge, les 
projets mis en œuvre dans 
le cadre du PNIA devront 
promouvoir des activités 
spécifiques d’amélioration 
de l’accès à la terre tenant 
compte de la position 
sociale des groupes 
défavorisés. Or parmi les 
groupes défavorisés il y a 
les femmes, les enfants et 
les jeunes.

Y a-t-il des initiatives 
visant à fournir des 
services de soins aux 
femmes agricultrices 
et celles travaillant 
dans l’industrie 
agroalimentaire (ex. 
crèches pour la garde 
d’enfants, etc.) ?

Non G0 Non prévues.

Y a-t-il des mesures 
destinées à réduire 
le travail agricole non 
rémunéré des femmes 
et le travail des 
enfants ?

Non G0 Il y a eu des réunions 
tenues avec le BIT sur 
l’élimination de la pire des 
formes de travail (celle 
des enfants). Le PNIA s’est 
engagé à prendre cela en 
considération.

Est-ce que le PNIASAN 
va promouvoir 
l’intégration des 
femmes dans les 
cultures de rente ? 
(agriculture comme 
business)

Non G0 Cette activité sera relancée 
pour contribuer au 
développement. 

Y aurait-il des 
programmes de 
protection sociale 
pour les femmes dans 
l’agriculture ?

Non G0 Cela n’a pas été prévu.

Y aurait-il des 
mesures pour éliminer 
les conditions de 
travail défavorables 
des femmes dans 
l’agriculture et les 
chaînes de valeur? 
(exemple: contact 
avec des pesticides 
dangereux pour les 
femmes enceintes ou 
allaitantes, absence 
de congés, conditions 
de travail précaires, 
etc.)

Non G0 Non prévues.
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Guide d’évaluation Question Réponse

Evaluation de 
l’égalité entre 

les sexes (mettre 
un code selon 
le système de 

notation genre)

Commentaire

Existe-t-il des 
dispositions dans 
le document qui 
sont susceptibles de 
perpétuer encore les 
inégalités entre les 
sexes ?

Non G0

I2: La sécurité alimentaire
Cette section examine comment 
le PNIASAN traite l’éradication 
de la faim, l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition 
selon la perspective genre, y 
compris la réduction des pertes 
post-récolte et le gaspillage 
alimentaire.

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit une réduction 
de la proportion de 
femmes
parmi la population en 
situation d’insécurité 
alimentaire ?

Non G0 En principe, la gestion du 
programme alimentaire est 
du ressort des femmes. 

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit une réduction 
de la proportion de 
femmes parmi la 
population souffrant 
de malnutrition ?

Non G0 C’est l’objectif même du 
PNIA ! 

I3: Faim Zéro Est-ce que le PNIASAN 
indique les progrès 
qui seront accomplis 
en vue du relèvement 
du défi Faim selon la 
perspective genre? 
Par exemple fait-il le 
lien entre le statut des 
femmes et la sécurité 
nutritionnelle des 
enfants ?

Non G0 C’est l’objectif poursuivi 
par le Plan, du fait que les 
femmes leaders seront 
formées. Le document ne 
montre pas ce lien.
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VIABILITE
Il s’agit de la stratégie de 
viabilité dans la traduction 
de la politique en actions 
concrètes, y compris le 
financement
V1: L’inclusion financière
Cette section examinera 
les mesures spéciales 
prises dans les PNIASAN 
pour assurer l’inclusion 
financière des femmes 
productrices et de leurs 
organisations dans 
l’entreprenariat agricole

Est-ce que le PNIASAN favorise 
l’accès aux finances pour 
les femmes productrices et 
entrepreneures ? 

Oui G2a L’idée de création d’un Fonds 
National de Développement 
de l’agriculture favoriserait les 
agriculteurs.

Est-ce que le PNIASAN prévoit des 
partenariats avec des institutions 
financières pour favoriser l’accès 
des femmes aux finances ?

Non G0  Le document ne le dit pas 
clairement. 

Est-ce que le PNIASAN fait 
la promotion de l’inclusion 
financière à travers les 
organisations de productrices et 
leurs entreprises agricoles? (par 
exemple les Trust Fund ou fonds 
de garantie pour les femmes)

Non G0 L’idée de créer un Fonds 
existe dans le PNIA mais les 
modalités d’octroi et le choix 
des bénéficiaires n’est pas 
clairement défini

V2: La résilience des 
systèmes agricoles et 
alimentaires
Cette section concerne la 
promotion de l’agriculture 
durable et résiliente au 
climat selon la perspective 
genre. Elle examinera 
comment le PNIASAN 
aborde la résilience des 
systèmes agricoles et 
alimentaires selon la 
perspective genre.

Est-ce que les femmes sont 
renforcées pour pratiquer une 
l’agriculture intelligente par 
rapport au climat ?

Oui G2a 5.5. ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 
Il veillera aussi à assurer aux 
groupes ciblés (hommes et 
femmes), l’accès équitable 
aux ressources, aux activités 
et aux bénéfices qui 
découleront de l’exécution 
du PNIA. Ce programme 
d’accompagnement sera 
développé à travers deux 
sous-programmes et six 
composantes. 

Est-ce que le PNIASAN soutient 
la sécurisation des biens des 
femmes ?

Non G0 Sécuriser et moderniser les 
systèmes de production 
agricoles pour améliorer 
durablement la productivité 
des filières par un meilleur 
accès aux facteurs de 
production, aux marchés 
et par l’amélioration de 
l’environnement juridique et 
de la gouvernance est un défi 
pour le PNIA

Est que les agricultrices sont 
soutenues dans les programmes 
d’assurance-récolte ?

Non G0 Les producteurs vont 
bénéficier de l’assistance 
technique et organisationnelle
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Annexe 2: Evaluation du projet «Femmes et Hommes progressons ensemble »  
en collaboration avec le responsable de la mise en œuvre M. Lutete

R1 Conception politique G0 G1 G2a G2b  Commentaires
Est-ce que l’analyse du 
contexte national et 
sectoriel du PNIASAN 
prend adéquatement 
en compte la dimension 
genre ?

G2a La sensibilisation des communautés et des autorités locales 
pour leur implication dans la mise en œuvre des activités et 
l’appropriation du projet; sensibilisation des communautés 
sur l’objectif du projet, l’identification des bénéficiaires, 
l’évaluation des besoins des bénéficiaires et l’identification 
des parties prenantes dans la mise en œuvre des activités 
du projet sur le terrain; identification de 12 structures de 
mise en œuvre du projet et 250 organisations paysannes. 

Est-ce que les 
programmes et projets 
proposés dans le PNIASAN 
reflètent la situation sur la 
base d’une analyse genre?

G2a Une étude de base a fait l’évaluation de la situation des 
besoins et priorités des bénéficiaires ainsi que l’analyse de 
genre.

Y a t-il des objectifs 
conçus pour atteindre 
l’égalité des sexes dans le 
programme?

G2a Renforcer la résilience et contribuer à la réduction de la 
malnutrition aiguë dans les zones de Kisanji et de Kimbao 
affectées par la crise nutritionnelle.
Mettre en œuvre une meilleure répartition du pouvoir 
économique et du rôle social entre hommes et femmes à 
travers le dispositif des villages et écoles assainies ainsi que 
dans les organisations paysannes

Y a t-il des produits 
et des résultats visant 
à atteindre l’objectif 
d’égalité entre les sexes 
et l’éradication de la 
faim et de l’insécurité 
alimentaire?

G2a Résultat poursuivi: augmentation des revenus et du pouvoir 
économique des femmes, notamment les plus vulnérables 
et les victimes des violences, à travers l’amélioration 
des systèmes de production, la structuration des filières 
agricoles porteuses et l’appui à la commercialisation des 
produits agricoles. 

Y a t-il des interventions 
pour traiter les liens 
entre le genre et la 
malnutrition ? 

G2a Les interventions de renforcement des capacités et d’appui 
aux bénéficiaires en intrants (semences, etc.) visaient 
l’amélioration de la production et par le fait même la 
réduction de la malnutrition.

R2 Participation G0 G1 G2a G2b  Commentaires
Est-ce qu’une analyse 
de genre fait partie 
intégrante de la 
formulation, la 
mise en œuvre et 
l’évaluation de tous les 
programmes et projets du 
PNIASAN (preuves) ?

G2a Dans la planification, dans la mise en œuvre et dans 
l’évaluation, l’analyse genre y fait partie. Collecter les 
données de base sur les systèmes de production, identifier 
les opportunités existantes, sélectionner et valider les sites. 
Une étude de base a été faite .

Le processus de 
préparation du PNIASAN 
a-t-il été expliqué à divers 
groupes/organisations de 
femmes et d’hommes ?

G2a La sensibilisation des divers groupes dans les milieux du 
projet a eu lieu.

Est-ce que le processus de 
préparation du PNIASAN 
montre la participation 
des différentes parties 
prenantes hommes et 
femmes ?

G2a La mise en place a commencé par une mission initiale qui 
a permis d’informer et de sensibiliser les communautés, 
identifier et valider les groupements paysans dans l’aire du 
projet et les personnes ressources (facilitateurs externes) et 
de préparer les ateliers de formation méthodologique des 
personnes ressources et des facilitateurs.
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R2 Participation G0 G1 G2a G2b  Commentaires
Dans quelle mesure le 
processus de formulation 
et de mise en œuvre 
du PNIASAN a impliqué 
le Ministère chargé du 
Genre/de la Condition 
Féminine, la Cellule ou 
l’Unité Genre ou le point 
focal du Ministère de 
l’agriculture et autres 
institutions pertinentes 
sur le genre?

G2a Les contacts préliminaires, les réunions techniques et 
les accords ont été signé entre le Ministère du genre, le 
Ministère de l’agriculture, la FAO, l’UNICEF et GIZ

Dans quelle mesure les 
réseaux/organisations 
de femmes ont-ils 
été consultés dans la 
préparation du PNIASAN ?

G1 Il ne s’agit pas seulement des organisations féminines mais 
aussi des communautés de base.
Le Ministère du genre a mobilisé les plateformes des 
organisations féminines, UNICEF a organisé des écoles 
assainies. 

Est-ce que les réseaux/
organisations de femmes 
jouent un rôle spécifique 
dans la préparation du 
PNIASAN ?

G2b Les organisations féminines CAFCO (Cadre de concertation 
des ONG féminines au Congo) étaient impliquées dans la 
préparation et la réalisation du projet.

Est-ce que le PNIASAN 
reflète clairement 
les contributions des 
réseaux/organisations de 
femmes?

G2a Les résultats obtenus dans la mise en œuvre sont 
attribués à toutes les organisations et non seulement aux 
organisations féminines. 

R3 Budgétisation G0 G1 G2a G2b  Commentaires
Est-ce que le PNIASAN 
alloue systématiquement 
des ressources pour 
répondre de manière 
spécifique aux contraintes, 
aux besoins et aux 
priorités des hommes et 
des femmes ?

G2a Dans le cadre de la convention de contribution n°2013/333-
020, la contribution de l’Union européenne, à travers la 
contribution de l’UNICEF, a financé le projet OSRO/DRC/402/
CEF, intitulé «Initiative pour lutter contre les violences liées 
au genre en République démocratique du Congo, Programme 
«Femmes et hommes, progressons ensemble» pour un 
montant de 6 210 000 dollars, revu au cours de la mise en 
œuvre à 5 427 539 dollars. Ce projet a été mis en œuvre 
durant 41 mois, soit du 1er octobre 2013 au 31 mars 2017. 

Est-ce que le PNIASAN 
alloue un budget 
spécifique pour des 
programmes ou projets 
autonomes ciblant 
spécifiquement les 
femmes pour réduire les 
inégalités entre les sexes?

G0 Les interventions étaient globales selon les produits 

Quel est le pourcentage, 
le cas échéant, du budget 
du PNIASAN alloué aux 
interventions spécifiques 
ciblant les femmes (par 
exemple, la cible standard 
minimum de la FAO est de 
30%)

G0
Les interventions étaient globales selon les produits

Est-ce que le PNIASAN 
inclut des mesures 
visant à faire appliquer 
la budgétisation selon le 
genre ? 

G0 Les interventions étaient globales selon les produits
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Efficacité 

E1.Ressources 
Institutionnelles G0 G1 G2a G2b  Commentaires

Y a t-il des partenariats 
efficaces mis en place 
pour l’intégration du genre 
dans les politiques et 
programmes agricoles?

G2a 55 techniciens IPAPEL, ITAPEL et des structures partenaires 
de terrain et 220 facilitateurs internes des CEP, soit, un 
total de 275 personnes (dont 127 femmes) ont acquis 
des compétences nécessaires dans la mise en œuvre de 
l’approche CEP 

Dans quelle mesure la 
préparation du PNIASAN 
est informée par les 
rapports régionaux et 
nationaux pertinents sur le 
genre (comme par exemple 
les rapports de la CEDEF, 
les rapports genre soumis 
par le pays à l’Union 
Africaine, etc.)

G2a Une fiche synthèse du projet a été transmise par site web

Dans quelle mesure 
le PNIASAN a prévu 
le renforcement des 
capacités institutionnelles 
des coopératives de 
femmes en matière de 
production agricole, 
de transformation 
des produits et 
d’entreprenariat agricole ? 

G2a L’approche CD a aidé à améliorer les capacités 
organisationnelles et d’action, ainsi que l’accès à 
l’information et la communication des communautés 
bénéficiaires (membres des CEP, organisations paysannes, 
coopératives, particulièrement les femmes et les jeunes, afin 
de coopératives) à leur autonomisation socio-économique et 
politique et de lutter efficacement contre les VBG 

Est-ce que le PNIASAN a 
prévu le renforcement 
des capacités des femmes 
productrices en matière de 
gestion post-récolte ? 

G2b Construction de 46 abris d’unités de transformation 
(UT) et dotation de 46 UT de produits agricoles (moulins 
mixte manioc-maïs, décortiqueuses à riz et d’arachide 
et mini minoterie) afin de contribuer à la réduction de la 
pénibilité des activités de transformation et l’amélioration 
de la qualité des produits de transformation; formation 
de 7 200 bénéficiaires d’UT (dont 5 040 femmes) sur le 
montage, l’entretien et la maintenance et leur gestion 
communautaire; et construction de 13 entrepôts de 
stockage des récoltes, d’infrastructures pour quatre 
marchés de 
vente des produits agricoles et deux chambres froides 
(une positive et une négative) dans le cadre de l’appui à la 
commercialisation des produits de récolte en faveur des 
OP. 

Est-ce que le PNIASAN 
inclut des mesures pour 
le renforcement des 
capacités pour rendre les 
services de vulgarisation 
agricole et d’autres 
services sensibles au 
genre ?

G0

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit des activités 
de renforcement des 
capacités pour améliorer 
la disponibilité et 
l’utilisation de données 
ventilées par sexe et 
d’indicateurs sensibles au 
genre ?

G2b Un effort a été déployé dans toutes les activités pour avoir 
des indicateurs sensibles au genre
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E2 Suivi et évaluation G0 G1 G2a G2b  Commentaires
Existe-t-il des indicateurs 
sensibles au genre dans le 
cadre du suivi-évaluation ?

Gb2 Dans tous les rapports, les indicateurs sensibles au genre 
étaient exigés par les organisateurs 

Y a t-il un rôle pour la 
surveillance ou la collecte, 
l’appréciation (feedback) 
des femmes et des jeunes 
filles dans le cadre du 
suivi-évaluation ?

Gb2 Etude d’impact a été réalisée sur base des feed back des 
bénéficiaires. 

Est-ce que les données 
ventilées par sexe sont 
utilisées pour mettre en 
évidence les différences 
d’impacts anticipés des 
programmes sur les 
hommes et les femmes?

G2a Les données ventilées par sexe étaient conçues pour relever 
la contribution de la femme 

Ef1 EFFICACITE: UTILISATION 
EFFICACE DES RESSOURCES G0 G1 G2a G2b  Commentaires

E1: Gestion des ressources 
naturelles
Cette section évalue la 
façon dont le PNIASAN 
traite la gestion efficace 
des ressources naturelles, 
la fourniture de services 
écosystémiques, et les 
systèmes intégrés tels que 
ceux liés à l’agroforesterie, 
ceux alliant l’agriculture 
et l’élevage et l’agriculture 
et l’aquaculture, selon la 
perspective de genre
Dans quelle mesure le 
PNIASAN a incorporé les 
principes de conservation 
des ressources naturelles 
et la biodiversité tout en 
utilisant le savoir indigène 
des femmes rurales?

G0 Ces aspects n’étaient pas couverts par le projet 

Est-ce que le rôle et le 
statut des femmes sont 
pris en compte dans les 
processus de gestion des 
ressources naturelles?

G0 Ces aspects n’étaient pas couverts par le projet

Existe-t-il des processus 
pour la gestion des sols et 
des semences qui intègrent 
les femmes?

G2a La formation a couvert les processus et les principes 
d’éducation non formelle des adultes, la structuration 
communautaire, la planification globale des activités 
CEP, les analyses de l’agroécosystème, la fabrication 
des biofertilisants, l’installation des pépinières et des 
compostières et les bonnes et meilleures pratiques de 
production agricole. 

Est-ce que PNIASAN prévoit 
des sources d’énergie 
alternatives pour les 
femmes afin de réduire la 
déforestation?

G0 Pas couvert.
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Ef1 EFFICACITE: UTILISATION 
EFFICACE DES RESSOURCES G0 G1 G2a G2b  Commentaires

Est-ce ce que le PNIASAN 
prévoit le développement 
de systèmes agricoles 
intégrés en tenant compte 
de la dimension genre ?

G2a Oui une activité y répondait/ Appuyer les initiatives locales 
en faveur du renforcement de la dimension genre et de 
l’accès des femmes aux outils de production et aux terrains 
agricoles.

E2: l’efficacité 
technologique (utilisation 
de la main-d’œuvre)

G0 G1 G2a G2b  Commentaires

Est-ce que PNIASAN prévoit 
l’efficacité au niveau de la 
ferme (engrais, semences, 
outils, etc.) pour les 
agricultrices?

G2a Le projet ne prévoyait pas l’utilisation des engrais chimiques 
mais biologiques. 
Acquisition et distribution d’un total de 4 220 kits d’intrants 
agricoles constitués de 12 810 outils (houes, binettes, 
brouettes, pelles, etc.), 63 540 kg de semences vivrières 
(maïs, niébé et arachide), 269,5 kg de semences maraîchères 
et de 251 800 ml de boutures des variétés améliorées de 
manioc. 

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit la fourniture de 
technologies destinées à 
réduire la pénibilité des 
travaux et à accroître la 
productivité des femmes?

G2b Construction de 46 abris d’unités de transformation (UT) 
et dotation de 46 UT de produits agricoles (moulins mixtes 
manioc-maïs, décortiqueuses à riz et d’arachide et mini 
minoterie) afin de contribuer à la réduction de la pénibilité 
des activités de transformation et l’amélioration de la 
qualité des produits de transformation; 

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit des formations 
pour promouvoir 
l’utilisation de 
technologies améliorées 
pour les femmes ? 

G2a Formation de 7 200 bénéficiaires d’UT (dont 5 040 femmes) 
sur le montage, l’entretien, la maintenance et la gestion 
communautaire; et construction de 13 entrepôts de stockage 
des récoltes, d’infrastructures pour quatre marchés.

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit la recherche 
sensible au genre sur 
les technologies liées à 
l’allègement des tâches? 

G2b Lancement d’une campagne de sensibilisation 
sur l’agriculture et le genre au niveau de 13 radios 
communautaires rurales (neuf spots) couvrant l’aire du 
projet en faveur de l’autonomisation des femmes et la 
prévention des VBG.

E3 Développement des 
chaînes de valeur et accès 
aux marchés

G0 G1 G2a G2b  Commentaires

Cette section analysera la 
façon dont les modèles 
économiques liés aux 
partenariats public-privé, 
les chaînes de valeur 
du secteur privé, et les 
marchés publics pour 
les produits, travaux et 
services agricoles traitent 
la question de l’égalité des 
sexes dans le PNIASAN
Y a t-il des programmes 
et des initiatives qui 
lient les coopératives de 
femmes productrices et 
leurs réseaux aux marchés 
nationaux, régionaux et 
mondiaux ?

G0

Y a-t-il des activités de 
renforcement des capacités 
des coopératives et 
organisations de femmes 
pour leur participation aux 
chaînes de valeur ? 

G2a L’accès à une formation agricole qualifiante intégrant 
la dimension genre, disponible localement, permettant 
aux femmes et aux jeunes d’acquérir des compétences 
techniques favorisant leur accès au marché des métiers
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E3 Développement des 
chaînes de valeur et accès 
aux marchés

G0 G1 G2a G2b  Commentaires

Y’a-t-il des mesures 
destinées à accroître 
l’accès des femmes aux 
marchés publics (appels 
d’offre étatiques) pour la 
fourniture de produits et 
services agricoles et des 
services écologiques ?

G0 Les femmes ont été formées et outillées pour qu’elles se 
retrouvent dans des postes de décision de la province 

Est-ce que PNIASAN 
favorise les flux 
d’investissement privé 
dans les chaînes de 
valeur porteuses pour les 
femmes?

G0

Y a t-il des mesures 
destinées à promouvoir le 
rôle des femmes dans la 
réduction des pertes post-
récoltes dans le PNIASAN ?

G2a La dotation de deux chambres froides (une positive et une 
négative) construites dans le cadre de l’appui à conservation 
et la commercialisation des produits de récoltes en faveur 
des OP et
mises à la disposition des bénéficiaires des infrastructures 
communautaires d’entreposage et de vente des produits 
agricoles.

E3 IMPACT PROBABLE 
I1: L’emploi rural décent

G0 G1 G2a G2b  Commentaires

Est-ce que la mise en 
œuvre du PNIASAN va 
accroître l’emploi des 
femmes rurales dans les 
nouvelles chaînes de 
valeur agricoles ? 

G2b La formation en entreprenariat organisée par le projet / 
Appuyer l’accès à une formation agricole qualifiante 
intégrant la dimension genre, disponible localement, 
permettant aux femmes et aux jeunes d’acquérir des 
compétences techniques favorisant leur accès au marché at 
aux métiers.

Y a-t-il des initiatives 
visant à fournir des 
services de soins aux 
femmes agricultrices et 
celles travaillant dans 
l’industrie agroalimentaire 
(ex. crèches pour la garde 
d’enfants, etc.) ?

G0 Non couvert. 

Y a-t-il des mesures 
destinées à réduire 
le travail agricole non 
rémunéré des femmes et le 
travail des enfants ?

G0 Non réalisées. 

Est-ce que le PNIASAN va 
promouvoir l’intégration 
des femmes dans les 
cultures de rente ? 
(agriculture comme 
business)

G2b 350 participants (dont 273 femmes) ont développé des 
compétences en entreprenariat rural et sur la fabrication-
production des produits susmentionnés. 350 petits 
plans d’affaires élaborés à raison d’un plan d’affaire par 
entrepreneur. 50 plans d’affaires ont été financés moyennant 
500 dollars par plan d’affaires au profit de 50 femmes qui 
ont fait preuve de progrès significatifs durant les trois mois 
de suivi post-formation. 

Y aura-t-il des programmes 
de protection sociale 
pour les femmes dans 
l’agriculture ?

G2b Le projet a commencé par la dotation en équipements pour 
réduire le temps de travail mais il devra se poursuivre. 
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Y aura-t-il des mesures 
pour éliminer les 
conditions de travail 
défavorables des femmes 
dans l’agriculture et 
les chaînes de valeur? 
(exemple: contact avec 
des pesticides dangereux 
pour les femmes enceintes 
ou allaitantes, absence 
de congés, conditions de 
travail précaires, etc.)

G0 Le projet n’a pas abordé cet aspect. 

Existe-t-il des dispositions 
dans le document qui sont 
susceptibles de perpétuer 
encore les inégalités entre 
les sexes?

G0 Le projet est venu pour attaquer ce déséquilibre mais le 
changement des mentalités est un long processus. Les 
coutumes avilissantes persistent. 

I2: La sécurité alimentaire G0 G1 G2a G2b  Commentaires
Est-ce que le PNIASAN 
prévoit une réduction de la 
proportion de femmes
parmi la population en 
situation d’insécurité 
alimentaire ?

G2b
Le projet donne aux femmes la possibilité de décider et de 
faire des choix à travers les formations.

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit une réduction de 
la proportion de femmes 
parmi la population 
souffrant de malnutrition?

G2b C’est un objectif du projet. Les CD ont permis la 
sensibilisation communautaire aux causes immédiates 
(directes) et causes sous-jacentes de la malnutrition, 
l’impact des cultures sensibles à la nutrition, la disponibilité 
et l’accès aux aliments, la composition des aliments 
locaux, les méfaits des interdits alimentaires, les pratiques 
coutumières négatives, l’allaitement maternel exclusif des 
enfants de 0-6 mois, l’alimentation de complément pour les 
enfants de 6-23 mois, le statut de la femme dans le foyer 
(surcharge et soins en faveur des enfants), l’accès aux soins 
de santé, l’eau, l’hygiène et assainissement, l’éducation 
culinaire, etc.

I3: Faim Zéro G0 G1 G2a G2b  Commentaires
Est-ce que le PNIASAN 
indique les progrès qui 
seront accomplis en 
vue du relèvement du 
défi Faim Zéro selon la 
perspective genre? Par 
exemple fait-il le lien entre 
le statut des femmes et la 
sécurité nutritionnelle des 
enfants ?

G0 Selon le gestionnaire du projet, Faim Zéro est un idéal qu’on 
ne peut pas atteindre dans l’immédiat. Le projet vient d’être 
clôturé. Les hommes, les femmes et les jeunes bénéficiaires 
ont été outillés par des formations, des intrants, des 
semences. Il faut leur donner le temps de produire, de 
mettre en pratique les acquis du projet. C’est ici que se pose 
toute la problématique de la pérennisation du projet et de 
sa durabilité. 
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VIABILITE G0 G1 G2a G2b Commentaires
Il s’agit de la stratégie de 
viabilité dans la traduction 
de la politique en actions 
concrètes, y compris le 
financement
V1: L’inclusion financière
Cette section examinera les 
mesures spéciales prises 
dans les PNIASAN pour 
assurer l’inclusion financière 
des femmes productrices et 
de leurs organisations dans 
l’entreprenariat agricole

Est-ce que le PNIASAN 
favorise l’accès aux 
finances pour les 
femmes productrices et 
entrepreneures? 

G2a Introduction des approches AVEC.

Est-ce que le PNIASAN 
prévoit des partenariats 
avec des institutions 
financières pour 
favoriser l’accès des 
femmes aux finances ?

G2a Des négociations ont été 
faites avec les institutions de 
microfinance agréées pour 
l’ouverture d’antennes dans les 
zones non couvertes. C’est déjà 
effectif.

Est-ce que le PNIASAN 
fait la promotion de 
l’inclusion financière à 
travers les organisations 
de productrices et leurs 
entreprises agricoles? 
(par exemple les 
Trust Fund ou fonds 
de garantie pour les 
femmes)

G0 Le fonds de garantie n’est pas 
disponible.

V2: La résilience des 
systèmes agricoles et 
alimentaires
Cette section concerne la 
promotion de l’agriculture 
durable et résiliente au 
climat selon la perspective 
de genre. Cette section 
examinera comment le 
PNIASAN aborde la résilience 
des systèmes agricoles 
et alimentaires selon la 
perspective genre.

Est-ce que les femmes 
sont renforcées 
pour pratiquer une 
agriculture intelligente 
par rapport au climat ?

G2b L’approche CEP a permis de 
renforcer les capacités des 
ménages bénéficiaires du projet 
à identifier et résoudre de façon 
intégrée les problèmes rencontrés 
dans leurs champs dans les 
conditions agro-écologiques 
et socio-économiques pour un 
développement durable . 

Est-ce que le PNIASAN 
soutient la sécurisation 
des biens des femmes?

G0 Non réalisé

Est-ce que les 
agricultrices sont 
soutenues dans 
les programmes 
d’assurance-récolte ?

G0 Non réalisé 
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Annexe 3: Liste des personnes ressources consultées/rencontrées

N° Noms & Post-Noms Fonction  Institution 
1 Monsieur Michel OKANDANJADI 

WANDJA
Directeur de Cabinet Ministère de l’Agriculture

2 Professeur Léopold MULUMBA 
MFUMU 

Secrétaire Général Ministère de l’Agriculture Pêche et 
Elevage 

3 Monsieur Christophe MAMPUYA Directeur chef de service de 
Direction des Etudes et de la 
Planification 

Ministère de l’Agriculture

4 Monsieur N’ LEMBA MABELA Directeur chef de service de la 
production et Santé animales 
(DPSA) 

Ministère de la Pêche et Elevage 

5 Madame Jeanne MUSHIYA Point focal Genre INERA
6 Professeur Roger KIZUNGU VUMILIA Directeur Scientifique INERA
7 Madame Cécile PEMBELE 

MAMUNGUNYA
Directrice chef de Service Ministère de l’Environnement 

Conservation de la Nature et 
Tourisme

8 Ingénieur Richard BILAKA TANTIK Directeur National (ai) Service 
National Hydraulique rurale)

Ministère du Développement rural 

9 Madame Pascaline MVULA Chargée des programmes 
Environnement et Agriculture 
durable 

Cellule d’Appui à l’ordonnateur 
national du Fonds européen et 
de développement Ministère des 
finances 

10 Monsieur Alfred KIBANGULA ASOYO Coordonnateur National Projet d’Appui à la Réhabilitation 
et à la Relance du Secteur Agricole 
PARRSA

11 Monsieur Anselme SISI MUMBERE 
SIRIMUHANI

Chargé de communication Projet d’Appui à la Réhabilitation 
et à la Relance du Secteur Agricole 
PARRSA

12 Monsieur MATONDO BAVENGA 
NAVEN A.G

Responsable de Suivi et évaluation Projet d’Appui à la Réhabilitation 
et à la Relance du Secteur Agricole 
PARRSA

13  Monsieur Constantin 
KABADIENDEDI LOMBE

Responsable Division Commerciale Fédération des Entreprises du 
Congo(FEC)

14 Monsieur Paulin OSIT Chef de bureau de Suivi et 
Evaluation 

DEP Ministère de l’Agriculture

15 Monsieur Frédéric MOKUTE Directeur PGAI Ministère du Plan 
16 Monsieur Ephraïm BALEMBA Country programme officer FIDA
17 Monsieur KASONGO Digital Conseiller Primature
18 Monsieur IBALANKY Directeur Chef de service Ministère de l’Agriculture
19 Madame Adrienne BINWANA Secrétaire Général Ministère Genre Enfant et Famille 
20 Monsieur Victor KANGI MUYA Directeur Coordonnateur Ministère Genre Enfant et Famille 
21 Monsieur NGUNZ’AGBONGI Célestin Adjoint Directeur Ministère Genre Enfant et Famille 
22 Monsieur Alain MISHIKU Chargé des missions Auditeur 

Genre
CENADIF/Ministère Genre Enfant et 
Famille 

23 Madame IDA MANGALA GUMENA Chargée de communication PANA- AFE/ Environnement
24 Madame Micheline Gambe Présidente des Femmes, Direction 

des pêches AFMAPE 
Ministère de l’Agriculture /Direction 
Pêche 

25 Ingénieur SHAKO KASONGO Chef Division Suivi et évaluation Ministère de l’Agriculture
26 Monsieur Serge SABI Point focal PNIA Ministère de l’Agriculture
27 Monsieur IMUINE Chef de division /Direction des 

études et Planification 
Ministère de l’Agriculture
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N° Noms & Post-Noms Fonction  Institution 
28 Monsieur SINGA NDJOKU Chef de division /Direction des 

études et Planification 
Ministère de l’Agriculture

29 Monsieur Bernard LUMAMI Chef de division /Direction des 
études et Planification 

Ministère de l’Agriculture

30 Monsieur KING KINGAZI Chef de division /Direction des 
études et Planification 

Ministère de l’Agriculture

31 Monsieur Paulin KASEMBE Chef de Bureau /Pêche Ministère de la Pêche 
32 Monsieur Guy MBUPABETSHI   Ministère de la Pêche
33 Monsieur Dr KOMBOZI Coordonnateur du service National 

d’Aquaculture, coordonnateur 
SENAQUA

Ministère de la pêche

34 Monsieur MILONI Macaire Chef de service SENAQUA Ministère de la pêche et élevage 
35 Monsieur Joseph MATUNGURU Coordonnateur National du projet 

LEAF II Tanganyika 
Ministère de la Pêche et Elevage 

36 Ingénieur NDALA LUKUTU Chef de cellule technique 
aquaculture SENAQUA, CB 
pisciculture

Ministère de la pêche et Elevage 

37 Daniel BAKEMBANSIMBA CD administratrice SENAQUA Ministère de la pêche et Elevage 
38 TAZY KASEYA NGABA Responsable de l’ONG FAC 

«Fondation Amour et Charité
Ministère de la Pêche

39 Monsieur OMARI Directeur Etudes Fonds de Promotion à l’Industrie (FPI)
40 Monsieur Adolphe FIRANTUMBA CD Technique/ Direction des voies 

de dessertes agricoles / DVDA
Ministère du Développement Rural 

41 Monsieur Jacques TSHOMBE Chef de Bureau/ SNV Ministère de l’Agriculture 
42 Monsieur Louis TSHIMWANGA Chef de Bureau SNV Ministère de l’Agriculture
43 Monsieur Ghislain KALALA Chef de bureau /SNV Ministère de l’agriculture
44 Madame Ida NASERAKWA Directeur BUKANGALONZO
45 Monsieur KISUBI KYA KWALYA 

Théodore
Directeur Service National de traction animale 

/ Ministère du Développement rural
46 Dr LIAKI GUY Gerry Chef de Division Recherche et 

Développement 
Service National de traction animale 
/ Ministère du Développement rural

47 Monsieur SALUMU POYO Benjamin Chargé de suivi et évaluation Service National de traction animale 
/ Ministère du Développement rural

48 Ingénieur Georges LOLENGO Service National hydraulique rurale Ministère du Développement rural
49 Madame SESEB Emilie CB Animation et sensibilisation Service National hydraulique rural / 

Ministère du Développement rural
50 Madame Aimé KILEBA Animatrice Service National hydraulique rurale / 

Ministère du Développement rural

Annexes
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Annexe 5: Tableau d’aménagement des routes de desserte agricole par la  
DVDA de 2013-2016

Etat des 
routes 

TOTAL 
réseau 

(km)
2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

BON 55.000 12.700km 2,09 14.100km 25,65 19.480,07km 35,42 23.416,09km 42,57
Moyen 55.000 53.000km 9,64 6.237,20km 11,34 12.220km 22,22 15.738,38km 28,62
Mauvais 55.000 37.000km 67,27 34.582,80km 62,88 23.299,90km 42,36 15.845,53km 28,81

Source: Direction de voirie et de desserte agricole 

Annexe 6. Questionnaire genre dans le secteur rural en RDC

Entretien individuel avec des hommes et des femmes de différentes filières

I. Généralités (identité)

Module 1: Identification 
Nom et post nom:
Sexe:
Age:
Module 2: Caractéristique socio-démographique

1 Niveau d’instruction:
a 1. Sans instruction

2. Primaire 
3. Secondaire non achevé
4. Secondaire complet
5. Supérieur et universitaire

2 Etat matrimonial: 
1. Célibataire
2. Marié
3. Union libre
4. Séparé/ Divorcé
5. Veuve

!...... !
!...... !
!...... !
!...... !
!..... !
!..... !

3 Etes-vous chef de ménage ? 1.oui 2.Non !...... !
4 Taille du ménage ? !...... !
5 Territoire ?

Module 3: Sécurité alimentaire
D’où provient la nourriture: (plusieurs réponses sont permises) ?
1. Des champs appartenant au ménage
2. Du marché
3. Des champs de la grande famille
4. De la production agricole d’un projet (pisciculture, peche)
Qui décide du choix des aliments ?
1. le papa
2. la maman
3. autres:
Qui prépare ?
1. Le papa
2. La maman
3. Les enfants 
4. Autres:
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Combien de repas prenez-vous par jour ?
1. Une fois
2. Deux fois 
3. Trois fois
A quelle fréquence mangez-vous ces aliments par semaine ?
1. Fufu
2. Riz
3. Mais 
4. pondu
5. légumes
6. Poisson 
7. Viande
8. Volaille (poulet, pigeon , …)
9. Chenille
10. Haricot
Y a-t-il des repas interdits pour les femmes ?
1. oui
2. non
Citer les interdits: 
Module 4: genre et technologie 
Y a t il des machines de transformation dans votre village ? 
1. Oui
2. Non 
Si oui, combien ?
Qui en sont les propriétaires ? 
De quel type de machine ou outil, s’agit –il ?
1. Moulin pour moudre 
2. Décortiqueuse 
3. Autres 
Qui fait la transformation de la production ?
1. Les hommes
2. Les femmes
3. Les moulins et autres machines
Disposez-vous des endroits de stockage (dépôts) ?
1. Oui
2. non
A qui appartiennent-ils ?
1. au ménage
2. a la famille élargie
3. à un projet
4. à des particuliers
5. autres
Avez-vous déjà entendu parler de la vulgarisation agricole ?
1. oui
2. non
Si oui, qui font cette vulgarisation (plusieurs réponses sont permises) ?
1. les travailleurs d’un projet
2. les agents de l’Etat
3. les hommes
4. les femmes
5. autres

Annexes
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Avez-vous des magasins pour l’achat des intrants agricoles ?
1. oui
2. non
Module production, accès à la terre et accès à l’eau
A qui appartiennent les terres ?
1. à moi-même
2. à mon conjoint
3. à la famille élargie
4. location
5. autres
Combien d’hectare de terre possédez-vous ?
1. en 2010
2. en 2015
3. en 2016 
4. en 2017
Les femmes peuvent détenir des terres dans votre culture
1. oui 
2. non
Quelles sont les raisons qui empêchent les femmes de détenir des terres? 
1. la tradition ne le permet pas
2. manque de moyen pour acheter 
3. autres 
Etes-vous dans la production ?
1. oui
2. non 
Pratiquez-vous ?
1. la pêche
2. l’élevage
3. la pisciculture
4. l’agriculture
5. l’aquaculture
6. autres
Si oui, quel type de culture produisez-vous ?
1. manioc
2. maïs 
3. arachide
4. légumes
5. autres
Etes-vous dans l’élevage ?
1. oui
2. non
Quel type d’élevage ?
1. vache 
2. chèvre
3. mouton
4. porc
5. poule
6. autres
Les femmes peuvent-elles travailler dans l’élevage ?
1. oui
2. non 
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A quoi sert votre production ?
1. à la commercialisation
2. seulement pour la nourriture
3. commercialisation et nourriture
Est-il facile d’écouler votre production agricole ?
1. oui 
2. non
Si non, pourquoi ?
1. manque de clients
2. manque de routes
3. manque de moyens de transport
4. distance des lieux de vente
5. prix de vente trop bas
6. trop de taxe
7. autres
Avez-vous accès aux semences améliorées ?
1. oui
2. non
Si oui, de quel produit s’agit il ?
1. manioc
2. riz
3. les patates
4. mais
5. arachide
6. autres
Avez-vous accès à l’eau ?
1. facilement
2. peu facilement
3. difficilement
4. autres
De quel type d’infrastructure disposez-vous pour l’eau (plusieurs réponses sont admises) ?
1. forage
2. source aménagée
3. source naturelle
4. rivière
5. système d’irrigation 
Les femmes sont-elles impliquées dans la gestion des ouvrages d’eau ?
1. oui
2. non
Quels types d’activités font-elles ?
1. entretiens
2. sensibilisation
3. construction
4. assainissement
5. surveillance
6. autres
Votre village a-t-il accès à l’énergie électrique ?
1. oui
2. non
D’où provient cette énergie électrique ?
1. d’un groupe électrogène
2. d’une centrale
3. autres
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Ces dernières années observez-vous des changements climatiques ?
1. sécheresse
2. saison de pluie plus longue ou plus courte
3. pluviométrie plus importante
4. température trop élevée
5. autres

II. Situation financière actuelle

Votre ménage dispose t il d’un revenu ?
1. quotidien
2. Par semaine
3. mensuel
D’où provient ce revenu (plusieurs réponses) ?
1. travail salarié
2. petit commerce
3. vente des produits agricoles
4. autres
A combien estimez-vous votre revenu mensuel ?
Etes-vous organisés en tontine ou autre forme de muziki ?
1. oui
2. non
Etes-vous membres DIMITRA ?
1. oui
2. non
Avez-vous déjà reçu un crédit de l’Association villageoise d’épargne et de crédit ?
1. oui
2. non
Si oui 
1. en quelle année
2. de quel montant
3. combien de fois
Si non pourquoi ?
1. Je ne remplis pas les conditions
2. Jamais été retenu
3. Cette association n’est pas présente dans mon village
4. Jamais entendu parler
5. autres
Avez-vous accès à une forme quelconque de microfinance ?
1. Oui
2. non

8 Vous arrive-t-il de mettre de l’argent de côté chaque mois ?
1. Moins de 50.000Fc
2. 50000-100000
3. 150000-2000
4. 10000-150000
5. 20000-250000
6. 25000-300000
7. Plus de 300000 

!...... !
!.......!
!...... !
!...... !
!...... !
!...... !
!...... !
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9 Ya-t-il des personnes qui contribuent à votre revenu mensuel ? 
1. oui 
2. Non

!....... !

10
11 Donnez-vous une partie de vos revenus à une autre personne ?

1. Oui 
2. Non

!....... !

Annexe 8: Réalisation des ouvrages par le Service National d’Hydraulique rural de 2014-2015

Provinces Pompe Immergée Pompe Manuelle Pompe Solaire TOTAL

KINSHASA 23 17 40

BANDUNDU 05 04 02 06

KONGO CENTRAL 4 36 05 30

EQUATEUR - 03 03

KASAI Occidentale 04 19 23

KASAI ORIENTAL 06 - 06

NORD KIVU - 33 33

SUD KIVU 05 41 32

MANIEMA - 10 02 05

KATANGA 12 86 11 93

Total 59 249 20 329

18,0 75,9 6,1 100,0
Sources: Données de terrain de SNHR

Annexe 9: Répartition d’activités entre l’homme et la femme le long de la filière vivrière

Acteur Genre  Ampleur de la domination d’un genre
Producteur Homme femme Avec domination de la femme 
Transformateur Femme  Exclusivité de la femme 
Grossiste  Homme, Femme  Avec domination de l’homme 
Détaillant  Femme Exclusivité de la femme
Manutentionnaire Homme Exclusivité de l’homme
Transporteur Homme Exclusivité de l’homme 
Dépositaire Homme et femme  Avec domination de l’homme 
Maman Papa manœuvre Homme et femme Forte domination féminine 
Agent des taxes Homme, Femme Forte domination masculine 

Source: Enquêtes et observations 2008/2009/2010 dans le Bas Congo.107

107. MPANZU Patience 
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Annexe 10: Répartition des hommes et femmes dans les associations 

OP Total H Fe Présidente Vice- P Caissière Trésorière Conseillères
ADB 25 15 10 0 1 1 1 2
SADISA 30 10 20 1 0 0 0 0
ACM 25 10 15 1 0 1 1 2
CEPIF 30 8 22 1 0 1 0 2
ADB 25 15 10 0 1 1 1 0
UPAK 25 9 16 1 1 1 0 0
opkk 25 12 13 1 1 1 1 2
APM 25 15 10 1 0 1 0 0
CCDV 27 12 15 0 1 1 1 0
UPAB 37 22 15 0 1 1 1 0
Total 274 128 146 6 6 9 6 8

Source: données de terrains 

Tab: 11 Participation des femmes dans les CD à Masimanimba 

DIMITRA Total H Fe
30 clubs 750 350 400
Président 30 0
Vice-président 30 0
Secrétaire 18 12
Trésorière 10 20
Conseillères 76

Données de terrains 

Annexe 12: Répartition des tractions bovines selon les provinces et selon les rôles joués 
spécifiquement par les femmes.

 Province Nature de 
l’institution  Nbre F Nbre H Responsabilité jouée par les femmes 

MANIEMA Service de 
l’état

21 87 1 formatrice 
1 vulgarisatrice 
1Chargée du social
1 chargé d’encadrement 

Kasaï Central 5 Associations 46 250 Secrétaire
Caissière
Vulgarisatrice 
Informaticienne 

KWANGO 2Ong 20 60 1 présidente 
1 secrétaire
1 chargée des finances 

Kinshasa 5 associations 
et ONG

40 120 5 Présidents d’ONG 
1 Vice-présidente 1Chargé des finances 
1 Caissière 
1 Cuisinière

Haut Katanga 3 50 327 Une présidente 
Deux vices présidentes 
Deux trésorières
Une Conseillère
Une maîtresse dresseuse 
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Kasaï Occidental 9 ONG 37 75 Quatre maîtresses dresseuses 
Une caissière
Une chargée du social 

Nord Kivu 13 et service 
de l’Etat 
Association

1572 2080 Une présidente 
Deux vice- présidentes 
Trois caissières 
Deux chargés de social 

Kongo Central 9 87 282 Trois présidentes 
Sept vices présidentes 
Cinq secrétaires 
Douze trésorières 
Deux dresseuseuses 

Total% 36% 64%
Sources: Rapport de terrain du service National de traction animale (SENATRA)

Annexe 13

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  

MINISTERE DU GENRE, ENFANT ET FAMILLE 
 SECRETARIAT GENERAL 

DIRECTION D’ETUDES ET PLANIFICATION
 «DEP» 

MISSIONS DES POINTS FOCAUX GENRE DES INSTITUTIONS PUBLIQUES

Mission principale

Les Points Focaux genre des institutions publiques et privées sont des agents de suivi et évaluation en 
permanence de l’intégration du genre dans les politiques et programmes du développement national au 
sein des administrations dont ils sont membres avec comme but de favoriser concrètement et efficacement 
la connaissance organisationnelle pour évaluer régulièrement la prise en compte de la dimension de genre 
dans la vie sociale quotidienne.

Taches spécifiques

Les taches spécifiques des Points focaux Genre porte sur:

• La vérification de l’efficacité des pratiques sociales relatives à des questions d’égalité des sexes au sein 
des institutions et des mécanismes internes d’appui visant à intégrer le genre ainsi que de s’assurer que 
ces dispositifs se renforcent mutuellement et qu’ils font l’objet d’un suivi régulier;

• Le suivi et évaluation des progrès y relatifs accomplis dans l’intégration de la dimension genre;

• L’établissement d’une base des données et informations de référence en genre;

• L’identification des lacunes et des difficultés majeures que rencontre l’exercice de l’approche intégrée 
de genre;

• Les recommandations des moyens pour y remédier en suggérant de nouvelles stratégies, plus efficaces;

• La description des bonnes pratiques visant à parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes dans 
l’institution.
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Approche du travail

L’Approche du travail des points focaux Genre repose sur quelques principes constitutifs de leurs activités 
quotidiennes, à savoir:

• Comprendre dans quelle mesure les politiques et les programmes dans leurs institutions publiques et 
privées respectives ont intégré le genre, en idées et en actions;

• Evaluer le degré d’intégration du genre dans les politiques et programmes du développement national et 
la génération de produits et de services intégrant le genre;

•  Identifier et partager les données et informations sur les mécanismes, les pratiques et les attitudes qui 
ont positivement contribué à l’intégration du genre au sein des institutions publiques et privées;

• Evaluer le niveau de ressources investies et dépensées pour l’intégration du principe d’égalité hommes-
femmes, ainsi que dans les activités intégrant le genre;

• Mesurer le degré de sensibilisation à la parité dans les politiques et programmes de gestion des 
ressources humaines au sein de leurs institutions respectives;

• Examiner l’équilibre entre hommes et femmes à différents niveaux de ces institutions publiques et 
privées;

• Etablir les performances de départ relatives à l’intégration du genre dans ces institutions afin de lancer 
un processus continu de repérage des progrès à réaliser dans la promotion de l’égalité de genre;

• Mesurer les changements accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action national de la Politique 
Nationale Genre pour l’intégration du genre et recommander des révisions nécessaires;

• Identifier les espaces de progrès et suggérer des stratégies possibles pour améliorer la mise en œuvre du 
Plan d’action national de la Politique Nationale Genre;

• Suggérer des actions concrètes qui seront mises en œuvre par les institutions publiques et privées dans 
le cadre de l’exécution de la Feuille de route Genre;

• Collaborer entre eux pour une mutualisation des bonnes pratiques en vue de renforcer le développement 
et le partage des connaissances en genre;

• Collaborer avec le Mécanisme national de promotion du genre sous la coordination du Ministère du 
Genre à travers les rapports d’activités mensuelles, les activités de renforcement des capacités et les 
réunions techniques. 

Position dans l’Administration de l’institution
• Les Points Focaux Genre des institutions publiques et privées sont des femmes et des hommes membres 

de leurs institutions respectives, individuellement ou en équipe qui, en plus de leurs compétences de 
travailler à l’intégration du genre tout en exerçant leurs occupations professionnelles, sont des cadres 
supérieurs (au minimum au rang de Directeur, Conseiller ou chef de Division) dans l’Administration de 
l’institution concernée et ayant une capacité de libre décision et d’indépendance d’esprit;

• Les Points focaux Genre sont désignés et reconnus officiellement par le Ministère du Genre à chaque 
niveau correspondant à celui de l’institution concernée (National, provincial et local) sur proposition 
du responsable attitré de l’Administration de cette institution (Secrétaire Général de l’Administration 
publique /Directeur Général des structures);

• Les Points Focaux Genre d’une même institution tout en travaillant en équipe peuvent s’organiser entre 
eux en Titulaire, Adjoints, rapporteurs et autres pour une meilleure prise en compte des questions de 
genre au sein de l’institution;

• Les Points Focaux Genre des institutions publiques et privées sont d’office membres de la Plénière du 
groupe Thématique Genre(GTG) de mise en œuvre du DSCRP;
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Profil national genre des secteurs de l’agriculture et du développement rural

Les écarts entre l’engagement politique en faveur de 
l’égalité des hommes et les femmes et leur concréti-
sation, et la disponibilité limitée de données venti-
lées par sexe et d’indicateurs sensibles au genre 
pour éclairer l’élaboration des politiques et des 
programmes et l’allocation des budgets, contribuent 
à la marginalisation des femmes dans de nombreux 
secteurs. Le manque d’une situation de reference 
basée sur des données fiables empêche de mesurer 
les progrès accomplis vers l’autonomisation des 
femmes dans l’agriculture, la sécurité alimentaire 
et la nutrition, le développement rural et la gestion 

des ressources naturelles. Ce rapport a été conjoin-
tement préparé par la FAO et CEEAC dans le cadre de 
leur projet de coopération technique sur «Réponse 
Genre aux Plans Nationaux et Régionaux d’Investis-
sement Agricole pour relever le Défi Faim Zéro dans 
les CEEAC». Il révèle les disparités entre les hommes 
et les femmes en ce qui concerne l’accès et le 
contrôle sur les moyens de production, les services, 
l’emploi et les marchés et leur impact sur la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et formule des recom-
mandations politiques pour y remédier.
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BP 2112, Libreville, Gabon
Tel: 00 241 04 25 42 85

Email: contact@ceeac-eccas.org
Website: www.ceeac-eccas.org
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Représentation de la FAO
936 Boulevard du 30 juin, 
Gombe 16096, KIN 1 Kinshasa
Email: FAO-CD@fao.org
Website: www.fao.org/republique-democratique-congo
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