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République Démocratique du Congo :
Éduquer une femme c’est éduquer tout une nation
Cultivons le Partage de la Terre

La RDC : riche et pauvre à la fois
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En 2016, l’indicateur du développement
humain (IDH) situe la RDC à la 176e place sur
188 pays (Belgique est à la 22ème place). Pays
riche en terres arables, en ressources
hydroélectriques et en matières rares et
précieuses, la RDC, malgré ces atouts, connait
de graves problèmes économiques, politiques
et sociales.
Les femmes congolaises sont victimes de violences
sexuelles massives et systématiques, d’esclavage sexuel, de
mariage forcé, de prostitution forcée….. . Le viol est devenu
arme de guerre.
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Le partenaire local et le projet
APEF est une organisation de femmes congolaises qui agit
depuis 1994 pour aider les femmes du Sud Kivu à sortir de la
misère, de la domination et de la violence.

L’action soutenue vise principalement à :
- Former 150 femmes en coupe-couture ou en teinture africaine
sur une durée de 4 à 8 mois.
- Former les femmes sur les droits des femmes et la citoyenneté
« J’ai compris qu’il me manquait beaucoup
responsable.
de choses dans mon ménage et que mon
mari ne pouvait pas subvenir seul à tous nos - Organiser des rencontres entre femmes et hommes afin de
besoins. » Rachel Munyerenkana,
sensibiliser ces derniers à la place essentielle des femmes dans
la société.
La RDC a une économie extravertie et dépend de l’exportation principalement de cuivre et de
cobalt. Face à la chute du prix des matières premières et à une diminution de la demande, la
RDC n’a pu faire face à ce choc. Le franc congolais connait une dépréciation très importante,
augmentant les prix des biens et services. Ce qui nuit gravement à la population avec une
baisse du pouvoir d’achat. Politiquement, des élections auraient dû se tenir le 27 novembre
2016 mais n’ont pas été organisées sous prétexte de manque de moyens financiers et de la
nécessité de réviser le fichier électoral. Suite à des accords dits de la St Sylvestre, une période
de transition a été négociée pendant laquelle le pays serait cogéré par J. Kabila et l’opposition.
Cela aurait dû aboutir à la tenue d’élections en décembre 2017. Mais le délai a encore une fois
été reporté. Ce climat instable a des répercussions dans tous les domaines.
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La situation de la femme dans ce contexte difficile
Les femmes congolaises doivent encore se battre dans de nombreux domaines pour acquérir plus
de droits et avoir la parité même si la constitution l’institutionnalise. Les femmes continuent
d’être victimes des pratiques discriminatoires et de nombreuses violences domestiques et
sexuelles. Un affreux préjugé circule toujours en RDC « la femme ce n’est rien si ce n’est un
corps ». L’accès et le contrôle des ressources par les femmes restent faibles. Elles sont souvent
réduites à la fonction reproductrice et ménagère. Or un grand nombre de ménages doivent leur
survie aux femmes qui rapportent des moyens de subsistances. Elles sont généralement exclues
de la sphère de prise de décision aussi bien au niveau familial que communautaire.
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La situation à l’est du pays est encore plus dramatique. Les femmes sont victimes de violences
sexuelles massives et systématiques, d’esclavage sexuel, de mariage forcé, de prostitution
forcée….. . Le viol est devenu arme de guerre. De plus elles sont peu souvent conviées aux
négociations dans les processus de paix. Le tableau est encore noirci quand on sait que beaucoup
de filles sont privées d’école notamment à cause des frais de scolarité, de la priorité donnée aux
garçons et cela encore plus en période de crise financière, du mariage précoce, d’une grossesse,
du harcèlement sexuel, du sida ou des conflits armés. L’éducation informelle (famille et
environnement social) ne joue pas non plus un rôle dans l’évolution de cette identité des femmes.
Que du contraire elle persiste à véhiculer des pratiques traditionnelles « la place de la fille est au
côté de sa mère dans la cuisine pour mieux se préparer au mariage ». Les préjugés restent,
comme, par exemple, celui qui considère que la femme est inférieure à l’homme et qu’elle doit
être soumise à lui car elle serait incapable de prendre des bonnes décisions. Absence de liberté
économique, manque de confiance en elle et en ses capacités, ignorance de ses droits, sousreprésentation des femmes dans des postes de responsabilités, manque d’éducation, violences…. ,
la société congolaise –comme beaucoup de sociétés dans le monde- continue à nier les capacités
des femmes. Or les femmes congolaises participent déjà au développement du pays

Pièce de tissu rectangulaire qui est enroulée
autour de la taille, la manière de porter le
pagne aurait une signification : «on reconnait
la femme au nœud de son pagne ».

Les vêtements : beaucoup plus qu’une activité
économique
Le pagne est l’élément de base de l’habillement en
Afrique. Pièce de tissu rectangulaire qui est enroulée
autour de la taille, sa manière de le porter aurait une
signification : « on reconnait la femme au nœud de son
pagne ». Il sert de couverture, de couchette, de porte bébé.
Il est le résultat de la rencontre de plusieurs cultures. Il est
d’origine égyptienne, l’Indonésie contribue avec
l’impression au batik, l’Afrique apporte le shibori. La
variété des motifs, l’éclat des couleurs, les techniques
d’impression et de teinture en font un art textile riche de
significations. Moyen de communication, il transmet un
message. Par exemple : « Ton mari est capable ». Avec ce
pagne, une femme exprime à son entourage et à ses rivales
l’amour que son mari lui porte.
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Pour tout don de 40 euros minimum ou plus effectué avant le 31 décembre 2018, vous recevrez au cours du premier trimestre
2019 une attestation fiscale grâce à laquelle vous récupérerez environ la moitié de votre don.

