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II. Introduction et méthodologie utilisée 

2.1. Contexte et objectifs de l’étude  

2.1.1. Contexte de l’étude 

La participation des femmes à la vie sociale, économique, politique et culturelle de leur pays n’est pas une 

faveur que les hommes accordent aux femmes mais plutôt un droit reconnu à celles-ci par plusieurs 

instruments juridiques nationaux et internationaux.  

Cette participation présuppose des capacités susceptibles d’augmenter non seulement l’efficacité 

d’action des femmes et leur plus grande visibilité sociale, mais aussi, et surtout, leur indépendance vis-à-

vis des hommes.  

La question de l’implication des femmes dans la reconstruction post-conflit est clairement posée dans la 

résolution 1325 (2000) du Conseil de Sécurité. Cette résolution a demandé à tous les intéressés 

d’incorporer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les efforts de reconstruction post-

conflit et de tenir compte des besoins particuliers des femmes et des petites filles. Dans une déclaration 

faite en 2002, le Président du Conseil de sécurité a réaffirmé l’importance de l’adoption d’une démarche 

sexospécifique dans les opérations de reconstruction post-conflit.  

La RDC a connu, de 1996 à 2002, une guerre meurtrière qui a fait 3.500 .000 victimes et qui a eu des 

conséquences néfastes sur les femmes. Cette guerre a laissé les femmes avec un cœur meurtri. Les 

violences faites à la femme ont entraîné la contagion du SIDA et d’autres maladies sexuellement 

transmissibles. 6+ 

Bien que des progrès aient été réalisés dans les 12 domaines d’action critiques de la Résolution 1325, la 
violence contre les femmes, leur faible taux de représentation dans l’arène politique, la prévalence de la 
pandémie du VIH/SIDA chez les femmes et jeunes filles, l’impact de la violence fondée sur le sexe et 
l’absence représentative dans le processus de paix persistent. 

En RDC, le fossé continue à se creuser entre les lois et les conventions relatives aux droits fondamentaux 
au niveau international d’une part et les législations nationales d’autre part. Il existe encore un écart très 
grand entre les politiques et la pratique. 



7 

 

Les femmes congolaises, plus particulièrement seules vivant à l’est de la RDC, continuent d’être victimes 
des conflits malgré les engagements de la communauté Internationale à punir les crimes commis contre 
elles. 
Les articles 1, 2 et 8 de la résolution 1325 prennent en compte les questions de la participation des 
femmes dans les postes de prise de décisions et dans le processus de la paix. 

Malgré l’existence de ces textes, l’on constate dans la réalité la non application effective de ce principe 
légal. La culture d’impunité dont bénéficient les auteurs de violences à l’encontre des femmes entrave la 
participation de celles-ci dans les phases de reconstruction du pays.1 

2.1.2. Objectifs de l’étude 

 

2.2. Approche méthodologique 

2.2.1. Collecte des données primaires 

En vue de bien cerner les perceptions, les opinions et représentations concernant le rôle et la participation 

de la femme dans les processus de construction de la paix et dans les instances de prise de décisions, 

l’équipe de consultance a opté pour une approche qualitative. Et, pour dégager des tendances quant à 

leur accès dans les partis politiques, les connaissances des lois encadrant la participation politique 

féminine, etc., une approche quantitative a été privilégiée. 

En effet, une étude qualitative est destinée à comprendre les attitudes ou les comportements d’une 

population. Elle est souvent réalisée à travers des entretiens collectifs (groupes de discussion) ou 

individuels. La notion d’étude qualitative s’oppose généralement à celle d’étude quantitative qui cherche 

à quantifier un phénomène. 

Une étude qualitative est destinée à répondre à la question « pourquoi ». Elle vise à comprendre les 

caractéristiques d’une population, ses habitudes et ce qui peut freiner ou accélérer un phénomène. 

Les données qualitatives de l’étude ont été ainsi collectées auprès de multiples acteurs permettant une 

compréhension approfondie et contextualisée de la situation de base. Elles ont été principalement 

récoltées à travers des entretiens semi-structurés individuels et des groupes de discussion avec des 

acteurs clés au moyen des guides élaborés à cette fin. Dans le cadre de la présente étude, seuls des 

entretiens semi-structurés individuels avec des informateurs clés ont été réalisés dans les provinces du 

Sud Kivu, Nord Kivu et Kinshasa. 

Les entretiens ont été facilités en face-à-face par les enquêteurs et enquêtrices, membres de l’AFEM, avec 

quelques fois, l’appui de certains membres des noyaux clubs d’écoute (NCE). Ces entrevues ont un certain 

nombre de thèmes, à savoir : le rôle joué par la femme dans les processus de construction de la paix dans 

les situations de conflit, les obstacles et défis liés à la participation des femmes dans les cadres et 

mécanismes de construction de la paix, les actions menées par les femmes ayant influencé les décisions 

 
1 http ://www.genrenaction.net/La-Resolution-1325-Quelle-est-sa-portee-pour-la-femme-congolaise consulté le 

jeudi 05 décembre 2019 à 22h30  
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politiques dans la construction et la consolidation de la paix, la lutte contre les violences basées sur le 

genre, etc. L’objectif de ces entretiens était de faire ressortir les comportements et attitudes vis-à-vis les 

aspects de genre dans un contexte de conflit et post-conflit, à travers des questions et sans pour autant 

influencer la personne interviewée. 

Les questions ont été développées d’une manière compréhensible, simple et claire, pouvant guider 

l’échange, sans exclure la possibilité de créer de l’espace pour des réflexions personnelles et des 

discussions ouvertes. Les notes ont été prises lors de chacun des entretiens et transcrites. 

La collecte qualitative des données primaires a été réalisée à travers 103 entretiens semi-structurés 

individuels (en face à face). Ces entrevues sont réparties comme suit : 

Tableau I : Répartition des participant(e)s à la collecte qualitative des données 

Qualité du/de la participant(e) Nombre d’entrevue 

Kinshasa Nord Kivu Sud Kivu Total 

 F H F H F H F H Tous 

Entretiens semi-structurés individuels 

Responsables et membres des organisations, associations 
et plateformes locales 

4 - 8 - 11 4 23 4 27 

Responsables et/ou membres de la société civile - 1 1 1 1 2 2 4 6 
Chargée des droits humains de la Francophonie 1 - - - - - 1 - 1 

Militant(e)s des droits de la femme et droits humains 2 - 3 1 - 2 5 3 8 

Responsables des mouvements/organisations des jeunes - 2 - - - 1 - 3 3 
Responsables et membres des structures étatiques 1 - 2 - - 1 3 1 4 

Journalistes  1 - - - 2 - 3 - 3 

Membres des partis politiques - - 1 - 1 - 2 - 2 

Autorités politico-administratives (provinciales et locales) - - - 2 2 6 2 8 10 

Responsables et membres des noyaux clubs d’écoute - - 2 - 3 1 5 1 6 

Leaders communautaires  - 1 1 1 10 10 11 12 23 

Membres de la communauté - - - - 3 7 3 7 10 
Total  9 4 18 5 33 34 60 43 103 

 

Parmi les 103 participant(e)s à l’étude, pour la partie qualitative, il y a eu un total de 60 femmes et 43 

hommes.  

Avant la descente sur le terrain, les enquêteurs et enquêtrices ont bénéficié d’une formation sur la nature, 

les objectifs, les techniques et outils, les résultats et les limites d’une étude qualitative, en théorie. La 

pratique a consisté en une administration mutuelle du guide d’entretien et la clarification des concepts 

clés.  

Echantillonnage des données quantitatives 

La taille de l’échantillon a été tirée de façon raisonnée. Les enquêtés ont offert volontairement leur 

inclusion pendant la collecte.  

Ainsi voici la répartition de la taille de l’échantillon par territoires et par sexe des enquêtés    
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TERRITOIRES NETTOYEE Feminin Masculin  Total 

BUKAVU 101 49 150 

GOMA 90 60 150 
KABARE 113 37 150 

KALEHE 83 67 150 

KINSHASA 176 74 250 
MASISI 78 88 166 

WALUNGU 104 46 150 

TOTAL 745 421 1166 

 

Traitement et analyse de données quantitatives 

Les données ont été collectées sur la plateforme ONA, et importer en Excel pour nettoyage. Les analyses 

sont faites à l’aide du logiciel SPSS version 21.0.  

Les analyses statistiques seront essentiellement descriptives, nous avons décrit le nombre des femmes 

présentes au sein des partis politiques, les causes de faible présence des femmes au sein des partis 

politiques ; le rôle et la participation des femmes à la consolidation de la paix au niveau local, provincial 

et national, le niveau de connaissance par les femmes politiques et de la société civile des instruments 

juridique qui encadrent la participation politique des femmes, sur l’exclusion des femmes dans le 

processus de paix ainsi que sur la neutralité du caucus des femmes, la représentativité des femmes dans 

le processus de paix , les influences des actions menées par les femmes et perception des hommes sur 

leurs participations aux décisions concernant la gestion des conflits au sein de communauté.   

2.2.2. Collecte des données secondaires 

Les données secondaires ont été collectées essentiellement à travers la revue des documents stratégiques 

du genre et des études portant sur la participation des femmes dans les processus de construction et 

consolidation de la paix, et dans les instances de prise de décision.  

Les documents clés sont listés ci-dessous (à compléter) :  

 Normes minimales pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre dans les 

situations d’urgence, UNFPA ; 

 Mainstreaming Gender in Conflict Analysis: Issues and recommendations, The World Bank; 

 Conflict analysis handbook, UNSSC, 2015; 

 Manuel de résilience communautaire, PNUD, 2016 ; 

 Etat de lieux de la parité dans la province du Sud Kivu en RDC, International Alert/Observatoire 

de la parité, 2016 ; 
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 Etat de lieux de la parité dans la province du Nord Kivu en RDC, International Alert/Observatoire 

de la parité, 2016 ;  

2.2.3. Analyse des données 

Le résultat de l’enquête qualitative est obtenu en analysant les discours recueillis. Le chercheur principal 

a commencé par répertorier l'ensemble des thèmes abordés par les répondants lors des différents 

entretiens. Puis, l’ensemble des thèmes a été listé avant d’être regroupés par thématique. Le travail s’est 

achevé par l’analyse transversale des thèmes. Cela a permis de dégager des conclusions et de faire des 

préconisations. Chaque thème est associé aux verbatim des répondants.  

L’analyse ne s’est pas limitée à la décortication des verbatim des répondants, une triangulation a été faite 

en comparant les énoncés de différentes catégories des participants et en recourant aux résultats de la 

collecte des données secondaires en vue de fournir une base d’évidences. 

2.2.4. Limites et défis de l’approche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Découvertes et analyses 

3.1. Rôlé joué par les femmes dans les processus de construction et consolidation de la 

paix dans les situations de conflit et post-conflit 

La plupart d’enquêté(e)s reconnaissent que les femmes ont joué, elles aussi, un rôle dans la construction 

et la consolidation de la paix en République Démocratique du Congo (RDC) lors des conflits auxquels le 

pays a été confronté pendant plus de deux décennies.  
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3.1.1. Quelques actions clés 

 Dialogue intercongolais de Sun City 

Depuis son accession à l'indépendance, la République Démocratique du Congo a été confrontée à des 
crises les plus aigues dont l'une des causes fondamentales a été la contestation de la légitimité des 
institutions et des leurs animateurs. Cette contestation s’est amplifiée avec les guerres qui ont déchiré le 
pays à partir de Septembre 1996 et d'Août 1998. La recherche des solutions, pour mettre un terme à la 
nouvelle crise de légitimité et d’instaurer des nouvelles institutions politique, a conduit au Dialogue 
Intercongolais. Ce dialogue a été organisé à Sun City en Afrique du Sud, sous la médiation de l’ancien 
président botswanais Ketumile Masire. A l’issue de cette rencontre entre les Congolais, un Accord Global 
et Inclusif a été signé. Il a été basé sur les objectifs ci-après : la réunification, la pacification, la 
reconstruction du pays ; la restauration de l'intégrité territoriale et le rétablissement de l'autorité de 
l'Etat ; la réconciliation, Nationale ; la formation d'une armée nationale, restructurée et intégrée ; 
l'organisation des élections libres et transparentes à tous les niveaux.2 

Pour la plupart des participant(e)s à l’étude, les femmes ont joué 

un rôle important pour la construction et la consolidation de la 

paix lors de cette rencontre, bien qu’elles n’aient pas 

directement participé aux discussions. Elles ont constitué des 

composantes et mené des plaidoyers avec un cahier des 

charges élaboré sur base des besoins spécifiques des femmes 

dans le processus de consolidation de la paix. Elles ont fait tout 

leur possible pour que leurs idées et propositions passent à 

travers les rencontres, les fora et les réunions auxquels elles 

ont pris part lors de la tenue dudit dialogue.  

 

 Démarche de la paix dans la région des Grands Lacs 

Du 23 au 25 septembre 2004, les femmes congolaises ont pris part, à Kigali, à la réunion des femmes des 

Grands Lacs pour parler de la marginalisation des femmes. Elles y ont surtout insisté sur le fait que les 

femmes sont des actrices de la paix, pas seulement des victimes, et qu’elles sont un facteur de 

stabilisation. Elles ont élaboré une déclaration qui servit de document préparatoire à la Conférence sur la 

paix, la sécurité et le développement dans la Région des Grands Lacs.3 

Un bon nombre d’enquêté(e)s a appuyé le rôle majeur joué par les femmes congolaises dans cette 

démarche en faveur de la paix dans la région des Grands Lacs. En médiatrices entre les forces en conflit, 

elles ont organisé des échanges autour de la situation d’insécurité, tenu des assises avec d’autres femmes 

de la région des Grands Lacs, mettant un accent sur la sécurité aux frontières pour faciliter l’exercice du 

 
2 Colby NGOY, Pacifier, démocratiser et développer la R.D. Congo avec les maîtres du monde, éditions Le Diplomate, Kinshasa, 

2003. 

3 Ibidem 

« On n’oubliera pas combien les femmes 

s’étaient mobilisées pour faire aboutir les 

objectifs du dialogue intercongolais en 

faisant du lobbying à tous les niveaux et 

en jouant un rôle conciliateur en cas de 

blocage.» 

Enquêté N°10 
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commerce frontalier dont les femmes sont les plus grandes usagères et aussi les victimes de toutes sortes 

d’abus.  

 Résolution 1325 

La Résolution 1325 a le mérite de renforcer les instruments juridiques de promotion des droits des 

femmes existant et met l'accent sur l’importance de l’implication de la femme dans la participation, la 

prévention, la gestion et le règlement des conflits. Elle incite les Etats membres des Nations Unies à 

adopter des politiques et programmes sur l’égalité des sexes dans les processus de paix, de sécurité et de 

développement.4 

En 2010, il a été mis sur pied le plan d’action national (PAN) de la résolution, dit de première génération. 

Après 8 ans de mise en œuvre, le gouvernement a jugé opportun d’élaborer le PAN de deuxième 

génération.  

Les participant(e)s à l’étude pensent que les femmes se sont impliquées et continuent de le faire pour la 

mise en œuvre du plan. En dépit des limites relatives aux ressources, les femmes et organisations 

féminines mènent des plaidoyers pour accroître la participation des femmes dans les instances de prise 

de décision et dans les processus de construction de la paix afin de réaliser les objectifs de la Résolution.  

 Médiations et activités populaires 

Selon les enquêté(e)s, les femmes ont organisé des 

rencontres populaires et des conférences, voire toutes 

sortes d’activités susceptibles d’impliquer les différentes 

parties prenantes dans la résolution des conflits en vue de 

construire et consolider la paix.  

A Masisi, par exemple, il y avait un conflit ethnique entre 

les  Hunde et les Hutu de Masisi. Dans ce conflit, les 

femmes étaient les principales victimes et se sentaient 

totalement insécurisées. La situation socio-économique de 

deux communautés, particulièrement des femmes, s’était 

dégradée. Car les femmes de Hunde ne pouvaient plus 

aller vendre ni acheter dans le marché des Tusti, et vice-

versa. Alors, elles ont résolu de se mettre ensemble et initier 

une action en faveur de la paix entre les deux ethnies. Elles ont, tour à tour, rencontré les leaders Hunde 

et ceux Hutu les plaçant face à leurs responsabilités devant la situation de crise qu’ils entretenaient et les 

conséquences sur les autres membres des deux communautés, dont les femmes et les enfants 

principalement. C'est ainsi qu’un compromis de cohabitation pacifique a été établi. Les deux 

communautés ont reyrouvé leurs habitudes d’échanges sociaux et commerciaux.  

Au niveau de la base, les femmes poursuivent les activités de sensibilisation, en ciblant surtout les jeunes 

susceptibles d’être recrutés dans les groupes armés. Essentiellement, en ce qui concerne les conflits, les 

 
4 RDC, Ministère du Genre, Enfant et Famille, Plan d’action national de la mise en œuvre de la Résolution 1325 du 

Conseil de Sécurité des Nations Unies, sur les femmes, la paix et la sécurité IIème génération, 2019-2022. 

« Les femmes ont joué un rôle à deux 

niveaux : d’un côté, elles ont négocié 

avec les belligérants pour demander 

la cessation des combats, des 

exactions et des violences sexuelles 

sur les femmes, et de l’autre, elles 

ont apporté un appui moral et 

matériel aux victimes affectées par 

les conséquences des guerres et des 

conflits.» 

Enquêtée N°3 
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femmes préfèrent appliquer l’adage « Mieux vaut prévenir que guérir ». Selon, les enquêté(e)s, les 

femmes sont dévouées pour les activités bénévoles de sensibilisation de la communauté sur les violences, 

leurs risques et conséquences. 

Les femmes ont intégré les barza communautaires pour éveiller les consciences sur les violences sexuelles 

et basées sur le genre dont les femmes et les enfants sont victimes dans les situations de conflit. Pour les 

enquêté(e)s, même si c’est à fréquence réduite, la présence des femmes dans les barza et leur plaidoirie 

en faveur des droits des femmes et des enfants sont de plus en plus entendus et considérés.  

Pour impliquer le plus grand nombre dans la construction de la paix, les femmes sont sorties de leur 

silence et se sont mises en avant-plan, à travers des conférences de presse, des déclarations et des 

memoranda adressés aux belligérants, aux autorités politiques tant provinciales, nationales, régionales 

qu’internationales pour les inciter à prendre des mesures de cessation des guerres et des conflits, surtout 

à l’Est de la RDC. Pour ce faire, les femmes sont allées jusqu’au siège des Nations Unies. Elles se sont 

également impliquées dans la demande du retour des réfugiés rwandais qui étaient à la base des guerres, 

massacres, viols et violences sexuelles commises à l’égard des femmes congolaises. Les femmes ont 

procédé à des collectes des vivres et non-vivres pour soutenir les troupes des FARDC qui se trouvaient au 

front, ont rapporté les enquêté(e)s.  

En vue de renforcer leurs actions de construction et de consolidation de la paix, les femmes ont compris 

l’importance de travailler en synergie. Elles se sont organisées dans des plateformes, réseaux et 

mouvements des femmes pour réaliser des plaidoyers de plus grande envergure en ce qui concerne 

l’implication de la femme dans les instances de prise de décision, à tous les niveaux, y compris dans les 

processus de construction et consolidation de la paix. Elles ont, par exemple, coalisé pour dénoncer les 

méfaits de la guerre, dénoncer l'agression contre la RD Congo par les pays voisins, le pillage systématique 

des ressources naturelles et minières du pays. Elles ont soutenu les actions politiques visant la cessation 

des hostilités comme le dialogue entre les forces politiques et sociales du pays. Les femmes ont également 

saisi des opportunités offertes par des grandes dates (8 mars et autres) et événements marquants 

internationaux de promotion des droits humains pour revendiquer leurs droits.  

Pendant que la majorité d’enquêté(e)s a relevé de façon positive le rôle joué par les femmes dans les 

processus de construction et consolidation de la paix, certain(e)s d’entre eux ont souligné les limites et 

contraintes qui pèsent sur les femmes dans ce domaine. Bien que minoritaires, ces enquêté(e)s pensent 

que jusque-là, les femmes n’ont pas encore joué un rôle spécifique dans les processus de construction de 

la paix. Pour eux et elles, les actions des femmes demeurent dans les coulisses parce qu’elles sont 

absentes des tables de négociation comme actrices principales. Pourtant, dans les conflits, les femmes et 

les enfants sont des personnes qui sont les plus affectées. Et, toujours selon ces enquêté(e)s, il y a plus de 

femmes formées en résolution pacifique des conflits que d’hommes, mais elles ne sont pas associées aux 

négociations à juste titre. Ils pensent aussi que les politiques constituent une entrave aux actions des 

femmes civiles parce qu’elles prioritisent les intérêts de leurs partis politiques au sein desquels elles 

occupent rarement des postes de prise de décision.  

Toutefois, aussi faible qu’ait été la représentativité des femmes dans les processus de construction et de 

consolidation de la paix, il faut reconnaître les efforts qu’elles ont fournis. Elles s’impliquent, se 

mobilisent, plaident en faveur du respect des textes légaux nationaux et internationaux. Chaque pas 

effectué compte et entraîne une avancée certaine. Le travail des femmes dans la culture de la paix devrait 
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être reconnu et valorisé de tous. Il reste encore beaucoup à faire pour une participation égale des femmes 

et des hommes dans les processus de construction et de consolidation de la paix, certes, mais ne pas 

capitaliser les étapes franchies serait anéantir l’acharnement, la volonté et la motivation investis par des 

femmes et des hommes engagés à l’amélioration de l’égalité de genre.  

La figure ci-dessous met en évidence la faible représentativité des femmes dans les processus de paix, du 

point de vue des participant(e)s à l’étude. 

 

 
Figure 1 :  La représentativité des femmes dans le processus de paix 

35,1% d’enquêté(e)s affirment que les femmes sont peu représentées numériquement dans la politique 

mais jouent un rôle très important dans les négociations de paix. Seulement 12,7% affirment que celles 

présentes à des conférences sur la paix ont un espace de parole pour faire passer leurs messages et 

présenter leur cahier des charges au cours des débats.  5,3% sont totalement d’accord que le processus 

de la paix en RDC a impliqué de nombreuses forces sociales et acteurs de la société civile. Parmi eux, les 

mouvements féminins et organisations de défense des droits des femmes. 20,7% soutiennent l’hypothèse 

que les femmes jouent un rôle très important dans le processus de construction et de la consolidation de 

la paix pendant les guerres et conflits. Le problème demeure la faible présence des femmes aux tables de 

négociation.  
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En effet, les résultats ci-haut montrent que les femmes, désormais, jouent un important rôle dans les 

processus de construction et de consolidation de la paix. Même avec des petites avancées, elles arrivent 

à faire progresser les processus en dépit de leur présence qui demeure faible dans les instances de prise 

de décision. Alors que les femmes participent activement dans les processus de paix et sont de plus en 

plus représentées dans ces processus, on ne peut pas en dire autant des directions des partis politiques. 

Le tableau ci-bas donne pour 8,9% seulement des femmes qui font partie des directions des partis 

politiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau II : Représentation des femmes par parti politique et selon la parité homme-femme 
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3.1.2. Eléments de la motivation des femmes 

Les crimes, abus, violences (sexuelles, physiques et émotionnelles) et autres types d’exactions, dont les 

femmes et les enfants ont été et continuent d’être victimes dans les situations de conflit et de post-conflit, 

Territoires 

Noms du 

parti 

politique  

Femmes Hommes 
Ratio 

femme/homme 

% des 

femmes 

membres  

Ratio 

femme/homme 

dans la 

directions 

locales des 

partis 

% des femmes 

présentes au sein des 

directions locales des 

partis  

BUKAVU 

AFDC 2 0 0 0 0 0 

MLC 1 1 1 100 0 0 

MSR 1 0 0 0 0 0 

PALU 2 1 0.5 100 0 0 

PPRD 3 0 0 0 0 0 

UDPS 0 1 1 100 0 0 

UNC 1 2 2 50 0,5 0 

TOTAL 10 5 0.5 80 0.2 18 

GOMA 

BUREC 5 0 0 0 0 0 

ECIDE 1 0 0 0 0 0 

PALU  1 0 0 0 0 0 

PPRD 5 0 0 0 0 0 

UDPS 1 1 1 100 0 0 

UNC 5 7 1.4 76 0.34 24 

TOTAL 18 8 0.44 82 0.16 8 

KALEHE 

AFDC 4 1 0.25 100 0 0 

MLC 1 1 1 100 0 0 

MSR 1 1 1 100 0 0 

PALU 2 1 0.5 100 0 0 

PPRD 4 4 1 75 0.33 5 

UNC 1 2 2 100 0 0 

TOTAL 13 10 0.76 95 0.26 5 

KINSHASA 

ABAKO 2 0 0 0 0 0 

ECIDE 3 1 0.33 100 0 0 

MLC 4 2 0.5 100 0 0 

PALU 9 0 0 0 0 0 

PPRD 12 2 0.16 100 0 0 

UDPS 11 11 1 65 0.55 35 

UNADEF 1 0 0 0 0 0 

UNC 7 7 1 100 0 0 

TOTAL  49 23 0.46 65 0,71 35 

MASISI 

UNC 1 4 4 100 0 0 

PPRD 0 1 1 100 0 0 

UDPS 1 2 2 100 0 0 

MLC 1 3 3 0.66 1,4 33 

TOTAL 3 10 3.33 55 2.12 25 

WALUNGU 

AFDC 1 0 0 0 0 0 

MSR 0 1 1 100 0 0 

PALU 0 1 1 100 0 0 

PPRD 1 2 2 100 0 0 

UNC 3 7 2.33 86 0.46 14 

TOTAL 5 11 2.2 77 0.55 13 

TOTAL GLOBAL 98 67 0.68 75.6 0.658 _8,9% 
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ont constitué la principale motivation des femmes à s’engager dans la lutte contre toutes les formes de 

discrimination à leur égard.    

Tableau III : Evénements traumatisants dus au conflit5 

La littérature démontre que, dans les 

situations de conflit, les femmes sont plus 

vulnérables que les hommes.  

Il est vrai que tant les femmes que les 

hommes sont victimes des violences sexuelles 

en temps de conflit, qu’ils sont tous 

susceptibles de conserver des traumatismes, 

mais dans la majorité des cas, ce sont les 

femmes qui sont les plus touchées par les 

événements traumatiques.  

 

 

 

L’insécurité croissante, les conditions de vie des plus en plus précaires à cause des affres des guerres et 

conflits armés, la détérioration du tissu social, …, n’ont pas pu laisser les femmes indifférentes. Elles ont 

résolu de prendre les choses en main à travers leur implication dans les processus de construction de la 

paix. En vue d’améliorer le climat social, de redresser le secteur économique, de restaurer les familles, …, 

elles ont jugé opportun que leurs besoins sexospécifiques soient pris en compte dans les négociations de 

paix. Et, en prenant appui sur les textes légaux nationaux, régionaux et internationaux de promotion de 

l’égalité de genre, elles se sont engagées à renverser les tendances inégalitaires et les exclusions dont 

elles étaient tout autant victimes, cela étant également une violation des droits fondamentaux des 

femmes.  

Les femmes sont devenues soucieuses de leur contribution dans le développement des nations. Au-delà 

des barrières culturelles répartissant inéquitablement, entre les femmes et les hommes, les rôles et 

responsabilités, les guerres et conflits sont des facteurs aggravant du clivage homme-femme. Sans la paix, 

la sécurité et la pleine participation des femmes dans les instances de prise de décision, le développement 

n’apparaît que comme un idéal quasi inatteignable. Et, les situations de crise sont réputées constituer des 

éléments de recul pour les progrès réalisés dans différents domaines, particulièrement dans celui de 

l’égalité de genre. Soutenues par les hommes qui ont compris l’importance de travailler main dans la main 

pour un développement durable, ils ont ensemble été motivés à défendre les intérêts des femmes et des 

enfants en vue d’une société où chacun peut librement jouir de ses droits. Ce n’est que sous cette 

condition qu’il est possible d’envisager un partage égal de pouvoir dans la construction de la paix et dans 

le développement durable. 

 

 
5 IMAGES - Résultats préliminaires, p. 5. 
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De façon plus simplifiée, la recherche de la paix est le pivot central des actions des femmes.  

 

Elles se sont lassées des guerres à répétition qui ont désagrégé des familles entières. Dans le contexte de 

la RDC, la famille est la cellule de base de la communauté. Les familles déstabilisées ne peuvent donner 

que des communautés tout aussi instables. Nombre d’hommes ont perdu la vie, des femmes devenues 

cheffes de ménage de façon brutale, les orphelins et enfants non-accompagnés en surnombre, 

constituent les images typiques des sociétés déstabilisées. Or, les femmes souhaitent bâtir des familles 

où les foyers seront des havres de paix. Et, c’est là à la base que les informations précises sur les questions 

relatives à l’égalité de genre peuvent être données aux filles comme aux garçons, en vue d’inculquer une 

nouvelle considération de l’autre sexe et insuffler une nouvelle mentalité (répartition égale des tâches 

entre filles et garçons).  

3.1.3. Stratégies utilisées 

Les enquêté(e)s ont dressé une liste, non exhaustive, des stratégies utilisées par les femmes dans le cadre 

de l’amélioration de la participation des femmes dans les processus de construction de la paix. 

 Au niveau des décideurs 

- Des lobbyings, 

- Des plaidoyers, 

- Des sit-in, 

- Des marches, 

- Des dénonciations, 

- Des déclarations de presse, 

- Des formations, 

- Des sensibilisations, 

- Des memoranda, 

- Des rencontres d’échange avec les autorités 

- Des médiations, 

- Des pétitions,  

- Des rapports d’évaluation à présenter au niveau national, régional et international, 

- Des dialogues entre les leaders des parties prenantes en conflit. 

 

 Au niveau de la communauté 

- Des sensibilisations, 

- De la communication pour le changement de comportement, 

- Des productions médiatiques (affiche, pancarte, banderole, etc.), 

- Des conférences, 

- Des médiations, 

- Développement des synergies, 

- La vulgarisation des lois sur les droits de la femme, 

- Des barza, 

- Des séances de mobilisation communautaire, 
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- Des mouvements des femmes, 

- Des émissions radio. 

3.2. Mécanismes et cadres de construction de la paix dans lesquels les femmes ont joué 

un rôle au sein des communautés 

3.2.1. Mécanismes et cadres de construction de la paix dans lesquels les femmes ont été 

actives 

Les mécanismes et cadres de construction de la paix présentés dans cette section sont ceux que les 

participant(e)s à l’étude connaissent et/ou dont ils et elles ont été en mesure d’identifier lors des 

entrevues. Il s’agit : 

 Des mécanismes et cadre locaux  

A la suite des guerres et conflits qu’a connu la RDC, la recherche des solutions de pacification a conduit à 

la mise en place des cadres de construction et de consolidation de la paix à la base.  

Parmi eux, les enquêté(e)s ont cité : 

- Les paillotes de paix qui sont des cadres locaux pour la résolution pacifique des conflits 

communautaires et interethniques ; 

- Les comités locaux de paix : structures mises en place par les ONG et initiatives locales au sein 

des communautés pour la gestion pacifique des conflits ; 

- Les groupes de dialogue : des mécanismes très actifs au sein des communautés où les femmes 

échangent des sujets divers dont la paix. Dans les groupes de dialogue, des rencontres 

s’organisent entre jeunes, entre femmes, entre femmes et hommes, ainsi qu’entre femmes et 

autorités locales. Ils débattent en vue de concocter des solutions adéquates et appropriées 

contextualisées au regard de la thématique de la paix, parmi tant d’autres ; 

- Les comités locaux 1325, au sein desquels les femmes ont la possibilité d’échanger sur les droits 

des femmes et leur participation politique des femmes. 

- Le conseil élargi de sécurité : depuis quelques années, après des plaidoyers, les femmes ont 

intégré le conseil élargi de sécurité au niveau local. Dans ces conseils, font passer des messages 

de paix, dénoncent les déviations et atrocités dont elles sont victimes de la part des groupes armés 

ou d'autres troupes rebelles. Pour les enquêté(e)s, les propositions des femmes ont un impact 

positif dans les conseils élargis de sécurité où elles prennent part. Elles saisissent l’opportunité de 

ces rencontres pour appeler les autorités locales à agir en vue de la cessation des violences.  

 

 

 Des mécanismes et cadres nationaux 

- Sauti ya wamama wakongomani : un cadre créé par les femmes pour élever leur voix au nom de 

la paix ;  
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- Le Mouvement Rien Sans Les Femmes (MRSLF) : une synergie d’organisations de la société civile 

et des personnes physiques qui défendent les droits des femmes et des filles en RDC. Ce 

mouvement influe pour que les femmes soient représentées de manière égale dans les 

institutions de prise des décisions, conformément aux engagements du pays en rapport avec le 

genre et les droits des femmes et filles.6 

- La maison de la femme (celle du Nord Kivu, par exemple) se veut un cadre de formations et 

d’informations pour les femmes de la région des Grands Lacs. C’est une structure d’appui aux 

associations féminines et un espace de libre expression pour les femmes. Plusieurs activités d’y 

déroulent, notamment les plaidoyers sur les droits humains et la cohabitation pacifique.7 Les 

enquêté(e)s ont pensent qu’il est important que les femmes jouissent des espaces où elles 

peuvent librement exprimer leurs idées sur des sujets de vie, particulièrement ceux pour lesquels 

elles subissent des préjudices tels que les violences basées sur le genre, leur exclusion des 

instances de prise de décision à tous les niveaux, les différentes formes de discrimination, les 

conséquences des guerres et conflits, etc. Et, pour eux et elles, la maison de la femme s’avère le 

cadre indiqué.  

Plusieurs mécanismes de construction de la paix ont été épinglés par les participant(e)s à l’étude, 

notamment : 

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

parité 

- Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant 

code de la famille 

- La Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences basées sur le Genre (SNVBG) de 2009 et son 

plan d’action 

- La Constitution de la RDC (en son article 14) du 18 février 20068 

- La loi portant sur les violences sexuelles et basées sur le genre de 2009. 

 Des mécanismes et cadres régionaux  

- COCAFEM/GL : La vision de la Concertation des Collectifs des Associations Féminines de la région 

des Grands Lacs (COCAFEM/ GL) est « d’œuvrer pour la construction d’une région des Grands lacs 

paisible où chaque citoyen, homme, femme et enfant jouit pleinement de tous ses droits », et sa 

mission est de « contribuer à la promotion de la culture de la paix, de la tolérance, de la non-

violence, de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que de l’amélioration des conditions 

de vie de la femme de la région des Grands lacs ». Elle est composée de 11 collectifs provenant 

 
6 Charte du Mouvement Rien Sans Les Femmes, 2019. 

7 https://www.cd.undp.org › ourwork › womenempowerment › successstories, consulté le 05/12/ 

8 Modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la 

République Démocratique du Congo du 18 février 2006. 
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du Burundi (3), de la RD Congo (5) et du Rwanda (3).9 Bien que les enquêté(e)s aient identifié 

COCAFEM comme cadre régional de construction de la paix, très peu étaient en mesure de faire 

preuve des connaissances suffisantes en ce qui le concerne. Néanmoins, ils et elles ont reconnu 

que les femmes sont très actives dans la COCAFEM/GL en vue de la construction et de la 

consolidation de la paix. 

- CIRGL : La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) est apparue au début 

des années 2000 en réponse aux conflits qui sévissaient dans l'est de la République Démocratique 

du Congo (RDC). Elle réunit des États appartenant à plusieurs communautés régionales, et 

notamment à la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), la Communauté 

de l'Afrique de l'Est (CAE) et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Elle 

vise à offrir un mécanisme de dialogue afin de résoudre les conflits régionaux dans la zone des 

Grands Lacs. Pour occuper une place plus importante à l’échelon régional, elle a élargi son agenda 

à diverses problématiques liées aux conflits régionaux afin de s'attaquer à leurs causes profondes. 

Elle compte actuellement 12 États membres et 7 membres dits « cooptés ». Malgré 

l’élargissement de son mandat, la CIRGL se concentre sur les enjeux de paix et de sécurité dans 

l'est de la RDC. Son engagement visant le mouvement rebelle M23 présent dans l’est de la RDC, 

lors de la crise de 2012-2013 sous la présidence ougandaise, en a fait la démonstration. Force est 

de constater que la coopération s’est centrée sur le conflit dans l'est de la RDC et guère au-delà. 

Incapable de contribuer efficacement à la prévention des conflits en République centrafricaine, 

au Soudan du Sud et au Burundi, la CIRGL déçoit comme prétendante à un rôle régional. Les élites 

politiques des pays membres veulent apparemment protéger le statu quo et résister aux 

ingérences des organisations régionales, suivant le principe du strict respect de leur 

souveraineté.10  

Outre les deux cadres régionaux ci-dessus cités, les enquêté(e)s ont fait mention des dispositifs tels que 

le traité de Kampala et l’accord-cadre d’Addis Abeba.  

 Des mécanismes et cadres internationaux 

Sur le plan international, les enquêté(e)s ont plus fait référence à un seul mécanisme/dispositif 

international, à savoir, la Résolution 1325 des Nations Unies. Pour eux, les femmes sont très impliquées 

dans la mise en œuvre du plan de la Résolution à tous les niveaux. Les femmes y sont représentées à 

suffisance.  

Au regard des mécanismes et cadres répertoriés par les enquêté(e)s, on a l’impression que ceux-ci 

n’avaient ciblé que les dispositifs à tendance féminine et dans lesquelles les femmes se retrouvent un 

grand nombre. Ce qui paraît, par ailleurs, comme un stéréotype collé aux femmes. L’amélioration de la 

participation égalitaire vise une représentation égale des femmes et des hommes dans les instances de 

 
9https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ceci_tdr_c

onsultant_appui_a_la_cocafem-gl.pdf 

10 https://ecdpm.org/wp-content/uploads/FR-Summary-29ICGLR.pdf 
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prise de décision, dans toutes les institutions, quel que soit leur caractère. Si l’on veut des avancées dans 

le domaine de l’égalité de genre, la solution ne devrait pas consister en l’isolement des femmes. Les 

femmes devraient être présentes dans toutes les institutions sans aucune distinction. 

L’analyse de ce point précis des cadres et mécanismes de construction de la paix, dans lesquels les femmes 

avaient eu à jouer un rôle, aurait été plus enrichie si les données collectées avaient fourni des informations 

détaillées sur le degré d’implication des femmes (sur base des exemples concrets) afin de ressortir la façon 

dont les femmes y ont été actives. Il aurait été dès lors possible d’établir une cartographie des actions des 

femmes dans les différents dispositifs locaux, nationaux, régionaux et internationaux. Car, l’objectif de la 

question ne consistait pas en l’établissement d’une liste, mais bien en une collecte d’informations pouvant 

éclairer les points de vue. 

3.2.2. Effets de leur implication 

Du point de vue des enquêté(e)s, les femmes ont pris part à bien des rencontres de négociation autour 

de la paix. Cependant, si leur implication débouche sur des impacts positifs, les enquête(e)s pensent qu’il 

y en a également des limites. 

  Tableau IV : les impacts positifs de l’implication des femmes dans les processus de 

construction de la paix et les limites 

Impacts positifs Limites 

- - Le combat de la femme a conduit à l’accord-

cadre d’Addis Abeba 

- Les opinions nationale et internationale ont 

été informées des atrocités des guerres dont 

les femmes et les enfants sont victimes  

- Les femmes se sont révélées actrices de la 

paix  

- Elles ont montré que leur exclusion était un 

préjudice pour la communauté dans le cadre 

de la construction de la paix 

- Prise en compte des besoins sexospécifiques 

des femmes dans les résolutions et 

conventions internationales et dans certaines 

lois nationales  

-Prise en charge des femmes victimes des 

violences sexuelles et basées sur le genre  

-Le monde entier a pris conscience de la façon 

dont les conflits affectent différemment les 

femmes et les hommes  

- La voix des femmes est entendue 

- Timide nomination des femmes dans 

certains postes de responsabilité 

-Manque de coordination des actions 

-Les femmes trahissent d’autres femmes par 

ignorance 

-Des actions limitées par les mandats des 

bailleurs 

- Difficulté de pérennisation des actions sur le 

terrain faute des moyens financiers  

- Les résultats des actions des femmes ne sont 

pas suffisamment documentés, ni disséminés 

- Faible suivi des actions des plaidoyers  

- Faiblesse dans l’organisation des rencontres 

d’évaluations en vue de la réorientation des 

actions 

- Absence de budget sensible au genre 

- Les représailles, menaces, intimidations et 

brutalités auxquelles les femmes sont 

confrontées 

- Nombre des femmes élues encore faible 

 

- Faible participation des femmes aux 

instances décisionnelles  
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- Echanges entre les femmes et les autres 

membres de la communauté 

- Dévouement des femmes pour la cause des 

autres femmes  

- Dénonciation des cas de Violences Basées sur 

le Genre 

- La constitution des synergies et plateformes 

pour la paix 

- Promotion de l’unité des femmes 

-l’implication des femmes représentantes des 

différents groupes ethniques dans des actions 

de plaidoyer et de lobbying 

- Les femmes elles même ont pris conscience 

de leur pouvoir et leur capacité 

 

3.2.3. Obstacles et défis auxquels elles ont été confrontées 

Les femmes font face à plusieurs défis ou obstacles sur différents plans dont les suivants relevés dans le 

cadre de cette étude : 

 Culturel 

En RDC, les relations entre les femmes et les hommes sont marquées par les inégalités de genres. Depuis 

des générations, les rôles et responsabilités sont attribués aux femmes et aux hommes, aux filles et aux 

garçons, sur la base de leur appartenance à l’un ou l’autre sexe. Ces inégalités de genre, créant un clivage 

entre les deux sexes, renforce une relation de pouvoir à deux pôles, l’un dominant et l’autre dominé. Cela 

a occasionné et encouragé multiples formes de violences à l’encontre des femmes et des filles.  

Malheureusement, ces normes s’inscrivent dans un système socioculturel patriarcal qui est défini comme 

« une forme d’organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l’autorité par les hommes »11. 

Toutefois, les réalités de la vie place les uns et les autres devant des enjeux de taille. Depuis les multiples 

guerres traversées par la province et les conditions de vie de plus en plus précaires, il y a comme un clash 

entre les normes traditionnelles attribuées selon le sexe et une nouvelle dynamique avec les femmes en 

tête de file. En effet, les femmes ont pris le devant pour la survie de leurs familles. Ce sont elles qui 

nourrissent leurs familles, mais n’arrivent pas toujours à jouir d’un contrôle autonome des ressources. 

Cette nouvelle dynamique ne peut tout simplement pas être ignorée. 

Mais, le poids de la culture affecte les femmes, non seulement vis-à-vis des hommes, mais également 

entre elles. La majorité des femmes n’ont pas une haute opinion des autres femmes. Les enquêté(e)s 

 
11 Pierre Bonte, Michel Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Presses universitaires de France, 

1991, p. 455. 
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pensent que ce manque d’estime à l’endroit des autres femmes est à la base de la faible élection des 

femmes dans les parlements, national et provinciaux. 

Les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes limitent l’accès des femmes aux partis politiques, 

voire leur positionnement dans les instances de prise de décision de ces partis.  

Tableau V : Représentation des femmes au sein des partis politiques parmi les interviewé(e)s 

Territoires 
      

Femmes 
Hommes  Ratio femme/homme 

% des femmes 

membres  

% des femmes 

présentes au sein des 

directions locales des 

partis  

BUKAVU 10 5 50F/100H 80 20 

GOMA 18 8 44F/100H 82 18 

KALEHE 13 10 76F/100H 95 5 

KINSHASA 49 23 46F/100H 65 8 

MASISI 3 10 300F/100H 55 25 

WALUNGU 5 11 200F/100H 77 13 

TOTAL GLOBAL 98 67 68F/100H 75.6 8,9% 

 

D’après ces résultats, nous observons une sous-représentation des femmes dans les partis politiques. 

75,6% des femmes faisant parti des partis politiques sont des simples membres et seules 8,9% y occupent 

des postes des directions. Cette information se reflète également le fait que les hommes dominent au 

niveau des instances dirigeantes. Leur positionnement dans les postes stratégiques des partis politiques 

constitue leur gage à accéder dans les instances décisionnelles du pays.  

 Sécuritaire 

De façon générale, les défenseurs des droits humains ne sont pas protégés. La situation est plus difficile 

lorsque ces défenseurs sont des femmes. Ces dernières étant les plus vulnérables dans toutes les 

situations de crise et/ou de conflit. 

Le tableau VI ci-dessous montre à quel point les femmes sont les plus touchées dans les situations de 

conflit. Pour les enquêté(e)s, la situation d’insécurité persistante constitue un obstacle et une limitation 

importante des actions des femmes dans les processus de construction de la paix parce que cela les 

expose aux menaces et représailles. Dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui dénoncent les abus 

dont d’autres femmes sont victimes et, même en vue de la cessation des conflits. Elles se retrouvent plus 

inquiétées que les hommes, surtout dans les contrées où persistent les groupes armés. 

 

 

 

Tableau VI : Evénements traumatisants dus au conflit12 

 
12 IMAGES - Résultats préliminaires, p. 5. 
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 Accès à l’information 

La différence du niveau d’instruction entre les femmes et les hommes porte un préjudice sur l’accès des 

femmes à l’information. Elles ont des connaissances plus limitées sur les mécanismes/dispositifs et cadres 

de construction de la paix que les hommes. Il en est de même des instruments légaux de promotion des 

droits des femmes. Les enquêté(e)s fustigent la proportion la plus élevée d’analphabètes parmi les 

femmes qui, bien qu’étant dans l’ère du numérique, ne saurait améliorer son accès à l’information faute 

des capacités de lecture et d’utilisation du numérique à cette fin.  

Les soins à la famille qui ne permettent pas aux femmes de disposer de suffisamment de temps pour 

suivre la radio, participer à des activités d’information et des discussions au niveau communautaire. Le 

combat de longue haleine mené en leur faveur a abouti à leur intégration dans les conseils locaux de 

sécurité élargis, mais pas dans ceux restreints où sont discuté les questions sensibles de sécurité et les 

décisions prises en matière de paix et de sécurité. Leur absence ou très faible représentativité dans ce 

genre de rencontres obstrue également l’accès des femmes aux informations relatives à la paix et à la 

sécurité. 

Pourtant l’importance de la présence des femmes dans toutes les instances où se prennent les décisions 

importantes pour les communautés, y compris en matière de paix et de sécurité, n’est plus à démontrer. 

Leurs besoins spécifiques ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où elles sont présentes et 

ont la capacité de s’exprimer librement et proposer des solutions qui leur semblent adéquates.  

 Economique 

Le pouvoir économique de la femme est un facteur à prendre en compte quand il s’agit des questions 

d’amélioration de leur participation dans les cadres de construction de la paix. En effet, lorsque la priorité 

des femmes se tourne vers les besoins basiques de survie, pour elles et leurs familles, elles auront 

tendance à reléguer leurs besoins de sécurité et de paix en seconde position, pensent certain(e)s 

enquêté(e)s. Et, pourtant, aucun repas ne saurait combler le manque de paix. Des femmes autonomes 

financièrement sont plus fortes et peuvent élever plus haut leur voix.   
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 Politique  

L’Etat congolais accompagne faiblement les actions des femmes. En dépit des instruments légaux 

nationaux de promotion de l’égalité de genre et ceux internationaux ratifiés par la RDC, l’Etat n’assure 

une application efficace de ces textes des lois. Des efforts sont consentis, mais pas suffisamment de façon 

à booster cette égalité de genre dans toutes les sphères de la société, et particulièrement en ce qui 

concerne une participation égale dans les processus de construction et consolidation de la paix. 

La loi électorale, qui devait favoriser et/ou améliorer l’accès des femmes dans les instances de prise de 

décision, pose problème en ne contraignant pas les partis politiques à la fourniture des listes présentant 

à part égale les femmes et les hommes.  

Le système judiciaire ne garantit pas l’exécution des jugements, ni encore moins des réparations en faveur 

des victimes. Les femmes et filles, conscientes des limites du système judiciaire, finissent par trouver plus 

judicieux les règlements à l’amiable. Menacées, victimes des représailles lors des dénonciations, les 

femmes et filles sont limitées dans les actions de lutte contre les violences dont elles sont victimes, se 

sentant incapables de se battre pour leurs droits.  

Pour couronner le tout, dans les instances prise de décision (telles que le gouvernement, le parlement et 

le sénat), les femmes sont sous-représentées. Et, donc leur voix ne peut être entendue de manière à 

prendre en compte les besoins sexospécifiques des femmes dans tous les domaines de la vie, 

singulièrement dans la construction et la consolidation de la paix. Et, les quelques femmes qui accèdent 

aux postes de responsabilité ne sont pas assez encadrées. D’où, elles finissent par ne plus constituer des 

opportunités pour que la situation de la femme s’améliore.  

Au regard du contexte congolais, il faut vraiment que l’exclusion des femmes des partis politiques et les 

lois promouvant l’égalité, telle que la loi sur la parité, devraient, le premier cesser et le second être promu 

pour le pouvoir public. 

3.2.4. Opportunités favorisant les actions des femmes dans les mécanismes/cadres de 

construction de la paix 

Comme opportunités, il y a : 

- La prise de conscience des femmes du rôle qu’elles peuvent jouer dans la construction de la paix. 

De plus en plus, elles prennent conscience qu’elles ne sont pas que victimes dans les situations 

de conflit, mais qu’elles peuvent également être des actrices efficaces dans la pacification des 

zones à conflit. 

- Certains acteurs communautaires tels que les hommes, les leaders, les autorités locales qui 

s’engagent activement à protéger la femme et la fille, à défendre leurs droits et à  promouvoir 

l’égalité de genre à tous les niveaux de manière à accroître la participation des femmes dans les 

instances de prise de décision.  

- Les femmes sont encouragées, d’une façon ou d’une autre, à participer dans toutes les initiatives 

de recherche de la paix. Au niveau local, en particulier, les différentes activités, réalisées par les 

ONG locales et autres structures à la base, exigent l’implication des femmes.  



27 

 

- L’existence des textes légaux, tant nationaux, régionaux qu’internationaux, qui promeuvent les 

droits des femmes et l’égalité de genre. 

- Les différents cadres créés par les femmes, les synergies mises en place, et les coalitions de toutes 

formes facilitent la prise en compte de leurs besoins sexospécifiques en matière de participation 

dans les processus de construction de la paix et dans les instances de prise de décision. C’est le 

cas de Sauti ya mama wa kongomani,  du Mouvement Rien Sans Les Femmes, … 

- L’implication des partenaires techniques et financiers, des bailleurs des fonds, des partenaires bi 

et multilatéraux dans l’amélioration de la participation des femmes dans toutes les instances de 

prise de décision. 

- La présence des radios locales qui acceptent de faire passer les messages de sensibilisation à 

l’intention des communautés.  

- L’existence des structures et mécanismes locaux de paix, les pools Action Genre et Election (PAG). 

- La cessation des hostilités. 

- La passation pacifique du pouvoir entre le sénateur Kabila Kabange et le président Etienne 

Tshisekedi, et l’engagement tant de la RDC que du nouveau régime à promouvoir l’égalité de 

genre. 

- La commémoration des dates mémorables (à l’exemple du le 8 mars) permettent aux femmes de 

se rapprocher les unes des autres par l’organisation des différentes activités, réfléchir sur les 

stratégies en vue de la construction et de la consolidation de la paix.  

- L’intégration des femmes dans les paillotes de paix à la base. 

- La Résolution 1325 et ses plans d’action et l’accord-cadre d’Addis Abeba et bien d’autres.  

- La présence d’une femme à la tête de l’Assemblé Nationale. 

- La collaboration étroite entre les organisations féminines et les autorités locales.  

3.3. Position occupée par les femmes dans les différents cadres de concertation 

Les participant(e)s à l’enquête ont décrié, pour la plupart, le fait que la femme n’est bein positionné dans 

les cadres de concertation et de construction de la paix. Selon eux, les femmes sont à peine visibles, 

n’accédant pas aux instances de prise de décision. Les femmes sont plus présentes lorsqu'il s'agit des 

initiatives prises par les organisations féminines. Mais, lorsque ce sont les hommes qui organisent, les 

femmes ne sont associées qu’à la fin. Généralement, peut-être de par leur positionnement, ce sont 

souvent les hommes qui prennent le devant de la scène dans les cadres de concertation. 

Les femmes, bien qu’actives, n’arrivent pas encore à s’imposer dans les instances de prise de décision 

dans les différents cadres de concertation en vue des négociations sur la paix.  

Le positionnement stratégique des femmes dans les instances de construction de la paix demeure un 

grand combat. C’est pourquoi leur participation reste faible dans les différents cadres de négociation. 

Toutefois, le contexte évoluera, car les femmes sont déterminées à changer les normes sociales en 

multipliant les activités de plaidoyer et de lobbying pour leur cause. Du coup, même si les femmes doivent 

encore fournir beaucoup d'efforts pour espérer occuper des positions stratégiques dans les instances de 

prise de decision au sein des cadres concertation sur la paix, le futur semble prometteur.  

Cette amélioration ne sera possible aussi que dans la mesure où les femmes arriveront à se positionner 

dans les instances de prise de décision dans la gestion publique du pays. En effet, n’étant pas à la tête de 
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la police, de l’armée, de l’ANR, …, la femme ne pourra participer, par exemple au conseil restreint de 

sécurité.  

 Pourtant les femmes savent s’impliquer dans les cadres de négociation. Pour celles qui ont pu participer 

et prendre la parole dans des rencontres de haute importance sur la paix, elles ont apporté leurs 

contributions en termes d’idées, de définition des stratégies et des méthodes qui ont été adoptées et 

suivies et qui, au finish, ont donné des résultats plus que favorables. 

Elles ont appris à se liguer dans les associations féminines, les dynamiques des femmes comme «la 

dynamique 50% de femmes ou rien », le mouvement RSLF. Les actions menées dans les mouvements des 

femmes sont généralement réalisées et donnent des résultats positifs.  

3.4. Actions menées par les femmes ayant influencé les décisions politiques 

Les participants à l’étude ont épinglé quelques actions des femmes qui ont influencé les décisions 

politiques.  

Les femmes ont mené un combat concernant l’appropriation de la Résolution 1325 et cela a abouti à 

l’élaboration du Plan d’Action National de la Résolution 1325 des Nations Unies. 

Lors de la crise du Kasai, les femmes ont pris des initiatives pour s'impliquer dans la recherche de  la paix, 

elles ont été accompagnées par certaines églises et des leaders communautaires pour que cessent les 

massacres et tueries au Kasai 

Actuellement, il y a des actions qui sont menées par les femmes pour réclamer la tenue des élections 

locales. Une pétition est en train d’être signée à cette fin. Il faut attendre pour voir de quelle manière 

cette révendication influencera ou non les autorités.  

A Sun city, les femmes ont poussé les hommes à trouver un compromis. Elles ont bloqué les hommes et 

demandé la signature de l'accord à Sun City car le pays était déséquilibré. 

Dans leurs différentes actions, les regroupements des femmes ont aussi agi par des marches de 

protestation, les sit in et les marches pacifique pour réclamer la paix lorsqu'il y avait des tueries et 

massacres dans l'est du pays et au Kasai. 

Il y a eu des mouvements des femmes qui ont rencontré les parlementaires pour les pousser à voter pour 

l'article 14 de la constitution. La parité n'a pas été un cadeau, car c'est le fruit d'un travail acharné des 

femmes. 

Lors des accords de Goma les femmes de la société civile sont parties avec un cahier de charge contenant 

des propositions concrètes sur la question de la paix. De même pour les accords d’Addis Abeba où un 

groupe des femmes du Congo a pris part. 

Figure 2 : Influences des actions menées par les femmes et perception des hommes sur leurs 

participations aux décisions concernant la gestion des conflits au sein de communauté 



29 

 

 

Nous observons que seuls 8,3% des enquêtés affirment que les actions menées par les femmes sont 

susceptibles d’influencer les décisions des autorités politiques dans le cadre de la construction et de la 

consolidation de la paix.  52,2% pensent que la perception des hommes a plutôt une influence sur les 

décisions de faire participer ou pas les femmes aux décisions concernant la gestion des conflits au sein et 

entre les communautés et aussi au niveau national et 20,7% affirment que pendant la crise, les femmes 

mènent des actions (soit individuellement ou dans une association) pour la recherche de solutions au 

niveau de leurs foyers , au niveau de la communauté et à d’autres niveaux plus élevés (communal, région 

ou national).  

 

3.5. Impact de la lutte contre les violences basées sur le genre sur l’amélioration du rôle 

des femmes dans les mécanismes et cadres de construction de la paix  

La lutte contre les violences basées sur le genre peut grandement contribuer à l’amélioration du rôle de 

la femme dans les cadres et mécanismes de construction de la paix. En effet, le rôle de la femme est 

affaibli suite aux considérations qui lui sont attachées sur base de son sexe.  

Dans les rôles de genre, c’est plus celui reproductif et de soins à la communauté qui sont attribués à la 

femme. Peu d’importance est accordé à son rôle productif parce que la responsabilité d’assurer le revenu 

pour la survie du ménage incombe à l’homme. Ainsi, la supprématie des réflexions et des décisions est 

l’apanage des hommes. Bien qu’étant la principale victime des violences dans les contextes des conflits, 

la femme se retrouve exclue des tables de négociation pour la construction de la paix. C’est pourquoi, la 

meilleure manière d’accroître la participation de la femme dans les cadres et mécanismes de construction 
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de la paix est de lutter contre les violences basées sur le genre en vue de changer les normes sociales 

d’une masculinité négative.  

La réduction des violences basées sur le genre apporterait les résultats suivants :  

- Absence de la discrimination entre filles et garçons, entre femmes et hommes dans les toutes 

les sphères de la vie, aussi bien publique que privée ; 

- Accès égal à l’information ; 

- Prise en compte des besoins sexospécifiques des femmes et des hommes, des filles et des 

garçons ; 

- Participation accrue des femmes dans les instances de prise de décision ; 

- Renforcement de l’autonomisation des femmes ; 

- Equilibre social dans les ménages ; 

- Cessation des pratiques néfastes à l’égard des femmes et filles ; 

- Renforcement de l’application des textes de loi ; 

- Renforcement de la lutte contre l’impunité ; 

- Implication accrue des hommes dans la promotion de l’égalité de genre. 

3.6. Recommandations   

- Renforcer les connaissances et compétences des femmes et des hommes sur les rôles de la femme au 

sein de la communauté et le respect des droits des femmes ; 

- Mettre en place des mesures contraignantes pour imposer aux partis politiques l’alignement des femmes 

et des hommes à part égale sur les listes électorales ; 

- Poursuivre la sensibilisation des politiques pour une plus grande implication dans l’amélioration de la 

participation des femmes dans les cadres de concertation et de consolidation de la paix ; 

-Renforcer le rôle de la femme dans la consolidation de la paix dans la communauté ; 

- Accompagner les femmes dans la revendication des élections locales et les préparer comme élctrices et 

comme candidates pour augmenter le nombre des femmes à la gestion de la chose publique ; 

- Continuer à appuyer la dénonciation des violences basées sur le genre en garantissant la protection des 

dénonciateurs et dénonciatrices ;  

- Créer ou mettre en place une base des données des femmes compétentes et disponibles dans différents 

domaines. 

- Faire la restitution de la résolution 1325 du conseil de sécurité des Nations Unies dans tous les coins et 

recoins du pays car il y a plusieurs femmes qui  vivent dans l'ignorance. 
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-  Développer des mécanismes de discrimination positive sur les listes afin qu'il y ait un pourcentage des 

femmes sur les listes électorales 

- Renforcer les capacités des femmes et aussi intégrer les hommes dans des formations 

- Renforcer le pouvoir économique des femmes afin qu'elles soient autonomes financièrement 

- Renforcer le travail en synergie des organisations de la société civile pour la promotion et la participation 

de la femme 

- Impliquer les hommes dans la promotion des droits de la femme à tous les niveaux 

- Mettre en application les mécanismes légaux qui existent en RDC pour la protection et la participation 

de la femme 

- Disposer les moyens pour accompagner les associations et les initiatives des femmes qui travaillent dans 

le cadre de la consolidation de la paix. 

- Poursuivre le travail sur le changement des mentalités et des normes sociales discriminantes à l’égard 

des femmes ; 

- D'organiser de séances de coaching d'autres femmes et des jeunes filles qui ont la vision de contribuer 

au changement du pays. 

-Il faut sanctionner les partis politiques qui n'intègrent pas les femmes dans leurs activités et ou ceux-là 

qui refusent de mettre les noms des femmes sur les listes électorales 

- Réviser la loi électorale pour plus de participation de la femme. 

-Soutenir et appuyer les initiatives des femmes 

- Faire le combat de la femme comme le combat de toute une société; 

- Introduire les cours du genre dans les cours d'éducation civique au niveau des écoles secondaires 

- Utiliser l’image des femmes brillantes en politique comme modèles pour les autres femmes ;  

- Renforcer la communication entre les organisations féminines œuvrant dans la thématique promotion 

et Relèvement de la femme. 

-Intégrer les leaders communautaires dans toutes les actions qui sont menées pour la promotion de la 

femme. 

- Sensibiliser de plus en plus des femmes afin qu'elles soient des vecteurs de paix. 

-Investir dans la jeune fille, qu'elle soit informée sur le leadership afin qu'elle soit souple et disponible 

pour prendre la relève. 

- De sensibiliser les femmes à prendre des postes de décision au sein de leurs partis politiques. 

- De respecter la mise en œuvre des textes de lois pour la promotion de la femme et sa participation dans 

les activités de paix. 
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- Renforcer les échanges d’expériences des femmes congolaises avec des femmes d’autres pays qui ont 

évolué et où les femmes ont eu accès à la participation et se sont impliqué dans la consolidation de a paix 

dans leur pays ; 

-Mener une sensibilisation sur la circulation des armes légères et petit calibres afin que ceux qui les 

détiennent puisse les déposer pour diminuer l'insécurité et les tueries. 

- Mener le plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales pour mettre fin aux groupes armés 

qui insécurisent les habitants et surtout les femmes qui sont les premières victimes 

-  Faire des actions pour combattre l'impunité, la corruption dans le domaine de la justice et dans d'autres 

secteurs 
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