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Résumé Analytique
Il est ressorti d’une cartographie des programmes 
internationaux de Trócaire en 2012 que la majorité des 
activités de Trócaire visant à soutenir la participation 
des femmes s’est déroulée au niveau local et était 
axée sur le soutien de la mobilisation communautaire à 
travers leur organisation et leur formation. Cela reflète la 
perception de l’ensemble du personnel selon laquelle les 
obstacles pour la participation les femmes provenaient 
de leur manque de confiance en soi ainsi que leur faible 
niveau de compétences et de connaissances. Toutefois, 
ces hypothèses ne sont pas fondées sur des preuves, 
et la littérature académique sur le sujet ne prend pas 
suffisamment en compte les propres expériences des 
femmes, ou l’impact des programmes de participation 
au niveau de la communauté. Pour y répondre, Trócaire 
a conçu et mis en œuvre un projet de recherche multi-
pays de 3 ans pour approfondir la compréhension de 
la participation et la responsabilisation au niveau de la 
communauté afin d’améliorer la politique et la pratique, 
en particulier celles liées à la participation des femmes 
dans les espaces de prise de décision, et en particulier 
autour de la prise de décision qui a affecté leurs propres 
vies. La République Démocratique du Congo (RDC) a été 
choisie comme pays d’étude de cas pour cette recherche. 

Le rapport définit la participation comme étant la création 
de nouvelles opportunités pour les citoyens de disposer 
du pouvoir d’influencer les décisions qui affectent leurs 
vies, aux niveaux national et communautaire. Cela 
implique généralement l’inclusion des individus et des 
groupes exclus dans les forums de prise de décisions 
pour influencer les questions qui affectent leur vie, et 
donner accès au pouvoir pour ceux qui sont si souvent 
marginalisés. Le processus, l’expérience et la nature de la 
participation des citoyens varie considérablement entre les 
différentes communautés et dans une variété d’espaces. 
L’autonomisation est comprise comme un processus 
visant à pousser les limites du pouvoir afin de former 
de nouveaux champs d’action possible; elle est aussi le 
résultat de ce processus qui voit des changements de 
relations de pouvoir oppressives à des relations de pouvoir 
plus fluides où les changements peuvent se produire et le 
pouvoir peut être négocié via un augmentation de celui-ci 
chez des individus, ainsi que le pouvoir collectif lorsque 
ceux-ci travaillent ensemble. 

En RDC, la plupart des femmes qui ont participé à cette 
étude étaient des membres des «espaces invités», c.à.d. 
des espaces ayant été créés par une organisation externe 
dans laquelle les gens sont invités à participer. Les femmes 
ont utilisé ces espaces essentiellement pour se rencontrer 
et discuter des questions locales qui touchent à leur vie 
et sur lesquelles elles voudraient porter un changement. 
En utilisant les canaux existants de gouvernance locale, 
les questions soulevées lors de ces forums participatifs 

ont été canalisées vers les dirigeants locaux appropriés. 
Les espaces ont également fourni des cours de formation 
et d’éducation des femmes sur les droits civiques, les 
structures de gouvernance et l’alphabétisation. Dans le 
cas des centres d’alphabétisation, l’un des trois espaces 
invités examinés dans la recherche, les résultats révèlent 
que, même s’ils ont été initialement destinés à être 
un tremplin vers les autres espaces invités, quelques-
uns seulement de leurs participants avaient effectué 
cette transition. Néanmoins, certains des centres 
avaient commencé à recueillir des fonds pour ouvrir des 
centres de couture et ont été des lieux de formation et 
d’éducation, ce qui démontre que même lorsque les 
instances participatives ne parviennent pas à leur objectif 
prévu, leurs activités pourraient encore avoir un impact 
positif sur l’autonomisation ainsi que le bien-être matériel 
des femmes. Puisque que la recherche a été menée en 
utilisant une taille relativement petite de l’échantillon dans 
un certain nombre de zones géographiques, et que les 
résultats ne peuvent donc pas être représentatif, ils sont 
néanmoins représentatifs des tendances dans les régions 
qui ont un contexte similaire, et les leçons apprises 
peuvent être tirées et utilisées à travers le pays et au-delà. 

Le parcours de l’autonomisation des femmes en 
RDC:

La recherche a porté sur les progrès réalisés par les femmes 
le long d’un «voyage d’autonomisation». Les femmes 
pourraient commencer leur voyage d’autonomisation dans 
leur maison, et la première étape de ce voyage pourrait 
être tout simplement le fait de quitter leur maison. Au fil 
du temps, elles acquièrent de nouvelles compétences 
et connaissances et peuvent participer au sein des 
structures communautaires; elles peuvent faire pression 
sur les organismes gouvernementaux pour les services et 
le soutien, et peuvent même devenir des leaders au sein 
de structures communautaires. 

Toutes les femmes qui ont participé ont signalé un certain 
type d’autonomisation à la suite de leur participation 
et leurs histoires nous ont fourni un modèle global du 
processus d’autonomisation. Les récits des femmes 
montrent que la trajectoire de la participation et de 
l’autonomisation des femmes est fluide et variée, et étant 
des professionnels de développement, notre soutien doit 
être fluide et varié aussi. 

Dans les sites de recherche en RDC, il n’est pas rare pour les 
femmes de participer activement aux activités en dehors 
de la maison, étant donné que le fait de quitter la maison 
et d’entrer dans les espaces publics est intégré dans les 
normes et les rôles sociaux des femmes. L’expérience de 
l’accès aux espaces publics et la participation leur donne 
un degré de confiance et d’expérience parfois refusé aux 
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femmes dans d’autres contextes culturels. Cependant, 
en dépit de leur présence dans la vie publique, elles sont 
encore exclues dans la prise des décisions concernant les 
questions communautaires.

Les espaces invités ont aidé les femmes à acquérir la 
confiance nécessaire pour briser les tabous culturels 
qui les empêchent d’être des leaders ou de s’adresser 
aux autorités. L’acquisition des connaissances et de 
l’expérience a contribué au fait que de nombreuses 
femmes se sentent en mesure de parler et de s’exprimer 
avec confiance aux réunions. En utilisant la confiance, la 
connaissance et l’expérience qu’elles ont acquises dans 
les espaces invités et les organisations locales, certaines 
des femmes ont pu ensuite participer activement dans 
d’autres espaces de base, et plusieurs ont accédé à de 
nouveaux postes de direction. Cependant, seulement 
environ 15% de l’échantillon de recherche avaient été élues 
à des postes de direction au sein des espaces organiques 
ou invités mixtes féminins masculins. Environ 70% des 
participantes sont parties de la participation dans des 
espaces communautaires pour passer au lobbying auprès 
des chefs nommés pour un meilleur accès aux services 
et aux besoins de base de leurs communautés ; et elles 
ont connu un certain nombre de succès en raison de leur 
plaidoyer, ce qui signifie qu’elles sont maintenant connues 
dans la communauté. Cette montée en statut a soutenu 
leur confiance et elles croient davantage dans leur capacité 
à prendre des mesures. Au moment d’entreprendre le 
plaidoyer sur les questions d’envergure communautaire 
telles que l’eau et l’électricité, les femmes de comités 
de citoyens ont essayé de mobiliser les autres femmes à 
les soutenir, à travers des manifestations et des pétitions, 
par exemple. Le fait de mobiliser les autres a renforcé 
le pouvoir des femmes au moment d’entreprendre 
le plaidoyer et a permis aux femmes qui ne sont pas 
impliquées dans un espace invités d’avoir la possibilité 
d’exprimer leurs besoins aux autorités. Cependant, cela 
a un prix, dans certains cas, car cela risque de s’ajouter 
aux charges déjà existantes des femmes (garde des 
enfants, tâches domestiques, ou de nouvelles attentes 
des membres de la famille élargie ou de la communauté 
selon lesquelles la femme peut les aider à obtenir des 
avantages matériels à la suite de sa participation aux 
activités communautaires) ou de contribuer aux tensions 
à la maison. En même temps, pour certaines de ces 
femmes, leurs nouvelles connaissances et l’expérience 
se joignent pour les sensibiliser à l’oppression qu’elles 
subissent en tant que femmes, en particulier par rapport 
à la répartition inégale des rôles au sein de la maison. 
Beaucoup ont alors commencé individuellement à exiger 
des changements dans leurs maisons et leurs relations 
familiales.

Les obstacles rencontrés:

Le rapport tire un certain nombre d’obstacles clés et des 
catalyseurs qui affectent la participation et l’autonomisation 
des femmes à prendre des décisions pouvant changer 

leurs propres vies et celles de leurs communautés. Les 
obstacles englobent:

1.  Le tabou des femmes dans le leadership dans les 
espaces mixtes de prise de décision a entraîné 
une résistance constante des hommes au sein des 
associations communautaires quant au rôle de 
direction des femmes et une opposition des membres 
hommes de la famille quant à leur implication dans 
les décisions familiales. Le tabou est resté même 
là où les femmes ont travaillé dur pour prouver leur 
capacité à être des leaders à égalité des hommes. 

2.  L’analphabétisme et le faible niveau de l’éducation, 
pour certaines femmes, les ont empêchées 
d’assumer des rôles de leadership; pour d’autres, 
elles manquaient de confiance dans leurs rôles et se 
sentaient incapables d’accomplir correctement leurs 
tâches. Les programmes d’alphabétisation répondent 
directement à cet obstacle. Cependant, même 
parmi les participantes qui étaient alphabétisées, 
certaines étaient encore gênées de leur faible niveau 
d’éducation et cela a entravé leur participation et leur 
confiance. 

3.  La division inégale du travail a été de mise chez toutes 
les femmes qui s’occupent de toutes les tâches 
domestiques et qui prennent essentiellement soin 
des enfants. Les femmes ne perçoivent pas la division 
inégale du travail comme un obstacle parce qu’elles 
avaient accepté pleinement que cela faisait partie de 
leur devoir naturel. Dans de nombreux cas, elles ont 
ajouté à leur charge de travail existante la charge de 
participer et elles recourent à différentes stratégies 
d’adaptation pour s’assurer qu’elles peuvent toujours 
participer.

4.  L’internalisation des normes du genre n’avait pas 
touché seulement la confiance, mais a également 
façonné le mode de pensées sur ce qui constitue un 
obstacle. L’internalisation des normes du genre est 
tellement omniprésente qu’il y avait une acceptation 
complète de la division inégale du travail entre les 
hommes et les femmes.

Ces obstacles découlent des relations de pouvoir inégales 
entre les hommes et les femmes qui existent au sein de 
la société; les rôles et les responsabilités au sein de la 
communauté et des ménages sont traditionnellement 
répartis de manière rigide selon les sexes, et commencent 
dès l’enfance. 

Les facteurs favorables rencontrés:

1.  Le fait de surmonter le manque de confiance en 
soi ouvre des possibilités pour la participation. Le 
manque de confiance en soi, en revanche, empêche 
les femmes de participer, de se mettre en avant pour 
des postes de direction, d’approcher les autorités, et 
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de surmonter d’autres obstacles. 

2.  La formation sur les droits de l’homme a permis aux 
femmes d’apprendre que le rapport de force inégal 
entre les hommes et les femmes n’est pas seulement 
injuste mais aussi illégal. Cette prise de conscience a 
renforcé leur pouvoir au sein de la communauté en 
les libérant de sentiments d’insuffisance afin qu’elles 
puissent s’exprimer en toute confiance devant les 
hommes et occuper des postes de leadership au sein 
des organisations locales. Pour certaines femmes, 
cette connaissance les a aussi appuyées à sentir 
qu’elles avaient le droit de participer aux décisions 
familiales ou de faire respecter leurs droits en matière 
de divorce, de l’éducation de leurs enfants et de 
l’héritage. 

3.  Le soutien des pairs de collègues participants a aidé 
les femmes à surmonter la résistance des hommes, 
les problèmes au sein de leurs familles et leur manque 
de confiance en soi.

4.  Les mécanismes d’accès permettant aux femmes 
d’accéder aux autorités ont permis aux femmes de 
parler dans les organisations à base communautaires 
des problèmes qui ont surgi dans leurs organisations 
locales dans les comités de citoyens. Cet accès 
leur a permis de progresser dans leur parcours 
d’autonomisation parce qu’elles faisaient partie d’un 
effort de la communauté collective pour résoudre les 
problèmes. Elles ont eu un pouvoir avec les autres 
via des protestations, des pétitions et pour certaines 
femmes via un plaidoyer direct avec les autorités 
locales.

5.  La richesse économique et la liberté de circulation 
résultant de l’indépendance financière signifie que 
certaines femmes n’étaient pas financièrement 
dépendantes de leurs maris ou de leurs familles pour 
assister aux réunions.

6.  L’alphabétisation n’est pas une exigence pour un 
leader, mais les femmes se sentaient incapables 
de mener à bien des tâches spécifiques tout en 
étant analphabètes, ce qui démontre le lien entre 
l’alphabétisation et la confiance en soi. 

7.  Le soutien de la famille, et en particulier l’absence 
de tension autour de la participation des femmes, 
a eu l’impact indirect de créer un espace pour un 
changement dans les normes de genre au sein d’une 
famille. Toutefois, l’acceptation individuelle ne signifie 
pas que la participation des femmes en général est 
reconnue comme un droit.

Impact de la participation:

Les femmes participent maintenant au règlement des 
problèmes de la communauté, même si leur participation 

aux décisions communautaires n’est pas socialement 
acceptée de par les traditions. Dans le rapport de 
recherche, les femmes ne se sentent vraiment en mesure 
d’influencer également les décisions qu’a travers une 
masse critique de femmes ou si une femme occupe le 
poste le plus élevé dans le comité.

Le plaidoyer sur les questions communautaires a lieu, 
mais est limité par un manque de pouvoir citoyen. 
Les espaces des chefs locaux autrefois fermés sont 
maintenant ouverts. Les femmes dans les comités de 
citoyens et d’autres provenant des sous-comités et 
même des groupes d’alphabétisation ont été en mesure 
d’exercer leur pouvoir pour exiger le changement. 
Cependant, malgré ces succès, les femmes notent que 
l’un des principaux obstacles à leur travail réside dans le 
fait qu’elles n’ont pas de pouvoir de tenir les autorités 
responsables.

La création des comités des citoyens et des sous-comités 
de femmes a mis en place un mécanisme pour filtrer les 
demandes des citoyens et de les amener aux autorités 
de l’Etat. Etant donné l’absence de droits clairs et des 
répondants responsables, ceci est un succès important. 
Auparavant, les femmes n’avaient aucune interaction avec 
les chefs et maintenant elles sont en mesure d’accéder à 
eux; la porte est maintenant ouverte plutôt que fermée. 
Le plaidoyer entrepris a abouti à un meilleur accès aux 
besoins vitaux tels que l’eau et l’électricité. Le pouvoir 
se trouve en fin de compte entre les mains des chefs, 
mais les femmes, dans le cadre du comité de citoyens, 
ont pu utiliser leur pouvoir de différentes façons telles 
que la mobilisation de la communauté à travers des 
manifestations et des pétitions. 

En fin de compte, les décisions en matière de prestation 
de services se trouvent dans les mains des chefs locaux, 
et les femmes n’ont aucun pouvoir pour veiller à ce 
que leurs demandes soient accordées. Il n’y a pas de 
mécanismes officiels de redevabilité qui permettraient 
aux femmes d’amener les autorités à rendre compte sur 
les décisions prises; lorsque les chefs ne donnent pas de 
résultats, il n’y a pas une action de suivi officielle que les 
femmes peuvent mener. Grâce aux comités des citoyens, 
les femmes ont défié l’équilibre des pouvoirs et l’espace 
n’est plus complètement fermé puisque les chefs 
acceptent des rencontres avec les comités des citoyens, 
mais ces réunions dépendent de la volonté des individus 
plutôt que d’un droit légal et le contrôle ultime sur les 
décisions incombe toujours aux fonctionnaires de l’Etat. 

Le pouvoir n’est pas non plus délégué des comités des 
citoyens aux comités de femmes, et donc, les femmes 
membres des sous-comités ne font pas partie du processus 
réel de prise de décisions. Même parmi les comités 
exclusivement féminins, ces structures hiérarchiques se 
reproduisent, avec un pouvoir (quoique limité) concentré 
dans les mains des comités exécutifs. Ainsi, pour atteindre 
un impact, les femmes ont besoin de prendre des sièges 
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dans les comités exécutifs des organisations mixtes, 
et dans les organisations exclusivement féminines, une 
diversité des femmes doivent prendre place aux comités 
exécutifs. 

Représenter les autres reste un défi. Étant donné 
qu’il existe un niveau très faible d’interaction entre les 
autorités locales et les populations, ces dernières peuvent 
percevoir les comités de citoyens comme ayant des 
pouvoirs spéciaux qu’elles ne possèdent pas. Ceci signifie 
que les comités de citoyens finissent par marcher sur une 
corde raide; ils doivent être vus comme étant ouverts et 
favorables aux autorités pour gagner de l’influence, mais 
doivent éviter la perception qu’ils peuvent aborder les 
problèmes d’envergure communautaire, sur lesquels ils 
n’ont finalement aucun contrôle. Compte tenu des niveaux 
élevés de corruption et de méfiance entre les citoyens et 
l’Etat, si les femmes sont perçues comme faisant partie 
de la structure de gouvernance locale, elles risquent de 
perdre la confiance de la communauté. 

En fin de compte, la recherche montre que, parmi les 
groupes et espaces étudiés, l’inclusion ne signifie pas 
influencer et les plus larges normes de genre qui sous-
tendent l’exclusion des femmes des décisions n’ont 
pas été abordées à travers les programmes qui mettent 
l’accent sur la participation. Ainsi, un travail efficace 
sur la participation exige une approche globale de la 
communauté. En même temps, la légitimité que les 
femmes ont gagné en étant des membres au sein du 
comité a conduit à un léger changement dans les normes 
de genre puisque les femmes font maintenant partie des 
réunions et leurs voix sont entendues. 

Les principales recommandations: 

•  Procéder par une analyse du paysage politique, des 
normes sociales et des relations d’égalité entre 
les sexes / rapports de force pour sélectionner des 
espaces qui répondent aux besoins des femmes 
sur le plan personnel, juridique et social avant de 
commencer les programmes d’autonomisation. 
Utiliser cette analyse pour sélectionner des espaces 
dans/avec lesquels travailler et ce que le point de 
départ de l’engagement devrait être. 

•  Sur la base de l’analyse du contexte, concevoir des 
canaux d’influence au sein des espaces existants ou à 
travers de nouveaux espaces. Créer des opportunités 
à tous les niveaux de ces canaux, y compris la 
représentation publique / le plaidoyer pour ceux qui 
sont habilités à jouer ce rôle, et le partage collectif 
d’expériences ou les protestations communes pour 
les autres.

•  Soutenir une action collective qui met l’accent 
sur le plaidoyer et le lobbying, le soutien mutuel et 
l’apprentissage entre pairs, et qui se base sur une 
variété d’outils de plaidoyer ou de participation pour 

répondre aux besoins individuels de chaque femme. 
Les stratégies de soutien visaient la mobilisation de la 
population en général.

•  Concevoir des programmes qui répondent aux 
besoins pratiques (ainsi que sociaux) de toutes les 
femmes au sein de la communauté, et de veiller à ce 
qu’aucun groupe ne soit exclu de la participation pour 
des raisons pratiques.

•  Soutenir l’alphabétisation et l’éducation pour les 
femmes, dans le cadre d’une approche plus large 
pour renforcer leur confiance en soi et la résilience. 

•  Soutenir la formation et les programmes de 
sensibilisation visant à renforcer la confiance des 
femmes et leur donner les moyens avec les outils 
dont elles ont besoin pour résister à la marginalisation 
dans les sphères publiques et privées. 

•  Envisager de fournir un soutien matériel aux femmes 
pour leur permettre d’assister à des forums de prise 
de décision, que ce soit pour les soutenir avec des 
coûts de transport ou alléger la pression associée à la 
garde d’enfants.

•  Accepter que le changement est progressif, et 
l’autonomisation est un processus à long terme. 
Travailler les cibles et indicateurs sur mesure pour 
montrer que la véritable autonomisation se passe de 
façon continue et prend de nombreuses années pour 
être réalisée pleinement. 

•  Soyez clair sur les limites de ce que les femmes 
peuvent atteindre ou délivrer dans les espaces 
participatifs, et veiller à ce que cela soit connu et 
compris au sein de la communauté en général.

•  Identifier les risques de protection et intégrer les 
stratégies permettant à ces risques de soutenir les 
femmes pour neutraliser les conséquences négatives.

•  Travailler activement avec les hommes avant et 
pendant les programmes de participation.

Le présent rapport est complété par deux rapports 
supplémentaires d’études de cas de pays, l’un sur l’Inde, 
et l’autre sur le Nicaragua. Les conclusions tirées de ces 
trois études ont été analysées et les résultats globaux 
sont présentés dans un rapport de synthèse, “Pushing 
the Boundaries: Understanding Women’s Participation 
and Empowerment.” (Repousser les limites: Comprendre 
la participation et l’autonomisation des femmes.”)

Résumé Analytique
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1. Introduction à la 
recherche

Christine, directeur de CDJP Matadi, prévoit la collecte de données.  
Photo: Emma Newbury
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Entre 2012 et 2015, Trócaire a mené un projet de recherche 
dans plusieurs pays pour approfondir sa compréhension 
de la participation et de l’autonomisation aux niveaux 
communautaires. Le projet de recherche visait à améliorer 
la politique et la pratique autour de la participation et de 
l’autonomisation, en particulier celles liées à la participation 
des femmes dans les espaces de prise de décision et sur 
la prise de décision qui avait un impact sur leurs vies. Pour 
ce faire, Trócaire a remis en question les hypothèses sur 
l’autonomisation des femmes, y compris la perception 
selon laquelle les barrières à la participation des femmes 
résultent du manque de confiance en elles-mêmes et de 
leur faible niveau de compétences et de connaissances. 

1.1 Contexte de la recherche 

L’égalité des sexes et la gouvernance et droits de l’homme 
représentent deux des cinq domaines du programme 
stratégique du Plan stratégique de Trócaire 2012-2016. 
Les deux programmes portent sur des questions de 
participation citoyenne comme clé de l’autonomisation, 
mais ils envisagent différemment la relation entre la 
participation et l’autonomisation. Pour le programme 
genre, l’autonomisation est l’objectif final, tandis que pour 
le programme de gouvernance, l’autonomisation est le 
moyen pour parvenir à la participation. Dans ce contexte, 
Trócaire a lancé en 2012 un projet de recherche sur trois 
ans afin de mieux comprendre la programmation sur la 
participation des femmes dans les espaces décisionnels au 
niveau communautaire et de quelle manière elle interagit 
avec l’autonomisation et l’engagement politique dans les 
deux secteurs du programme1. Le projet consistait à mettre 
l’accent sur la participation des femmes dans les espaces 
de prise de décision dans trois pays sélectionnés: l’Inde, la 
République Démocratique du Congo (RDC) et le Nicaragua, 
en vue d’éclairer la programmation et les politiques à venir 
avec les résultats des recherches fondées sur des preuves 
et des analyses solides.

Une revue documentaire initiale de recherches secondaires 
disponibles sur la participation des femmes a été menée 

afin d’identifier les lacunes dans les recherches existantes 
et cette revue a servi de base à la mise en place du cadre 
analytique de la recherche. La revue a exploré les concepts 
clés de participation, d’autonomisation et des espaces 
où les individus participent au niveau de la communauté, 
et elle a identifié deux questions primordiales autour 
de la participation. Tout d’abord, les voix des femmes 
étaient largement absentes de la documentation et leurs 
perspectives et points de vue non suffisamment repris; et 
d’autre part, la recherche existante semble principalement 
cibler la participation dans les structures politiques formelles, 
en particulier au niveau national. 

Il y avait de loin moins de preuves ou de recherches 
disponibles concernant la promotion de la participation 
des femmes au sein de leurs communautés2. Une revue 
documentaire de 2015 ainsi que les leçons apprises sur 
ces sujets auprès de l’Overseas Development Institute ont 
mené à la conclusion selon laquelle le processus, à travers 
lequel la participation des femmes devient véritablement en 
mesure d’influencer les décisions, est encore une «boite 
a pandor», avec une compréhension limitée de ce qui se 
produit dans les espaces informels et du niveau auquel il 
est utile aux agendas des femmes et de l’égalité du genre 
(Domingo, 2015).

Une cartographie des programmes internationaux de 
Trócaire a révélé que la majorité des travaux de Trócaire en 
appui à la participation des femmes se produit au niveau 
local et est axé sur l’appui à la mobilisation communautaire 
à travers l’animation et la formation. Le personnel interrogé 
a fait part d’une perception selon laquelle les barrières 
à la participation des femmes résultaient du manque 
de confiance et de leur faible niveau de compétences et 
de connaissances. En conséquence, une hypothèse de 
base s’est imposée, affirmant que travailler à aborder ces 
questions permettrait aux femmes de participer et d’exercer 
une influence sur les décisions affectant leur vie ou celle 
de leur communauté. Globalement, pour le personnel, les 
causes de marginalisation des femmes dans les processus 
politiques à tous les niveaux sont enracinées dans les 

1. Introduction à la recherche1. Introduction à la 
recherche

1  Cette recherche n’a pas regardé à d’autres stratégies d’intégration du genre ou au genre comme une question transversale. Elle a en revanche examiné trois 
programmes - deux d’entre eux consacrés aux programmes de gouvernance et des droits de l’homme et l’un d’entre eux consacré au Programme de violences 
basées sur le genre, vu l’objectif principal était d’assurer une meilleure compréhension de la participation dans les structures décisionnelles et comment Trócaire 
et ses partenaires comprennent et appuient l’«autonomisation».

2  Notamment, dans le temps écoulé depuis que la recherche a commencé, de nouveaux éléments ont été publiés par Oxfam et l’Institute of Development 
Studies sur l’importance de travailler avec les femmes et de l’écoute de ces dernières au niveau de la communauté, afin de comprendre la complexité de 
leur vie. Voir Overseas Development Institute (Pilar Domingo et al), “Women’s voice and leadership in decision-making Assessing the evidence,” Mars 2015, 
disponible sur http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9627.pdf; Duncan Green/Oxfam, “The Raising her Voice Global 
Programme,” Janvier 2015, disponible sur http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-raising-her-voice-global-programme-338444. 

Section 1: Introduction à la recherche
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femmes elles-mêmes. 

Figure 1. Les sites de recherche

Nicaragua 
2 Organisations locales
4 Communautés

India 
2 Organisations locales
4 Communautés

Democratic Republic of 
Congo 
1 Organisation locale
2 Communautés

Dans ce contexte, la recherche a porté sur ce qui permet 
aux femmes de participer et d’exercer une influence dans 
les organisations ou espaces communautaires informels 
de prise de décisions. Une méthodologie participative a été 
conçue pour donner priorité aux opinions et expériences 
des femmes afin de comprendre comment se produit la 
participation, comment elle a soutenu l’autonomisation 
des femmes, et comment l’autonomisation a facilité une 
participation plus efficace. 

La section suivante (1.2) fournit un aperçu du cadre 
analytique dans lequel la recherche a été menée; elle 
explique les assertions utilisées pour la participation et 
l’autonomisation. La section 1.3 fournit un aperçu de la 
méthodologie de recherche ainsi que les informations 
contextuelles concernant le travail de Trócaire en RDC. 
La section 1.4 décrit le contexte dans lequel ce travail 
s’effectue. Les sections 2 et 3 présentent les principaux 
résultats de la recherche, et examinent la relation entre 
la participation et l’autonomisation en considérant les 
parcours individuels des femmes ainsi que les obstacles et 
les catalyseurs qu’elles ont rencontrés. Enfin, les résultats 
examinent les expériences collectives des femmes dans les 
espaces. La section 4 analyse ces résultats pour en tirer des 
conclusions sur l’expression et le changement du rapport 
des forces (pouvoir) au sein des programmes participatifs, 
et l’ampleur ou la mesure de sa capacité de transformation. 
Les conclusions de ce rapport, ainsi que celles de deux 
autres rapports de pays, ont contribué à l’élaboration d’un 
rapport de synthèse intitulé «Pushing the Boundaries: 
Understanding Women’s Participation and Empowerment.» 
(Repousser les frontières: Lumière sur la participation et 
l’autonomisation des femmes).

1.1.1 Objectifs de la recherche

Le but de la recherche était de faire entendre et de mettre en 
avant la voix et les expériences des femmes afin d’éclairer, de 
manière utilisable et pratique, les questions à aborder dans la 
programmation pour la participation et l’autonomisation des 
femmes. Il était question par cette recherche d’approfondir 
la compréhension de la participation et de l’autonomisation 
au niveau communautaire afin d’améliorer la politique et 
la pratique, en particulier celles liées à la participation des 

femmes dans les espaces décisionnels, et en particulier sur 
les décisions qui ont affecté leurs vies.

Plus précisément, cette recherche visait à:

•  Cartographier et comprendre les espaces où les 
femmes ont pu participer et leur raison d’être pour les 
femmes et la communauté au sens large;

•  Explorer les obstacles et les facteurs favorables à la 
participation des femmes dans la prise de décisions 
dans les espaces publiques de la communauté et les 
milieux de regroupement locaux/de quartier; 

•  Examiner les stratégies de Trócaire devant permettre aux 
femmes de participer dans les espaces décisionnels, 
documenter l’apprentissage et identifier les bonnes 
pratiques ainsi que les défis dans les programmes de 
Trócaire;

•  Explorer les effets de la participation dans ces espaces 
sur la vie de chaque femme et les communautés dans 
lesquelles elles vivent; il s’agit également de mieux 
comprendre l’ampleur de l’autonomisation et les 
changements qu’elle favorise à l’égard des femmes.

1.2 Cadre analytique: Participation, 
espace, pouvoir et autonomisation

La recherche visait particulièrement la façon dont la 
participation contribue aux processus d’autonomisation et 
de la réduction des relations d’oppression entre hommes 
et femmes et entre les citoyens et l’État en ce qui concerne 
le pouvoir. La revue documentaire initiale sur la participation 
des femmes a relevé plusieurs définitions et conceptions, 
parfois vagues, sur la participation et l’autonomisation. 
Ainsi, un cadre analytique a été élaboré pour guider cette 
recherche, lequel définit trois concepts essentiels: la 
participation, l’espace et le pouvoir.

Si l’on s’inspire des travaux de Gaventa (2004) et du concept 
de «participation citoyenne», une approche qui reflète 
celle de Trócaire basée sur les droits, la participation serait 
comprise comme le désir de créer de nouvelles opportunités 
afin que les citoyens aient le pouvoir d’influencer les 
décisions communautaires. L’objectif est “l’engagement 
collectif et participatif des citoyens dans la détermination des 
affaires de leur communauté” (Dietz, 1987). La participation 
citoyenne crée des opportunités en ce que la participation 
appuie l’autonomisation en impliquant les personnes et les 
groupes généralement exclues des forums décisionnels 
leur permettant ainsi d’influencer les questions qui affectent 
leur vie; elle fait accéder aux sphères du pouvoir ceux qui 
sont si souvent marginalisés. Il existe une une difference 
d’opinion entre les communautés par rapport au processus, 
à l’expérience et à la nature de la participation citoyenne. 
Elle dépend des femmes et des hommes vivant dans des 
contextes différents.
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Pour situer la participation dans les expériences vécues, 
la recherche s’est inspirée des travaux précurseurs de 
Cornwall (2002) sur les «espaces». Cette théorie considère 
la participation comme une pratique spatiale qui se produit 
dans des milieux restreints pourtant perméables. La 
taxonomie des espaces de Cornwall fournit un cadre par 
lequel la recherche explore quelles opportunités concrètes 
de participation il existe: où se trouve l’espace et qui l’a 
créée, quelles règles régissent chaque espace et comment 
ces règles influent sur l’accès à l’espace, qui peut participer, 
et qui prend les décisions au sein de chaque espace. 

La taxonomie divise les espaces en trois types, elles 
fournissent un outil pour cartographier les différents 
espaces dans chaque contexte et pour comprendre où la 
participation peut se produire, qui a le pouvoir de contrôler 
l’espace et de fixer les règles sur la possibilité d’adhésion 
ou non, de prise de parole et d’être entendu. 

•  Espaces fermés: ces espaces sont difficiles 
à pénétrer. Les règles font en sorte que 
seuls des acteurs données peuvent 
pénétrer dans les espaces, souvent 
parce qu’ils ont un rôle spécifique ou un 
certaine type d’expérience. Au sein de ces espaces, 
les décisions sont prises uniquement par les acteurs 
autorisés à accéder à ces espaces, et elles sont 
prises à huis clos (par exemple, tribunaux, conseil 
des ministres, conseils d’administration). Elles sont 
déterminées dans les rouages de l’Etat ou par des 
corporations ou des organisations spécifiques.

•  Espaces invités: ce sont des espaces 
créées par des organismes extérieurs à la 
communauté (tels que les administrations 
locales ou de district ou les Organisations 
Non-Gouvernementales (ONG)) et dans 
lesquels les gens sont invités à participer; les règles 
sont fixées par les organismes qui les créent. Souvent, 
elles sont organisées de manière à être ouvertes et 
à inclure les personnes habituellement exclues des 
espaces formels plus fermées; elles sont conçues 
pour donner de nouvelles opportunités, souvent aux 
femmes, de participer à la prise de décision (par 
exemple les commissions d’aménagement du village, 
les associations des parents d’élèves, les groupes 
des usagers d’eau, les groupes de femmes).

•  Espaces spontanés: ce sont des espaces 
créées par les gens eux-mêmes, souvent 
pour renforcer l’unité et mettre au défi 
les détenteurs du pouvoir; ils s’unissent 
autour d’une cause commune. Ce sont des 
espaces collectives et populaires, dirigées 
par les gens eux-mêmes, dont les règles d’adhésion et 
de comportement sont fixées par eux. Elles peuvent 
être ouvertes à tous ou axées sur des groupes 
spécifiques tels que les réfugiés, les personnes âgées, 
les groupes de femmes ou de jeunes. Elles peuvent 

être circonstancielles ou permanentes, à court ou à 
long terme (par exemple groupes de pression, groupes 
de protestation, groupes d’entraide répondant aux 
carences des services d’urgence). 

Certaines espaces sont évolutives: elles peuvent démarrer 
comme espaces spontanés et plus tard se transformer 
en espaces invités, en particulier lorsque des organismes 
extérieurs commencent à appuyer leur travail. Elles peuvent 
commencer comme espaces invités et devenir plus tard 
plus spontanés, comme lorsque les projets arrivent à leur 
terme. Les espaces fermés sont généralement beaucoup 
plus stables par nature. 

Il faut reconnaitre que la participation ne se produit pas 
dans le vide mais dans le cadre du monde social où les 
dynamiques du pouvoir façonnent les limites de l’action. Par 
conséquent, le cadre d’analyse s’est inspiré de débats sur la 
nature omniprésente et complexe du pouvoir et du contrôle. 
Ces débats permettent de mieux comprendre le potentiel 
que les espaces, et la participation des femmes dans ces 
espaces, offrent vis-à-vis de l’influence dans la prise de 
décision et comment ils aident à transformer les rapports de 
force (pouvoir). Quatre types de pouvoir ont été identifiés:

•  ‘Pouvoir sur’ c’est la forme de pouvoir la plus 
couramment débattu et il se réfère à la domination, au 
contrôle et à la répression à des degrés divers. Cette 
forme de pouvoir est considérée comme une force 
négative car elle contrôle les capacités d’agir de la 
personne opprimée.

•  ‘Pouvoir intérieur’ c’est la capacité interne que 
possèdent tous les êtres humains; sans lui, tous 
les autres types de pouvoir ne sauraient exister. La 
confiance en soi et l’estime de soi sont considérées 
comme des mesures du ‘pouvoir intérieur.’

•  ‘Pouvoir de’ se réfère au potentiel unique de chaque 
personne d’être en mesure d’agir pour influencer leur 
monde; il peut être considéré comme la manifestation 
visible du ‘pouvoir intérieur.’

•  ‘Pouvoir avec’ se réfère au pouvoir créé au moyen 
de l’action collective, où le tout est plus grand que la 
somme des individus.

Le pouvoir est perçu comme étant complexe, négociable 
et sensible aux actions des gens, bien que l’on accepte le 
fait que la nature omniprésente du «pouvoir sur» est aussi 
réelle et souvent réfractaire au changement, en ce qui 
concerne les relations hommes-femmes mais aussi les 
relations entre le citoyen et l’État.

La recherche définit l’autonomisation comme un 
processus plutôt que d’un état d’être: “un processus 
politique et matériel qui augmente le pouvoir, l’autonomie 
et la force individuels et collectifs” (Ferguson, 2004, 1). 
L’autonomisation est comprise comme un processus par 

invitation

Section 1: Introduction à la recherche
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lequel les limites du pouvoir sont repoussées pour faire 
place à de nouveaux champs d’action possibles; le résultat 
de ce processus amène également un changement, 
où l’on bascule des relations oppressives du “pouvoir 
sur“ à des relations de pouvoir plus fluides. Ici, il peut se 
produire des changements et le pouvoir peut être négocié 
suite à l’accroissement dans les trois formes de pouvoir 
transformationnel (pouvoir intérieur, pouvoir avec et pouvoir 
de).

L’on pourrait imaginer un continuum de relations de pouvoir 
sur lequel la domination (contrôle) constitue une extrémité. 
À l’extrémité opposée se trouverait la relation de pouvoir 
fluide définie par des frontières sociales mieux comprises 
par tous les participants et qui permettent le plus d’espace 
possible, non seulement pour des actions internes, mais 
aussi une des actions efficace sur les frontières elles-
mêmes. (Hayward, 1998, 21)

Ce cadre d’analyse permet de mener une recherche 
sur l’ampleur avec laquelle la participation favorise 
l’autonomisation des femmes. Il contribue aussi à réduire 
le contrôle exclusif des hommes et de l’Etat (pouvoir sur) 
pour une situation où le pouvoir peut être négocié par et 
avec les femmes lorsqu’il s’agit de répondre à leurs besoins 
immédiats et à long terme.

Il existe différents buts et objectifs liés à la promotion 
des changements dans le pouvoir des femmes et il est 
important de préciser où se situent, au sein de Trócaire 
et le secteur des ONG, les approches actuelles sur 
l’autonomisation des femmes. A une extrémité du spectre, 
les partisans de l’autonomisation soutiennent que si les 
femmes peuvent être impliquées et participent dans les 
structures existantes, en apportant des changements à la 
fois aux contraintes externes et internes, alors elles auront le 
pouvoir d’influencer les décisions qui affectent directement 
leurs vies et leurs intérêts. Avec cette approche, la vie 
des femmes serait améliorée par leur intégration dans 
les structures existantes de prise de décision et autres, 
desquelles elles étaient exclues auparavant. Le but visé 
est d’accroître l’accès aux services, aux ressources et aux 
décisions en consolidant leur confiance, leur estime de 
soi et leur compréhension. A l’autre extrémité du spectre 
d’autonomisation, l’on fait valoir que pour parvenir à un 
changement transformationnel, les femmes doivent faire 
plus que travailler au sein des structures existantes; elles 
doivent connaître, comprendre et remettre en question les 
causes - pas seulement les symptômes - de leur inégalité 
et exclusion. Le changement transformationnel de remettre 
en question les normes sociales existantes ainsi que les 
structures d’inégalité qui les marginalisent, et ce à tous 
les niveaux, du ménage jusqu’à l’échelle nationale. Cela 
exige de la confiance et de l’estime de soi, mais aussi une 
compréhension des causes structurelles de leur exclusion; 
et cela exige aussi du travail pour les aborder à travers une 
action collective. Il est supposé que l’inégalité à l’égard 
des femmes se fonde autant sur les obstacles structurels 
que sur leur manque de confiance en soi et de conviction 

personnelle. 

Ces concepts constituent la structure conceptuelle du 
rapport et favorisent l’analyse des expériences aussi 
variées des femmes dans les trois différents contextes 
de recherche. Bien que les objectifs des différents 
programmes d’autonomisation peuvent différer et se situer 
à différents points le long d’un continuum - entre travailler 
dans une situation de statu quo d’un côté et repousser les 
limites de l’autre - dans la pratique, le travail présente de 
nombreuses méthodes et approches similaires. Certes il 
est vrai que chaque extrémité du spectre est enracinée dans 
une interprétation très différente de l’autonomisation, a 
différents objectifs globaux et utilise souvent des méthodes 
différentes, mais il existe néanmoins des points communs 
entre elles dans la programmation pratique.

1.3 Méthodologie

Il a été développé pour cette recherche une méthodologie 
qualitative, qui met l’accent sur l’écoute de la voix des 
femmes grâce à des outils participatifs, afin d’assurer que 
les femmes, les communautés, les organisations locales, 
Trócaire et le milieu de développement au sens large 
puissent tirer leçon du processus de recherche ainsi que 
des résultats globaux. 

Un chercheur et un conseiller externe avaient été nommés 
en mai 2012 pour vérifier si la recherche était effectuée 
avec la rigueur analytique nécessaire. Le processus de 
recherche était un effort de collaboration entre le personnel 
pays Trócaire, les organisations locales sélectionnées et les 
équipes techniques du programme de Trócaire au sein du 
Quartier Général. Dans chacun des trois pays où se sont 
déroulées les études des cas, la collecte et l’analyse des 
données ont été effectuées par des organisations partenaires 
locales, avec le soutien du bureau national Trócaire et 
l’agent de recherche. Cette approche visait à assurer que 
la recherche encourageait la réflexion et le changement 
au sein des programmes. Elle a également fourni aux 
organisations partenaires locales la possibilité de renforcer 
leurs capacités à mener une recherche participative, ce qui 
à son tour renforcerait leurs organisations et accroîtrait leur 
compréhension des communautés et des femmes avec 
lesquelles elles travaillent. 

1.3.1 Choix de l’échantillon 

Les organisations partenaires qui faisaient partie des 
programmes «Gouvernance et droits de l’homme» ou 
«Egalité genre» de Trócaire ont été choisies pour participer 
à cette recherche, et au sein de ces programmes, un 
échantillon des participants au programme femmes et 
communautés a été choisi pour y prendre part. 

Choix du pays 
Les Bureaux Pays de Trócaire intéressés à participer à la 
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recherche avaient soumis des dossiers de manifestations 
d’intérêt et 6 pays avaient été présélectionnés sur la base 
des critères suivants:

•  Représentation de la couverture géographique de 
Trócaire;

•  Diversité des stratégies visant à accroître la participation 
des femmes;

•  Représentation des programmes de Gouvernance et de 
Droits de l’Homme et Egalité Genre;

• Engagement à entreprendre des recherches.

Le plan initial de recherche prévoyait d’effectuer les études 
de cas dans quatre pays, mais les contraintes financières 
ont conduit finalement à ce que la recherche ne puisse se 
réaliser que dans trois pays. En plus des critères énoncés ci-
dessus, l’équipe de recherche a pris en compte les obstacles/
catalyseurs pratiques associés aux potentiels pays d’études 
de cas, y compris les engagements à l’intérieur du pays, les 
ressources disponibles pour entreprendre la recherche et la 
disponibilité du personnel du programme. 

La RDC constituait un cas particulièrement intéressant car 
c’était le seul pays sur la liste des pays présélectionnés 
qui mettait en œuvre un programme intégré genre et 
gouvernance. Si dans la plupart des pays où Trócaire 
opère il existe des programmes séparés pour le «genre» 
et la «gouvernance et droits de l’homme», en RDC, il a 
été mis sur pied en 2010 un programme conjoint, genre, 
gouvernance et droits de l’homme. Le but visé par le 
programme était d’encourager dans le chef des autorités 
locales la prise en compte des besoins et priorités des 
citoyens à la base dans les provinces du Bas-Congo3 et de 
l’Ituri en RDC. Pour y arriver, le programme entend renforcer 
les capacités et les connaissances des citoyens et des 
fonctionnaires des administrations locales sur les droits 
civiques et politiques et promouvoir le dialogue entre eux 
pour s’assurer que les plans, le budget et les services de 
ces administrations représentent au mieux les besoins de 
la population. Le programme a particulièrement axé son 
action sur l’augmentation de la participation et la voix des 
femmes dans les institutions, les politiques et les plans de 
l’Etat congolais au niveau local et national. Au Bas-Congo, il 
a pris fin en 2015 et il se poursuit en Ituri dans le cadre d’un 
programme intégré.

Organisations partenaires locales
Trócaire travaille en partenariat avec les organisations 
organisations locales des pays et communautés où il 
travaille. Pour les fins de la présente recherche, une 
organisation locale a été sélectionnée pour l’étude sur base 
des critères suivants:

•  Mise en œuvre continue de stratégies visant à 

encourager la participation des femmes dans les 
espaces de prise de décision au niveau communautaire;

• Engagement envers de principes participatifs;

•  Etre convaincu, avec preuves à l’appui, que les 
stratégies du programme offriront des opportunités 
d’apprentissage pour d’autres programmes;

•  Volonté de consacrer du temps pour mener la recherche;

•  Interactions régulières avec les communautés ciblées.

Le choix final des partenaires répondant aux critères ci-
dessus a également pris en compte les contraintes et 
possibilités logistiques et financières. Le programme Genre 
et Gouvernance de la RDC a été mis en œuvre dans la 
province du Bas-Congo à l’ouest du pays ainsi que dans la 
province de l’Ituri dans l’est du pays. Les ressources tant 
humaines que financières n’étaient suffisantes assez pour 
inclure les organisations locales de l’est de la RDC. Le projet 
s’est ainsi concentré sur la région du Bas-Congo. Et dans 
cette région, une seule organisation a répondu aux critères 
ci-dessus, à savoir la CDJP Matadi. 

La Commission Diocésaine Justice et Paix (CDJP) Matadi 
a été créée en 2001 sous la direction de l’Evêque. Elle met 
en œuvre les projets appuyés par Trócaire portant sur la 
participation des citoyens et la participation des femmes 
dans la ville de Matadi, la cité de Kinzau Mvuete et la région 
de Lufu, dans le cadre du Programme de Trócaire en RDC.

Ces projets ont pour but d’améliorer la participation en 
assurant la formation des agents des collectivités locales 
et les citoyens sur leurs droits civiques et politiques, et en 
regroupant la population en commissions. Les commissions 
citoyennes ont été créées pour fournir une plate-forme à 
travers laquelle les besoins et les priorités des citoyens 
seront portés à l’attention des autorités locales. Les projets 
avaient envisagé d’œuvrer aux côtés des nouveaux conseils 
locaux. Néanmoins, les élections locales ont été reportées, 
et ces commissions ont plutôt travaillé avec les chefs locaux 
(administratifs et coutumiers). La commission citoyenne 
est alimentée par deux sous-commissions qui ont été 
mises en place: la sous-commission du marché et la sous-
commission des femmes. 

•  La sous-commission du marché vise à promouvoir la 
transparence dans la gouvernance et la gestion des 
marchés locaux, en particulier en ce qui concerne la 
collecte de taxes illégales.

•  La sous-commission des femmes a été créée pour se 
concentrer sur les questions intéressant les femmes 
au niveau local. Elles ont été conçues pour veiller à ce 
que les besoins et les préoccupations des femmes 
sont exprimés, et assurent la liaison entre les groupes 

3. Officiellement désignée par Kongo Central depuis Février 2015, cette province portait le nom de Bas-Congo au cours de la période où la recherche a été menée. 
C’est pour cette raison que le terme Bas-Congo est utilisé tout au long du rapport. 
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d’alphabétisation (voir ci-dessous) et les commissions 
citoyennes. Le groupe a également permis de 
sensibiliser la communauté sur la décentralisation, les 
élections locales et les droits civiques et politiques, en 
particulier ceux des femmes. 

Figure 2. La structure du comité
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Les centres d’alphabétisation ont également été créés pour 
appuyer la participation des femmes et surmonter l’obstacle 
de l’analphabétisme au moyen d’une formation offerte en 
alphabétisation et en droits. Il y avait bon espoir que les 
femmes participant aux activités du centre, y apprennent à 
lire et améliorant leur compréhension des droits de la femme, 
puissent développer la confiance pour entrer dans d’autres 
espaces invités.

Un certain nombre d’hypothèses ont été formulées dans le 
programme, entre autres: si les femmes connaissent leurs 
droits, elles pourront les réclamer; l’alphabétisation est l’un 
des plus grands obstacles à la participation; et là où il y a plus 
de femmes dans les espaces décisionnels, elles pourront être 
mieux à même d’engager des actions. 

Le travail avec les organisations partenaires locales présente à 
la fois des forces et des faiblesses. Parmi les principaux points 
forts observés au cours de cette recherche, nous pouvons 
citer ce qui suit: 

•  Les données étaient interprétées en connaissance de la 
situation locale; 

•  La confiance régnait entre le personnel et les femmes 
impliquées dans la recherche; 

•  La collecte de données en continu était possible parce 

qu’elle a été intégrée à l’intervention du projet; 

• La collecte de données était moins coûteuse; 

•  Le processus de recherche lui-même a permis de 
renforcer les capacités du personnel en compétences 
de recherche. Ces compétences sont un atout pour 
une conception et une évaluation plus efficaces du 
programme; 

•  La CDJP Matadi a utilisé les conclusions pour affiner 
ses méthodes et internaliser les données pour s’assurer 
que la recherche avait des applications pratiques pour le 
programme.

Parmi les principales faiblesses, nous pouvons relever ce qui 
suit: 

•  Les membres du personnel n’étaient pas de chercheurs 
de formation et donc ils nécessitaient d’être appuyés et 
accompagnés pour développer ces compétences; 

•  Il est supposé exister un préjugé inhérent, quoique 
faible, concernant les interventions de projet;

•  Certains membres du personnel avaient une 
connaissance et une expérience limitées dans le travail 
sur l’égalité genre; 

•  Certains membres du personnel étaient des hommes, 
ce qui peut compromettre la volonté des participants de 
sexe féminin à parler clairement de leurs sentiments et 
expériences. 

Communautés

Deux communautés avaient été choisies pour examen 
dans l’aire géographique où opèrent les programmes 
de CDJP Matadi et de Trócaire dans le cadre du projet 
de recherche, en partenariat avec le personnel de CDJP 
Matadi. Ces communautés ont été sélectionnées sur 
la base d’un exercice de stratification des trois sites où 
opère la CDJP Matadi, sur base d’un classement sur les 
facteurs socio-économiques et des contextes régionaux, y 
compris: l’accès à l’infrastructure, niveaux de violence, taux 
de chômage, migration et qualité de l’éducation. Les deux 
zones choisies pour la RDC étaient Kinzau Mvuete et la ville 
de Matadi. L’atout majeur pour les membres du personnel 
local était qu’ils ont travaillé dans la communauté depuis 
un certain nombre d’années, et ils ont donc une solide 
connaissance du contexte local. Ils savent aussi en établir 
une comparaison avec d’autres sites dans leur zone cible, 
et ceci est important étant donné la pénurie de données 
statistiques au niveau de la communauté. 

Participants

Tel que détaillé ci-dessus, la CDJP Matadi avait créé 
des espaces au sein de chacune des communautés de 
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recherche, y établissant des commissions citoyennes, des 
sous-commissions de femmes, des sous-commissions du 
marché et des groupes d’alphabétisation. A la suite d’une 
cartographie de ces espaces, trois espaces de chacune 
des deux communautés ont été sélectionnées pour l’étude 
(faisant un total de 6 espaces), et les femmes membres 
de chacun de ces groupes ont été sélectionnées comme 
participantes pour cette recherche. Les trois espaces 
choisis étaient: la commission citoyenne (comprenant 
uniquement des membres femmes), la sous-commission 
des femmes (comprenant tous les membres de la sous-
commission des femmes, à l’exception de la présidente qui 
faisant déjà partie du groupe de la commission citoyenne par 
son appartenance à celui-ci), et le centre d’alphabétisation. 
Chacune de ces espaces était des espaces invités (ce qui 
est expliqué dans la section 2.1).

Chacune de ces espaces/groupes de recherche comprenait 
six à huit femmes. Les membres du personnel de la CDJP 
Matadi avaient approché les femmes pour leur donner un 
aperçu du projet de recherche et les inviter à participer. Les 
participantes ont exprimé leur consentement dès le départ. 

La recherche s’est déroulée en deux phases tel que 
mentionné ci-dessous. La deuxième phase de la collecte de 
données s’est axée sur les expériences personnelles des 
femmes et un plus petit échantillon a été choisi pour faciliter 
cette approche. Pour sélectionner ces femmes, la CDJP 
Matadi a effectué un exercice de classement des femmes 
dans les différents groupes de recherche selon les critères 
suivants:

• Adhésion à des organisations locales 

• Postes occupés dans les organisations locales 

•  Poste occupé dans le sous-groupe des femmes ou la 
commission citoyenne 

• Capacité à s’exprimer 

• Niveau d’engagement au sein du projet 

Deux femmes ont été choisies dans chacun des deux 
groupes de recherche dans chaque communauté: celle qui 
a obtenu le plus grand score suivant ces critères, et une 
autre avec un score faible. 

1.3.2 Collecte des données

La collecte des données a été réalisée sur une période de 14 
mois et en deux phases, entre Août 2013 et Novembre 2014, 
par le personnel de la CDJP Matadi, avec l’encadrement 
soit du personnel du programme de Trócaire en RDC ou du 
Chargé de la Recherche de Trócaire.

La première phase a examiné quatre domaines d’intervention 
(espaces, obstacles, performances et réussites); elle a été 
menée avec les groupes de femmes choisis au moyen des 

outils participatifs. Ces données ont été collectées en trois 
étapes afin de réduire la pression sur la charge de travail 
actuelle des partenaires et de faciliter l’accompagnement 
par le personnel de Trócaire. Chaque étape était précédée 
par une période de formation et de pilotage, dans les 
communautés pilotes, suivie par une période intensive de 
collecte de données.

Figure 3. Cadre de recherche
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La deuxième phase a porté sur deux domaines d’intervention 
(changements et ce que signifie la participation) tels que 
vécus par les femmes dans leur vie personnelle. Ces 
données ont été collectées sur une période de six mois 
après une formation initiale avec le personnel du partenaire. 
Pendant la deuxième phase, deux femmes de chacun des 
groupes de recherche ont participé. 
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Domaine thématique Outils utilisés Description de l’outil 

Première phase

Espaces Cartographie communautaire 

Classement apparié 

Il a été demandé aux participants de dessiner une 
carte de leur communauté et détailler les différentes 
espaces décisionnels qu’ils considèrent comme 
importants et dans lesquels participer. 

Cet outil a été utilisé pour déterminer quels espaces, 
de l’avis des femmes, étaient les plus importants 
pour qu’elles y participent. Il leur a été demandé 
de comparer les espaces les uns avec les autres et 
d’échanger sur celui qui était plus important. 

Obstacles Rivière de la vie L’outil river of life a été utilisé pour examiner les 
obstacles et les catalyseurs qui ont aidé les femmes à 
participer dans les différents espaces. Elles ont décrit 
les obstacles qu’elles avaient surmontés auparavant 
et les obstacles qui actuellement les empêchent 
d’atteindre leurs objectifs. 

Performance Grandes tendances Les grandes tendances ont été utilisées pour évaluer 
la façon dont la performance des femmes a évolué 
au fil du temps dans les espaces. Elles examinaient 
comment les éléments clés de leur participation, tels 
que l’expression et la participation aux décisions, ont 
évolué depuis leur inclusion dans le projet mené par 
la CDJP Matadi.

Réussites Calendriers Les différents succès que les femmes ont connus, 
à la suite de leur participation, ont été cartographiés 
ainsi que les facteurs qui ont facilité le succès. 

Deuxième phase

Changements Journal vocal, Photovoix, Interviews Les participants ont reçu des appareils-photos et ont 
été invités à prendre des photos reflétant des thèmes 
particuliers dans leur vie. Les femmes ont utilisé 
ces photos pour réfléchir sur les actions qu’elles 
avaient menées à la suite de leur participation et quel 
changement cela avait apporté à leur vie. 

Qu’est-ce que la participation signifie 
pour les femmes 

Journal vocal, Photovoix, Interviews Des enregistreurs vocaux ont été utilisés par les 
femmes pour enregistrer des entrées de journal sur 
des thèmes spécifiques choisis par le personnel du 
partenaire et ayant trait à la participation des femmes.

La formation sur la collecte de données comprenait un ensemble d’outils et de principes sur l’évaluation rurale participative 
(ERP). La CDJP Matadi a ensuite choisi des outils adaptés pour explorer chaque domaine d’intervention pour leur contexte 
local. Ils étaient tels que ci-dessous:
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Durant la première étape, chacun des outils a été 
exécuté avec les six groupes de recherche dans les deux 
communautés. Pendant la première phase, les membres 
du personnel CDJP avaient expliqué le but de l’activité, 
demandé aux femmes la permission de prendre des photos, 
des notes et un enregistrement sonore de la session et 
avaient effectué une brève démonstration de l’outil. Après 
chaque session, les femmes étaient invitées à partager 
leurs réflexions sur les outils. Toutes les femmes ont déclaré 
qu’ils appréciaient le fait d’être en mesure de dessiner et 
de décider de ce qu’elles voulaient discuter dans chacune 
des activités. A Kinzau Mvuete, les femmes faisaient savoir 
qu’elles ne trouvaient pas utile l’activité avec river of life. 
Etant réalisée avec des matériaux naturels, elles trouvaient 
plus difficile à appliquer les concepts de la méthodologie 
qu’avec du papier et des marqueurs. 

Pendant la deuxième phase, le personnel CDJP Matadi 
étaient formés à la conduite d’entretiens semi-structurés, 
aux Photovoix et aux journaux vocaux. Le personnel avait 
opté d’utiliser tous les trois outils avec les femmes choisies 
parmi les commissions citoyennes et les sous-commissions, 
alors qu’avec les femmes des centres d’alphabétisation, ils 
n’ont utilisé que les interviews, ayant remarqué que ces 
femmes avaient moins d’expérience de participation dans 
les différents espaces. Les femmes impliquées dans la 
deuxième phase ont déclaré se sentir personnellement 
enrichies par l’utilisation de ces deux méthodes et qu’elles 
étaient en mesure (malgré les préoccupations des membres 
du personnel CDJP) de comprendre et de manier facilement 
la technologie. 

J’aime l’enregistreur. C’est si facile, je pensais que nous 
devrions être en mesure de les garder et qu’après, pour 
nos émissions radio, nous pourrions interviewer les gens 
avec les enregistreurs. 
Participant, session de formation, Kinzau Mvuete

1.3.3 Analyse des données 

Les activités de collecte de données étaient enregistrées 
au moyen d’enregistreurs vocaux, après avoir demandé 
la permission des participants à la recherche. Celles-ci 
ont ensuite été transcrites et traduites en français par un 
traducteur local, puis traduites en anglais par des traducteurs 
basés en Irlande. Les données ont ensuite été analysées par 
le chercheur principal à l’aide de “Nvivo”, le logiciel d’analyse 
qualitative, par un processus de codage et de catégorisation. 
Les données de la première phase avaient également été 
analysées par les membres du personnel CDJP qui ont 
utilisé leur propre processus de codage et de catégorisation. 
Leurs résultats ont été inclus dans l’analyse pour s’assurer 
qu’ils prenaient soin de ressortir suffisamment le sens du 
contexte local. 

1.3.4 Défis & limitations 

Un certain nombre de défis qui ont affecté le processus de 
collecte de données en RDC:

•  Le renouvellement du personnel: En mai 2014, l’agent 
qui supervisait la collecte de données avait obtenu 
une promotion temporaire suite au départ d’un de ses 
collègues. Par conséquent un autre agent a été introduit 
dans l’équipe de recherche pour y assumer certaines 
des responsabilités dont elle s’occupait.

•  Langue: Le chercheur en chef ne parlait pas français; 
la traduction était donc nécessaire durant toute la 
formation et pour l’accompagnement. 

•  Traduction des données: Les données devaient être 
traduites du kikongo au français, puis du français à 
l’anglais. Les contraintes financières ont fait qu’il n’était 
pas possible d’effectuer les traductions par un seul 
traducteur; et cela affectait la cohérence globale de la 
traduction. 

•  Accompagnement: Il n’a pas été possible, en raison de 
contraintes financières, de contracter un consultant local 
en RDC. Ainsi, tout l’accompagnement a été effectué 
soit par le personnel de Trócaire basé à Kinshasa ou le 
chercheur de Trócaire. Ceci a eu comme effet un temps 
limité réservé à l’accompagnement. 

•  Taille de l’échantillon: La taille de l’échantillon étudiée 
était petite, et ne couvrait que deux zones urbaines dans 
une région de la RDC. Ainsi, les résultats ne sont pas 
représentatifs de la population plus large de la RDC. 
Néanmoins, ils sont représentatifs des tendances dans 
les régions qui ont un contexte similaire. Par ailleurs, 
les leçons apprises peuvent servir de base pour être 
appliquées dans le reste du pays et au-delà. 

•  Diversité des participants: Les femmes ayant de 
jeunes enfants (et donc ayant plus de responsabilités 
domestiques) étaient complètement absentes des 
espaces décisionnels qui ont participé à ce projet 
(en raison de leur charge de travail). A la place, les 
femmes dans les commissions citoyennes et les sous-
commissions de femmes étaient toutes d’âge moyen et 
il n’y avait pas de jeunes enfants.

1.4 Contexte socio-politique

La présente section donne un bref aperçu du contexte 
socio-économique de la RDC, et en particulier la province 
du Bas-Congo, où cette recherche a été menée. Le but visé 
est de contextualiser les expériences des femmes dans les 
espaces de prise de décision.

Les conflits intérieurs et leurs effets ont été le plus grand 
défi auquel a été confrontée la RDC au cours des dernières 
décennies. Depuis l’indépendance acquise en 1960, le 
pays a du mal à mettre en œuvre un régime démocratique. 
Pendant 31 ans, le pays a été dirigé par le Maréchal Mobutu, 
dictateur autoritaire, dont la corruption a dilapidé la richesse 
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des ressources naturelles et appauvri le pays. La première 
guerre du Congo renversa Mobutu en 1997, mais conduit à 
la Seconde Guerre du Congo, qui a continué jusqu’en 2003. 
Il existe encore des conflits en cours dans l’est du pays en 
dépit de l’accord formel de paix officiel, et ceux-ci ne font que 
contribuer à déstabiliser ce pays fragile. L’histoire du pays, 
jalonnée de dictature, de coups d’Etat et de guerre a eu un 
impact considérable sur la structure politique, l’économie et 
le social du pays, et ceci à son tour influe sur les possibilités 
de participation aux espaces à la prise de décision. 

1.4.1 Structure politique

Il existe très peu d’espace pour la participation des citoyens 
aux décisions gouvernementales en RDC. En raison de la 
situation politique et de l’histoire connue dans le pays, il n’y 
a eu que deux élections générales depuis 1960, une a eu 
lieu en 2006 et l’autre en 2011. Des élections infranationales 
n’ont jamais été organisées. Les élections locales, urbaines 
et municipales étaient prévues en 2009, dans le cadre du 
processus de décentralisation, mais elles ont été sans 
cesse retardées.

Le pays est divisé en provinces, qui sont gérées par un 
Gouverneur, un Vice-gouverneur et l’Assemblée Provinciale. 
Chaque province est divisée en territoires, eux-mêmes 
subdivisés en entités territoriales décentralisées (ETD) qui 
devraient être gérées par un conseil élu4. Cependant, suite 
au retard connu dans la mise en œuvre de la décentralisation 
en RDC et du fait qu’il n’y a pas eu d’élections organisées 
au niveau des ETD, c’est un système politique avec des 
dirigeants nommés qui est ainsi instauré à la place de 
représentants élus. Dans les zones urbaines, les ETD sont 
organisées comme suit:
Figure 4. Structure de gouvernement

Province Gouverneur et Vice-gouverneur / 
Assemblée Provinciale 

District Commissaire de District 

Territoires Administrateur de Territoire 

Villes Maire
EDT

Sub-EDT

Communes Bourgmestre

Quartier Chef de Quartier

Cell Chef de Cellule

Avenue Chef d’Avenue

Le Maire et le Bourgmestre sont nommés par le pouvoir 
central ou provincial; le Chef de Quartier est généralement 
nommé à l’intérieur de la hiérarchie politique (Gaynor, 
2013). Les chefs au niveau de la cellule et de l’avenue sont 

généralement nommés par leurs supérieurs. À ces niveaux 
des sous-ETD au Bas-Congo, il existe un mélange des chefs 
nommés et des chefs coutumiers, mais Gaynor soutient 
que “nommés ou non, l’ascendance familiale, le statut et 
les relations de pouvoir coutumier jouent un rôle essentiel 
dans l’accès et la pérennisation du pouvoir” (Gaynor, 2013, 
14). Dans la plupart des cas, les chefs sont nommés selon 
les coutumes locales, le plus souvent par des successions. 
L’interaction complexe entre le pouvoir coutumier et les 
responsabilités législatives complique l’application des 
dispositions législatives concernant les responsabilités 
des autorités. Cet état de fait veut dire qu’en réalité, il 
n’existe pas d’autorités élues au niveau local et il y a une 
faible représentation des autorités de l’État dans la vie 
quotidienne des gens.  

Le «Cadre stratégique pour la mise en œuvre de la 
décentralisation» publié en 2009 fournit une base juridique 
pour la participation des citoyens et qui doit être mis en 
œuvre pendant le déploiement de la décentralisation. Son 
objectif 10 est de «promouvoir une nouvelle culture de la 
participation citoyenne, en impliquant les populations à tous 
les niveaux, à toutes les étapes du développement local et de 
la gestion des affaires publiques» (RDC, 2009). Cependant, 
le cadre n’a pas encore été mis en œuvre et la recherche n’a 
trouvé aucunes espaces officiels de participation citoyenne. 

La population n’a qu’une faible expérience de la gouvernance 
démocratique et en raison des décennies de la dictature 
mobutienne, le niveau de confiance entre la population et 
les autorités est très minime (Gaynor, 2013). Étant donné 
qu’il n’existe pas officiellement des espaces opérationnels 
pour la participation citoyenne, la plupart des gens n’ont 
aucune expérience d’interaction avec les autorités ni une 
compréhension de leur droit qu’ils ont d’être impliqués 
dans les décisions concernant leurs communautés. Il n’y a 
pas de espaces de gouvernance participative formelles et 
les femmes dans la recherche ont peu ou pas d’expérience 
avec la notion de gouvernance participative:

Question: Est-ce qu’ils viennent également vous voir et 
vous poser des questions ou demander votre avis?
“Je n’en ai pas entendu parler sauf lorsqu’ils viennent pour 
donner des informations à la population”
Participant, exercice des Espaces, Kinzau Mvuete

1.4.2 Economie

En raison de son histoire trouble ainsi que de décennies 
d’instabilité politique, la RDC a constamment occupé la 
186è place sur 187 pays dans l’Indice de Développement 
Humain (PNUD, 2014). Il est doté des richesses en 
ressources naturelles mais celles-ci n’apportent aucune 
valeur économique considérable. Les gisements inexploités 
des matières premières font largement couler beaucoup 
d’encre et de salive, et elles seraient estimées à une valeur 

4Depuis l’époque ce rapport a été rédigé, il y a eu, en raison de la décentralisation, de modifications supplémentaires à la structure politique au niveau provincial, 
qui ont abouti à la subdivision des provinces et la disparition des districts. 
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de plus de 24 mille milliards de dollars. Le pays regorge 
également d’environ 50% des forêts africaines et, d’après 
les calculs des scientifiques, le Fleuve Congo pourrait 
produire suffisamment d’énergie pour tous les besoins en 
électricité de l’Afrique sub-saharienne. Malgré toutes ces 
ressources potentielles, le peuple congolais n’a tiré que peu 
de profits de l’extraction de ces ressources. A l’est du pays, 
des groupes armés profitent du commerce de minéraux par 
une exploitation et exportation directes de mines artisanales 
ou par la collecte de taxes illégales. Selon les estimations, 
plus de la moitié des mineurs artisanaux à l’est du Congo 
travaillent dans des mines où sont présents des groupes 
armés (IPIS, 2014). Par conséquent, les revenus provenant 
des ressources naturelles ne profitent pas à la population 
locale, la pauvreté continue de sévir et les revenus stagnent 
depuis les années 90; Le “revenu par habitant a chuté de 
821 US$ en 1980 à 617 $US en 1990 ; à 250 $US en 2000 
(PNUD, 2011, 28).  En 2012, il se chiffrait à 220 $US (Banque 
Mondiale, 2015).

1.4.3 Bas-Congo: Emplacement de l’étude de cas

La RDC est le plus grand pays de l’Afrique sub-saharienne Bien que 
les facteurs évoqués ci-dessus affectent la population dans son 
ensemble, il est utile d’examiner la situation socio-économique 
spécifique dans le Bas-Congo. 

La Province du Bas-Congo est la plus petite province du pays. Elle 
compte une population d’environ 4,5 millions d’habitants. Elle est 
bordée par l’Angola et le Congo Brazzaville et abrite le plus grand 
port de mer du pays et est riche en minéraux naturels. La province 
produit une grande quantité de richesses et constitue l’un des plus 
grands contributeurs au budget national. C’est la seule province 
du pays qui produit du pétrole; elle possède également des mines 
de calcaire et de bauxite. Malgré l’apparente richesse, la pauvreté 
sévit dans la province avec un taux global de pauvreté de 63% en 
2012 (Banque Mondiale, 2015). En fait à Muanda, ville où se passe 
est extrait le pétrole, le taux de chômage se situe à 95%, malgré 
30 ans d’extraction pétrolière (Petitjean, 2014).

L’instabilité politique a constamment affecté le Bas-Congo depuis 
la chute de Mobutu. Les conflits internes se sont cependant 
relativement stabilisés depuis la fin de la Deuxième Guerre du 
Congo, par rapport à l’est du pays. Le seul incident marquant d’un 
conflit armé a été celui du mouvement séparatiste Bundu dia Kongo 
(Royaume du Kongo) qui militait pour un Etat indépendant du Bas-
Congo. Le point culminant de cette lutte s’est produit à Matadi en 
2008 lorsque le groupe a eu des affrontements avec la police. De 
nombreux civils avaient été touchés par ces violences et la Mission 
de l’Organisation des Nations Unies en République Démocratique 
du Congo (MONUC) (2008) avait fait état des violations des droits 
de l’homme potentiellement graves commises par l’État. Le 
mouvement a atteint un niveau élevé de légitimité au niveau local, 
malgré les tactiques violentes auxquelles il recourt souvent; les 
autorités provinciales affirment quant à elles qu’il ne représente 
plus une menace, car ils ont réussi à absorber ses dirigeants dans 

l’administration provinciale (Tull, 2010). Toutefois, compte tenu de la 
proximité avec à la fois l’Angola et le Congo Brazzaville, la province 
est toujours vulnérable aux turbulences politiques externes si les 
relations avec la nation venaient à se gâter comme cela a été le 
cas dans le passé. La forme irrégulière de la frontière entre la RDC 
et l’Angola a provoqué de nombreux conflits et demeure une zone 
permanente de tension entre les deux pays, en particulier sur la 
question des frontières maritimes et des droits au pétrole (Misser, 
2014). 

Les sites de recherche
Matadi est le chef-lieu de la province du Bas-Congo, située 
sur la rive du Fleuve Congo. Environ 350.000 âmes vivent à 
Matadi dans la zone peuplée de 224 km². Une grande partie 
de l’économie locale tourne autour du port, lequel alimente 
en biens et équipements d’autres villes de la RDC, ainsi que 
la capitale Kinshasa. Kinzau Mvuete est une cité à environ 70 
kilomètres au nord de Matadi. Elle compte une population 
estimée à 18.676 habitants. C’est un carrefour et un centre 
d’échanges pour le territoire avec les grands centres urbains 
tels que Muanda, Boma, Matadi et Kinshasa. 

1.4.4 Les droits des femmes 

Les femmes sont particulièrement susceptibles d’être 
économiquement, politiquement et socialement 
marginalisées en RDC. 

Économie 
Les femmes sont plus susceptibles de se retrouver dans 
le marché du travail informel plutôt que le marché formel 
et elles n’occupent que 30% des postes salariés (Banque 
Africaine de Développement, 2012). Dans les zones rurales, 
les femmes sont tout autant impliquées dans l’économie 
agricole que les hommes. Elles représentent 75% de la 
production dans l’économie de subsistance et ce sont les 
femmes qui vendent les produits agricoles sur les marchés 
locaux. En dépit de leur contribution économique, il y a 10% 
en plus de femmes que d’hommes vivant sous le seuil de 
pauvreté (Matundu Mbambi & Faray-Kele, 2010).

Politique
Les femmes congolaises ont des droits égaux en matière 
de participation politique. Elles ont le droit de voter et 
d’être élues et sont en droit de remplir toutes les fonctions 
administratives et politiques. Cependant, les femmes sont 
encore insuffisamment représentées dans les principaux 
organes de prise de décision du pays. Seulement 9,4% des 
parlementaires sont des femmes et le nombre de femmes 
candidates en lice pour le parlement a diminué, passant de 
13,8% en 2006 à 12,1% en 2011 (DIFID, 2013).  Certaines 
mesures ont été prises pour remédier à cette situation: la 
parité genre doit être prise en compte par les partis politiques 
dans l’établissement des listes électorales et, au moment 
de la rédaction de ce rapport, la Loi sur la Parité était en train 
d’être débattue au Parlement. Elle définit un quota pour les 
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femmes à tous les niveaux de la représentation politique. 
Toutefois, les normes sociales considèrent encore les 
hommes comme leaders et décideurs, et ces dispositions 
légales ne sont pas encore traduites dans la réalité.

Education
L’accès à l’éducation pour les enfants et l’analphabétisme 
des adultes sont des questions qui touchent les femmes en 
RDC de manière disproportionnée. Le taux d’alphabétisation 
des hommes est de 76,9% pour les hommes contre 
seulement 57% pour les femmes (Central Intelligence 
Agency, 2013). Les statistiques suggèrent que les guerres 
du Congo ont déstabilisé l’éducation en RDC, en particulier 
pour les femmes.  En 2007, seuls 53 pour cent des femmes 
congolaises entre 15-24 ans étaient alphabétisées, contre 
63 pour cent en 2001 (UNESCO, 2015). L’éducation est un 
problème persistant en RDC avec 7,3 millions d’enfants non 
scolarisés, dont 53% sont des filles (UNICEF, 2013).

Santé 
En général, l’accès aux soins de santé en RDC est limité. 
Moins d’un quart de la population a accès aux soins de 
santé (DFID, 2012). La santé maternelle constitue un 
problème particulier avec un ratio de mortalité maternelle 
de 730 en 2013 (OMS et al. 2013). La pauvreté demeure 
un obstacle aux modes opératoires en situation d’urgence 
sanitaire: une méthode telle que la césarienne coûte environ 
60$, alors que les femmes gagnent moins de 0,50$ par jour. 
(Médecins Sans Frontières, 2014).

Selon l’ONUSIDA, la prévalence du VIH est de 1,1% et les 
taux d’infection à l’échelle nationale sont de plus en plus 
croissants chez les adolescentes et les jeunes femmes (Save 
the Children, 2014). En outre, la RDC a un taux très élevé de 
transmission du VIH de la mère à l’enfant. Les estimations 
officielles du gouvernement mettent la transmission de la 
mère à l’enfant à 37% (IRIN, 2012).

Il est difficile d’obtenir des informations précises concernant 
la prévalence des violences sexistes (VBG). Il existe un grand 
nombre d’éléments de preuve sur les violences sexuelles 
dans les conflits, mais ceci est spécifique à l’est du pays. Un 
certain nombre d’études suggèrent que cela est répandu 
et une organisation féminine en RDC l’a décrit comme 
“tellement répandu que cela est considéré comme normal” 
(RFDP 2012 cité au Canada: Commission de l’immigration 
et du statut de réfugiés, Canada, 2012).

Législation
Alors que l’article 14 de la Constitution prévoit «l’élimination 
de toutes les formes de discrimination contre les femmes 
et veille à la protection et la promotion de leurs droits», le 
Code de la Famille de 1981 conserve encore de nombreux 
éléments discriminatoires, puisque le mari est considéré 
comme le chef de la famille, ce qui a des implications sur le 
contrôle des ressources. Cette loi est en cours de révision, 

et certains textes plus récents ont remplacé des éléments 
du Code de la Famille. Mais actuellement, les femmes se 
voient refuser les mêmes droits légaux que les hommes. En 
outre, selon le dernier rapport de la RDC à la Commission 
des Nations Unies sur l’Elimination de la Discrimination 
à l’égard des Femmes (CEDEF) en 2011, les relations 
familiales sont bâties sur une “inégalité sous-jacente entre 
un homme, le mari et père qui est à la tête de la famille, et 
une femme, l’épouse et mère qui gère le ménage” (CEDEF, 
2011, 20). La Loi sur les biens donne aux hommes et aux 
femmes une égalité des droits en matière de propriété, 
mais les normes continuent de jouer un rôle important 
dans la capacité des femmes à faire respecter ces droits. 
Par exemple, de par la loi, les femmes mariées ont droit 
à l’héritage, pour autant que le mariage ait été légalement 
enregistré, mais la tradition veut que ce soit les hommes qui 
vont hériter; ceci fait que de nombreuses femmes hésitent 
à revendiquer ce droit. En outre, de nombreux mariages ne 
sont pas légalement enregistrés, laissant les femmes sans 
droits de succession.



Repousser les limites: Comprendre la participation et l’autonomisation des femmes

23

2. Résultats de la 
recherche: Lieux & 
modes de participation 
des femmes

Les femmes du groupe de femmes Kinzau Mvuete conduisant un classement apparié 
des espaces les plus importants à participer. Photo: Emma Newbury
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2.Résultats de la recherche: Lieux & 
modes de participation des femmes

Les résultats de recherche révèlent les différentes 
opportunités de participation de femmes dans les sites 
ciblés (2.1) et relèvent le lien existant entre la participation 
et l’autonomisation en examinant les parcours des femmes 
(2.2), les obstacles rencontrés et l’assistance reçue (3.1 
& 3.2) et exposent enfin les expériences collectives des 
femmes des différentes organisations (3.3).

Ces résultats ne concernent que les personnes, les groupes 
et les collectivités ayant participé au projet, et ne reflètent 
pas de l’ensemble du contexte de la RDC. Cependant de 
leçons utiles peuvent être tirées de ces résultats pour 
l’élaboration d’un programme applicable à l’ensemble du 
pays.

2.1. Types d’espaces ouverts à la 
participation

La recherche a découvert, dans les collectivités, plusieurs 
types d’espaces dont la plupart sont spontané. A noter que 
ces espaces sont instables et peuvent changer de forme 
régulièrement.

Figure 5. Les espaces identifiés par les participants à la 
recherche des femmes par type

Fermé Invité Spontané

Ce type d’engagement particulier peut être expliqué par 
le contexte politique et historique de la RDC. Les analyses 
menées par le personnel de Trócaire démontrent que la 
prolifération des espaces spontanés peut être expliquée 
par l’histoire politique du pays. Le régime autoritaire des 
années Mobutu a conduit à la création des nombreuses 
organisations à caractère communautaire pour combler le 
vide laissé par le dysfonctionnement des services publics. 
Le plan de décentralisation n’ayant pas été pleinement mis 
en œuvre, il n’existe pas d’espace officiel de participation 
citoyenne. Traditionnellement, les femmes n’ont pas de voix 

délibérative lors d’élections des chefs, et par conséquent, 
ne peuvent les relever de leurs fonctions si elles ne sont pas 
satisfaites de leur travail. Les chefs prennent souvent des 
décisions dans les réunions dont est exclu le grand public, 
notamment les femmes.

2.1.1. Espaces spontanés

Il existe plusieurs espaces spontanés sous forme  
d’organisations locales, et chaque femme interviewée 
faisait partie à au moins une d’entre elles. Nombre de 
ces organisations étaient à caractère religieux, catholique, 
évangélique ou musulman. Ces organisations s’occupaient 
de questions religieuses portant soit sur la chorale soit sur 
les activités de l’église, ou offraient des services sociaux en 
cas des maladies ou des deuils. Bien d’autres organisations 
fonctionnaient comme des coopératives en se concentrant 
sur la production agricole. La présence des beaucoup 
d’organisations n’a pas permis un grand partage d’expérience 
entre les femmes ayant été membres des organisations 
locales. En l’absence d’expérience commune tirée de ces 
espaces, la recherche a essayé de les comprendre en 
examinant comment l’engagement de ces femmes a changé 
depuis qu’elles participent dans les espaces invités créées par 
le CDJP Matadi. 

2.2.2 Espaces ouverts

Une distinction nette entre espace spontané et espace 
invité était difficile à opérer, car les femmes ne savaient pas 
en déterminer les origines, et comme ils se transforment 
régulièrement. Mais les espaces mise sur pied par notre 
partenaire, CDJP Matadi, étaient nettement de type invité 
(les sous-commissions des femmes, les commissions 
citoyennes et les centres d’alphabétisation).

Les commissions citoyennes étaient des cadres de 
rencontre entre la population et les autorités locales. 
Ce sont des espaces mixtes avec des hommes et des 
femmes. Trente à cinquante pour cent des membres étaient 
des femmes. La commission est dirigée par un président 
secondé d’un vice-président. Les femmes sont appelées 
à prendre part au même titre que les hommes. Une des 
commissions est dirigée par une femme qui en est la 
présidente et les deux autres ont des femmes au poste 
de vice-présidentes. Les membres étaient recrutés par 
le CDJP Matadi comme ils étaient déjà reconnus comme 
leaders dans leurs collectivités grâce à leur engagement 
dans les espaces spontanés et organisations locales. Les 
commissions se réunissent pour traiter des problèmes 
communautaires soulevés dans les organisations de base 
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ou la sous-commission des femmes. Les problèmes 
sont examinés de façon prioritaire en vue de leur trouver 
une réponse adéquate. Selon le type de problème, les 
commissions décident quelle est l’autorité à contacter. Par 
exemple, les démarches avaient été entreprises auprès du 
maire pour un problème touchant toute la ville de Matadi, 
et c’est le chef d’avenue qui était sollicité pour un problème 
plutôt local. En cas de problème, soit une audience est 
sollicitée auprès de l’autorité compétente, soit d’autres 
démarches de plaidoyer, telles des pétitions, sont initiées. 

Composées de six à huit membres, les sous-commissions 
des femmes sont des cadres exclusivement féminins où 
les membres débattaient des questions de discussions 
soulevées dans les organisations locales ou les centres 
d’alphabétisation. Ces sujets étaient alors portés au 
niveau des commissions citoyennes par le président. Des 
organisations partenaires ont aussi donné des formations 
à la sous-commission des femmes, sur les droits civiques 
et politiques et sur les structures gouvernementales. 
Les membres sont tenus de prendre ces formations et 
les vulgariser dans leurs communautés et les centres 
d’alphabétisation, et susciter une prise de conscience. 
Les commissions sont dirigées par un comité comprenant 
un président, un trésorier et un secrétaire. Le président 
conduit les réunions et le secrétaire en dresse les procès-
verbaux. Les groupes se réunissent une fois par mois et 
sont soutenus par les partenaires, à travers les formations 
et l’accompagnement, mais les groupes conservent 
l’initiative des réunions. La présidente est aussi membre de 
la commission citoyenne et sert de lien entre la commission 
des femmes la commission citoyenne. Les membres 
étaient recrutés par le CDJP Matadi comme ils étaient 
déjà reconnus comme leaders dans leurs communautés 
grâce à leur engagement dans les espaces spontanés des 
organisations locales. 

Les centres d’alphabétisation, composés en majorité 
des femmes, donnent aussi des formations sur les droits 
civiques et politiques. Le projet a identifié l’alphabétisation 
comme obstacle à l’engagement pour les femmes. C’est 
ainsi qu’il a considéré qu’il était primordial que les femmes 
suivent cette formation pour mieux s’engager. Les cours 
sont donnés deux fois par semaine par des professeurs 
bénévoles. Ces classes comprennent dix à vingt femmes, 
et parfois quelques hommes. Et certaines ont commencé 

des contributions pour l’ouverture des centres de formation 
en coupe et couture. Il est apparu au cours de la recherche, 
que contrairement à ce que prévoyait le projet, les centre 
d’alphabétisation ne pouvaient être des espaces de prise 
de décision, et encore moins, des points de départ vers 
d’autres espaces invités mis sur pied par le CDJP Matadi. 
En effet seule une femme de l’échantillon de recherche a 
pu réaliser cette transition. La recherche a ainsi examiné les 
changements dans les vies de femmes comme conséquence 
de leur participation au centre d’alphabétisation, et quel lien 
put-il y avoir avec leur implication dans les organisations 
locales. 

2.2.3 Espaces fermés

Il a été révélé aussi que les autorités des lieux de recherche, 
du chef de rue au maire de la ville, prennent leurs décisions 
dans des espaces fermés. La recherche s’intéressait à 
la participation des femmes aux espaces de prise des 
décisions et n’a donc pas analysé ces espaces comme 
des organisations à part entière. Elle a plutôt considéré 
les contacts entre les femmes et les autorités comme des 
engagements dans d’autres espaces. 

2.2 Processus d’autonomisation

Cette section traite des expériences des femmes dans 
ces espaces, en examinant particulièrement leurs parcours 
individuels d’autonomisation comme résultant de leur 
engagement dans lesdites espaces. Toutes les femmes font 
état d’un certain type d’autonomisation qui résulte de leur 
engagement ou participation.

Les différentes étapes du processus d’autonomisation 
ne suivent pas un parcours linéaire, chaque étape étant 
liée aux autres dans ce processus. Certaines femmes 
sautent des étapes, d’autres peuvent avoir besoin d’étapes 
supplémentaires, et d’autres encore n’arrivent jamais à 
franchir la première étape. Leurs histoires nous fournissent 
un aperçu général sur le processus d’autonomisation 
comme résultant de l’engagement. Dans l’ensemble, le 
modèle nous permet d’identifier quels sont les obstacles et 
les catalyseurs (assistance) à la participation des femmes et 
comment ils ont influencé leurs parcours.

Figure 6. Le voyage de la participation et de l’autonomisation 
des femmes

Entrer dans le premier espace invité

Entrer d’autres 
espaces de prise 

de décisions 
publiques

Mobiliser les autres femmes Faire pression sur le gouvernement 
pour les besoins de base

À la 
maison

Les femmes dans le centre d’alphabétisation à Kinzau 
Mvuete, complétant un exercice de cartographie sociale. 
Photo : CDJP Matadi
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Les sections plus bas décrivent, en théorie, le processus 
d’engagement et d’autonomisation des femmes, alors que 
la section subséquente démontre, au moyen d’histoires 
personnelles, comment en pratique, ce processus est varié 
et instable.

2.2.1 Le parcours global

Sortir du foyer 
Dans les sites, objets de recherche en RDC, il est courant 
de voir les femmes prendre part aux activités publiques 
hors de chez elle, car, cela fait partie des normes sociales et 
du rôle de la femme. Ces sites sont semi-urbains ou urbains 
où les femmes s’adonnent aux travaux de champs, vendent 
des produits au marché ou sont employées dans les 
magasins, les écoles ou encore dans les bureaux. Elles ont 
donc l’habitude de fréquenter les lieux publics. Bien plus, la 
prolifération des organisations locales n’est un signe que les 
femmes ont une expérience de participation aux rencontres 
publiques. Cette expérience acquise grâce à l’engagement 
dans ces genres d’espaces publiques leur confère un niveau 
d’expérience et de confiance dont sont privées les femmes 
dans certaines cultures. Malgré cette présence dans la vie 
publique, les femmes demeurent encore exclues des prises 
des décisions sur les problèmes de leurs communautés. 
Elles sont systématiquement exclues des postes de 
responsabilités dans les associations locales, à moins qu’il 
s’agisse des organisations uniquement pour femmes ou 
celles ayant un objectif religieux limité ou simplement liées 
à l’église.

La femme vient de loin. Avant, elle ne pouvait ni s’engager 
ni s’exprimer. Cela n’est plus le cas aujourd’hui.
Participante, exercice sur la Réussite, Kinzau Mvuete, 

Bien plus, les femmes sont exclues de la vie politique. Il n’y 
a pratiquement pas des femmes désignées, à aucun niveau 
de responsabilité, et elles ne sont pas admises dans les 
réunions traitant des questions politiques. 

Au village, nous ne savions pas que les femmes pouvaient 
prendre part aux réunions de prise des décisions avec les 
chefs et donner leurs points de vue. Cela parce que les gens 
disaient que nous ne sommes rien sinon des « femmes ». 
Les hommes décidaient seuls.
Participante, exercice de Performance, Matadi.

L’entrée dans la première espace invité
Les femmes avaient un certain niveau d’expérience tiré 
de leur engament dans les associations locales avant de 
rejoindre le CDJP Matadi. Les femmes des commissions 
citoyennes et des sous-commissions des femmes ont été 
recrutées grâce à leur expérience des leaders dans les 
associations locales. Cependant, elles souffraient toujours 
d’un manque de confiance pour parler devant les hommes 
ou autorités masculines ou encore prendre la parole dans les 
organisations mixtes. Les espaces invités créées par le CDJP 
Matadi ont permis aux femmes de retrouver la confiance et 
de casser les tabous culturels qui les empêchent d’accéder 

aux postes de responsabilités, de s’exprimer devant les 
autorités. La connaissance et l’expérience ainsi acquises 
rendent les femmes capables de s’exprimer et de prendre 
la parole dans des réunions. 

Au début, j’avais peur de parler devant les hommes, 
mais grâce à la sous-commission des femmes, je peux 
maintenant parler et être entendue.
Participante, exercice sur les Obstacles, Matadi, 

Ces acquis en connaissance et expérience ont permis à 
certaines femmes de prendre conscience de la discrimination 
dont elles font l’objet en tant que femmes, notamment en 
ce qui concerne le partage inégal des tâches domestiques. 
De sorte que beaucoup ont commencé à revendiquer des 
changements dans leurs foyers.

Depuis que je fréquente la commission citoyenne, j’ai suivi 
des formations sur les droits garantis par la constitution. Et 
cela m’a convaincu de conseiller ma fille de demander le 
divorce. 
Participante, Photovoix, Kinzau Mvuete

D’autres femmes ne traversent jamais leur première espace 
invité. Il se peut qu’elle leur fournisse ce dont elles ont besoin 
et ne sont plus intéressées à s’engager davantage. D’autres 
encore sont empêchées d’aller au-delà de cette étape par 
certains obstacles. Presque 80% de celles ayant fréquenté 
les centres d’alphabétisation n’ont pas continué dans 
d’autres espaces. Cette connaissance sur l’alphabétisation 
et certains droits, dispensée par des bénévoles et parfois par 
des femmes issues d’autres espaces invités n’a pas dans 
tous les cas donné lieu à un engament pouvant contribuer 
à l’autonomisation.

L’entrée dans d’autres espaces publiques de prise des 
décisions
Fortes de la confiance, de la connaissance et de l’expérience 
accumulée dans les espaces invités et dans les associations 
locales, certaines femmes ont évolué vers d’autres espaces 
du même type pour y occuper des postes de responsabilité. 
Grace à ces rôles, elles ont développé la confiance et 
l’habitude des négociations et des débats. Près de 65% 
des participantes se sont révélées comme des véritables 
leaders. Même s’il convient de rappeler que la présence des 
plusieurs espaces spontanés a donné l’occasion à beaucoup 
des femmes d’occuper des postes de responsabilité avant 
de participer à ce projet.

Les réunions de la commission des femmes m’ouvert 
l’esprit. Je n’ai plus peur ni honte des gens. Les formations 
m’ont donné plus de confiance en moi et du courage… et j’ai 
commencé à diriger d’autres femmes. Je suis pour le moment 
présidente de l’association des propriétaires des potagers. 
Participante, Matadi, journal vocal

Toutefois, seuls 15% de l’échantillon ont pu occuper des 
rôles dirigeants dans les espaces mixtes spontanés ou 
invités. Il a été relevé beaucoup de résistance pour laisser les 
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femmes accéder aux fonctions dirigeantes dans les espaces 
mixtes, les privant ainsi de tout poste de responsabilités. 

Interpellations des autorités sur les besoins de première 
nécessité
Soixante-dix pour cent des participantes ou presque sont 
passées de l’engagement dans un espace à la participation 
aux démarches auprès des autorités pour l’amélioration 
de l’accès aux services dans leurs communautés. Ces 
services de base concernent l’eau, l’électricité et les routes. 
La plupart des démarches ont été initiées par les femmes 
des commissions citoyennes. Mais les femmes des autres 
organisations ont aussi contacté les autorités dans le cadre 
des actions des organisations locales. Même si l’initiative 
émanait des femmes de la commission citoyenne, celles 
des centres d’alphabétisation et des sous-commissions des 
femmes ont pris part aux manifestations et ont signé des 
pétitions, quand bien même elles ne sont pas entrées en 
contact direct avec les autorités. Les femmes ont remporté 
beaucoup des succès dans leurs démarches de plaidoyer, 
c’est la preuve qu’elles sont maintenant reconnues dans 
la communauté. Ce changement de statut a conforté leur 
confiance et croyance leur capacité d’action.

Nous sommes devenues la bouche et l’oreille de la population. 
Participante, journal vocal, Matadi 

Mobilisation d’autres femmes 
Les femmes des sous-commissions ont beaucoup travaillé 
sur la sensibilisation dans leur communauté, à travers les 
centres d’alphabétisation et les associations locales. Le 
but était de consolider leur confiance et croyance dans leur 
nouveau statut dans la communauté.

Depuis que je suis à la sous-commission des femmes, 
je fais des choses que je ne pouvais réaliser avant. 
Je ne pouvais pas parler à la radio. Mais je le fais 
maintenant pour sensibiliser les gens sur le danger des 
mariages précoces des enfants qui vont encore à l’école. 
Participante, exercice sur les Obstacles, Kinzau Mvuete 

Les femmes des commissions citoyennes ont essayé 
de solliciter le soutien d’autres femmes lorsqu’elles ont 
entrepris des démarches de plaidoyer sur les grands 
problèmes touchant leur communauté tels celui de l’eau 
et de l’électricité. Elles ont organisé des manifestations et 
faire signer des pétitions; et les femmes d’autres espaces 
invités et spontanés les ont rejointes. Les problèmes 
soumis aux commissions citoyennes sont sensés provenir 
des organisations locales et d’autres espaces invités. De 
sorte que les femmes pouvaient facilement contacter les 
membres de ces espaces et les mobiliser autour certains 
problèmes, surtout lorsque la question été soulevée par les 
membres de l’espace sollicité. La mobilisation des autres a 
consolidé la capacité des femmes à mener des démarches 
de plaidoyer et a donné l’occasion à celles qui ne sont 
engagées dans aucune espace invité de présenter leurs 
doléances aux autorités. Il convient de noter que les femmes 

ne mobilisent pas toujours d’autres seulement pour mener 
leurs démarches de plaidoyer. Parfois la mobilisation dont 
parlent les femmes consiste à solliciter une contribution 
financière pour faire face à une situation imprévue et non 
pour interpeller une autorité sur un problème d’intérêt 
général à résoudre. 

La tension électrique est très basse dans notre quartier. Je 
suis allée signaler le problème au responsable de la SNEL. Il 
répondu qu’il fallait acheter un câble et que les gens devaient 
cotiser pour cela. J’ai commencé à mobiliser les riverains.
Participante, exercice de Performance, Kinzau Mvuete

Bien que les groupes des femmes se soient mobilisées sur 
différentes questions à différents moments, leurs actions 
n’ont pas été inscrites dans la durée, elles ont été limitées 
à un événement ou une activité. Mobiliser les autres autour 
d’une cause commune a accru la confiance et la foi des 
femmes dans leurs aptitudes.

Mon engagement dans la commission citoyenne a 
fait de moi un exemple pour d’autres. J’ai commencé 
à former d’autres, et les gens me font confiance. 
Participante, journal vocal, Kinzau Mvuete

2.2.2 Etudes de cas 

L’ensemble des étapes constitue un modèle général, mais 
chaque femme révèle une expérience unique, propre à sa 
vie et influencée par les gens proches d’elle. Les études 
de cas ci-dessous démontrent comment la formation et 
l’engagement outillent les femmes à évoluer d’un espace 
à l’autre; et comment certaines d’entre elles s’émancipent 
suffisamment pour occuper un poste de responsabilité ou 
celui d’activiste, ainsi que les obstacles ou catalyseurs dans 
leur évolution d’une espace et niveau vers d’autres. Les deux 
premiers cas portent sur les expériences de deux femmes 
dont l’une de la sous-commission des femmes et l’autre de 
la commission citoyenne. Et les deux cas suivants illustrent 
les deux différents types de parcours caractéristiques des 
femmes fréquentant les centres d’alphabétisation. 

Figure 7. Relation entre la participation et l’autonomisation
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Etude de cas 1

Bibi Aicha, membre du sous-groupe des femmes, 
Matadi 

Bibi réside à Matadi. Elle a quarante ans et son mari est 
chef d’avenue. Ils ont trois enfants entre sept et dix-sept 
ans. Elle a une formation de secrétaire et travaille comme 
présidente de l’association des femmes Ngombe de Matadi, 
et représentante de la Fondation Miriam Lutelo et secrétaire 
provinciale de la commission islamique. 

Sortir du foyer
Bibi est membre active de la communauté musulmane 
et a toujours travaillé dans des associations religieuses. 
Malgré cela, son mari a toujours été le seul à décider 
sur les problèmes du ménage. Avant sa participation au 
programme d’autonomisation, elle acceptait volontiers que 
les femmes ne fussent pas à mesure de prendre ces genres 
des décisions et que les femmes et les hommes n’aient pas 
les mêmes droits, comme celui à l’éducation par exemple. 
Et son rôle dans la communauté musulmane ne lui a pas 
donné assez d’assurance pour exprimer ses opinions et 
prétendre aux postes de responsabilités.

 Avant, j’avais peur et ne pouvais parler devant les gens, et 
encore moins accepter des responsabilités. 

L’entrée dans la première espace invité
La formation sur les droits des femmes donnée à la sous-
commission des femmes par le CDJP Matadi a été très 
bénéfique dans le parcours de Bibi. Elle lui a ouvert l’esprit 
sur les nouvelles possibilités et suscité en elle un esprit 
critique sur les inégalités entre hommes et femmes.

Nous avons reçu la première invitation de CDJP à la 

mosquée. La première rencontre portait sur formation aux 
« Droits des femmes ». Je n’avais jamais entendu parler des 
droits des femmes auparavant. J’ignorais complètement 
l’importance de l’éducation pour les filles et les garçons. 
Mais grâce à cette formation, nous avons appris beaucoup 
sur la loi et les droits de femmes. Les femmes ont toujours 
eu des droits. Elles ont le droit de donner leur avis sur 
n’importe quel sujet, nous a-t-on dit. Ces cours nous ont 
ouvert l’esprit.

La connaissance et la confiance qu’elle a retrouvées à 
travers son engament dans ces groupes, ont doté Bibi de 
l’assurance nécessaire pour défier le statu quo dans son 
milieu et dans son foyer.

Nous révisions dans nos réunions tous les sujets développés 
pendant la formation. On nous disait “connaissez-vous vos 
droits?” « Si vous avez une question à poser, faites-le, on va 
vous répondre.» Sous nos toits conjugaux, nous acceptions 
les mauvaises actions de nos maris sans les dénoncer. La 
formation nous a fait prendre conscience de cette réalité. 
Nous ignorions ces notions auparavant. Je suis maintenant 
avertie et je ne manque pas de m’exprimer quand j’en ai le 
droit, même à la maison. 

La confiance retrouvée chez Bibi, son expression libérée 
et sa croyance dans ses capacités d’action, sont des 
changements que son mari n’a pas bien accueillis. 

La sous-commission des femmes m’a ouvert l’esprit. Je m’y 
suis inscrite avec enthousiasme et m’exprime facilement 
maintenant. Mais à la maison mon mari se plaint et me dit « 
tu parles trop et tu veux tout contrôler!»

Bibi s’exprime davantage au foyer et considère que c’est 
son droit. Mais cela a suscité beaucoup des tensions dans 
son mariage.

L’entrée dans d’autres espaces publiques de prise des 
décisions
Ces connaissances accumulées grâce à sa participation 
dans la sous-commission des femmes lui assurent qu’il était 
de son droit de s’exprimer même dans les réunions mixtes. 

Grace aux formations organisées par la commission des 
femmes, je n’ai plus peur maintenant. Je peux parler devant 
les gens et faire passer mon opinion. Je peux occuper 
un poste de dirigeant et même conduire des réunions. 
C’est cette sous-commission des femmes qui m’a aidée 
à acquérir cette aptitude. Elle a réveillé mon intelligence 
et m’aidé à vaincre la peur que j’avais de parler aux gens. 
Je peux décider du lieu de la réunion et la conduire avec 
d’autres hommes et femmes.

Bibi a tellement aimé son travail qu’elle a créé une autre 
organisation locale, à savoir la représentation de la 
fondation Mileno Lutelo. Elle offre ainsi aux femmes de sa 
communauté une autre occasion de s’engager. La Fondation 

Bibi Aicha, Matadi Photo: CDJP Matadi
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travaille pour la réélection d’une femme politique locale du 
nom de Mileno Lutelo, qui vient en aide aux femmes à 
travers des microcrédits. 

J’ai été voir l’honorable Mileno en personne. J’ai sensibilisé 
les mamans des 5 avenues. Je leur ai expliqué que la 
Fondation nous aidera à résoudre certains problèmes. 
Madame Mileno m’instruit de recruteur les femmes par 
avenue. Dès la première rencontre, personne ne voulait 
prendre la tête du groupe. Elles avaient toutes peur, et j’étais 
la seule à parler. Elles m’ont choisi pour diriger la Fondation, 
disant que j’étais la seule capable comme j’avais une facilité 
de langage. Et c’est l’un des avantages que le CDJP m’a 
offerts. J’ai donc dirigé ces femmes d’âges divers. Il y en 
a qui sont plus âgées que moi. Elles m’écoutent et nous 
résolvons nos problèmes. C’est aussi un acquis de la sous-
commission des femmes.

Alors que bibi poursuivait son engagement et consolidait sa 
foi dans ses capacités, elle était intéressée à prendre plus 
de responsabilités. Dans l’association Ngombe, elle est 
passée de poste de chargée des relations publiques à celui 
de présidente. L’association a pour objectifs de promouvoir 
l’amour et l’entraide entre les membres. C’est elle en tant 
que présidente, qui a le dernier mot dans le groupe.

Je suis la présidente, c’est moi qui décide et convoque la 
réunion du comité. Je soumets mes décisions aux comités 
pour discussion. Voyez comment elles ont peur de parler. 
Elles veulent toujours me voir parler. Elles ne peuvent parler 
à cause de la frousse. Je leur dis toujours que le jour où je 
ne serai pas disponible vous ne saurez rien faire.

La pression de diriger constitue un grand fardeau pour Bibi. 
Les membres ont rejeté sa démission lorsqu’elle a voulu 
quitter certaines de ces fonctions.

Q. Si elle vous demande de chercher une autre présidente 
en cas d’empêchement ou de voyage, que feriez-vous?
A. Cela créera un problème. Je ne connais personne parmi 
les mamans qui prendra la place de Bibi Aicha. Les mamans 
ne voudront pas. Elles iront menacer le mari. Son absence 
va perturber les mamans.
Interview d’une membre de la fondation Milene Lutelo

Cela provoque davantage de tension avec son mari qui se 
plaint qu’elle a déjà trop de responsabilités.

Il veut que j’abandonne certaines de mes responsabilités, 
ceci est une cause des tensions à la maison. Je voudrais qu’il 
cesse de me faire pression pour que je quitte certaine de mes 
activités.

En dépit de ces pressions, lorsqu’on l’interroge sur ses 
projets pour les cinq prochaines années, elle répond qu’elle 
voudrait “devenir responsable au niveau de la collectivité ou 
conseillère municipale” parce qu’elle aime aider les autres 
et a été dotée d’un courage qui lui permet de dénoncer les 
injustices. 

Exercer des pressions auprès des autorités sur les besoins 
fondamentaux
La confiance retrouvée chez Bibi l’a confortée pour faire 
pression sur les autorités.

Elles (les femmes dans les associations) craignent encore 
le Maire jusqu’à présent. Elles me demandent si je n’ai pas 
peur quand je veux téléphoner au Maire. Pourtant tout se 
passe bien quand je l’appelle.

Dans le cadre de ses activités avec l’association des femmes 
Ngombe de Matadi, Bibi a entrepris des démarches auprès 
des autorités pour attirer leur attention sur la recrudescence 
des vols dans le quartier.

Notre quartier, Ngombe Matadi, souffre d’insécurité à 
cause des bandits. Armés des machettes, ils attaquent 
les gens tous les jours très tôt matin entre 4H00 et 5H00 
pour les dépouiller de leur biens ou de leur argent. Et J’ai 
dû rapporter cette situation au maire de la commune de 
Nzanza. En sa qualité de chef d’avenue, mon mari a mis en 
garde la grande sœur d’un de ces bandits. Il lui a indiqué 
qu’il n’était pas convenable qu’ils continuent à résider dans 
le quartier. Alors j’ai dû demander à mon mari de me passer 
« ce dossier ». J’ai appelé le maire pour le mettre au courant 
de la situation. Et deux jours plus tard des policiers sont 
venus les arrêter. Malheureusement cela nous a mis en 
conflit avec leurs familles. Mais le soutien que je bénéficie 
de la sous-commission des femmes me permet d’aborder 
les autorités.

Mobilisation d’autres femmes 
Bibi a installé une représentation de la Fondation Milene 
Lutelo avec pour objectif spécifique la mobilisation des 
femmes de la collectivité à soutenir Mme Milene Lutelo 
qui fait de la politique, et s’assurer ainsi des retombées 
financières. Elle a commencé avec 50 femmes et compte 
à ce jour 140 membres. Bibi partage ses connaissances sur 
les Droits de femmes avec des membres de la Fondation 
Milene Lutelo et de l’association des femmes Ngombe de 
Matadi. Une des membres de la fondation a confié que la 
formation sur les droits était la plus grande contribution de 
Bibi en tant que présidente.

Je vais vous relater un fait à propos des Droits des femmes. 

Les femmes de la Milene Lutele fondation se rencontrent 
au cours d’une activité Photovoix, Matadi. Photo: Bibi 
Aicha
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Les femmes de l’association voulaient diriger les travaux du 
projet stairs. Mais l’ingénieur considérait que les mamans 
devaient l’écouter aveuglement. Mais les mamans l’ont 
gentiment interpellé en disant « c’est notre droit. Vous 
n’allez pas imposer votre plan. Vous devez suivre ce que 
nous vous disons, si cela ne vous plait pas, nous allons 
chercher quelqu’un d’autre. » Les mamans sont capables 
de faire respecter leurs droits. C’est ce genre des choses 
qui poussent les femmes à adhérer dans des associations. 
Entretien avec une femme membre de la fondation Milene 
Lutelo

Etude de cas 2

Césarine, commission citoyenne, Kinzau Mvuete 

Césarine est une femme de 55 ans résidant à Kinzau Mvuete. 
Elle a deux enfants qui ne vivent plus avec elle, mais prend 
soin d’un neveu et d’une nièce. Césarine est membre de 
plusieurs organisations de sa collectivité et se trouve être 
la femme la plus active de l’enquête. Elle est membre du 
Groupe pour le commerce et le développement (GCD), elle 
est secrétaire du Comité Local de Développement (CLD); 
elle est membre de l’association pour le conseil et la gestion 
rurale et agricole à Seke Banza (CARG); Elle est membre 
de la Commission de l’eau. Elle est présidente de la sous-
commission des femmes et est membre de la commission 
citoyenne de Kinzau Mvuete. Elle fait partie aussi d’un 
certain nombre d’organisations religieuses : la chorale Nzola 
et la légion de Marie.

Travailler en dehors du foyer
Césarine voulait participer au programme depuis qu’elle 
allait à l’école. Elle a été recrutée dans le programme dirigé 
par CDJP parce qu’elle était déjà responsable dans une 
organisation locale. Césarine se rappelle cependant qu’au 
départ qu’elle ne voulait pas être responsable mais cela lui 

était imposé dans la commission du développement local.

Des gens ont proposé ma candidature à l’élection... Pour 
ce qui est de l’assiduité, je n’assurais pas beaucoup mes 
responsabilités après élection. Si j’étais démise de mes 
fonctions, cela n’allait guère me déranger.

Elle n’était pas sûr d’être à la hauteur de la tâche et avait 
peur de parler en public, notamment devant les hommes et 
se sentait inferieure du fait son bas niveau d’étude.

Parler en public est la plus grande qualité que je voulais 
améliorer. J’avais peur de parler en public, notamment 
devant les hommes plus instruits que moi. J’étais complexée 
à cause de mon niveau d’instruction en tant que femme.

L’entrée dans le premier espace invité
Avec ses expériences acquises à la commission citoyenne 
et à la sous-commission des femmes, Césarine a pu 
accumuler une connaissance et forger une confiance qui lui 
a été nécessaire pour combattre le sentiment qui minait sa 
confiance.

Je me sentais inferieure en tant que femme. Les postes 
de responsabilités que j’ai occupés dans différentes 
organisations locales m’ont aidée à minimiser ce sentiment, 
mais aussi la formation offerte par le CDJP Matadi sur les 
Droits civiques et politiques des femmes; ainsi que sur le 
leadership féminin.

Césarine a pu changer beaucoup des choses dans sa 
vie grâce aux aptitudes qu’elle a développées telles 
que la connaissance et la confiance acquise de par son 
engagement. Elle se bat pour ses droits au sein de la 
famille et est maintenant convaincue qu’il est important de 
scolariser tant les filles que les garçons.

Concernant notre engagement dans la sous-commission des 
femmes et la commission citoyenne, nous devons toujours 
retourner dans nos organisations de base pour restitution, 
mais ce sont nos familles qui constituent nos bases. En 
2012, ma fille ainée de 16 ans est tombée enceinte. Mon 
mari voulait qu’elle se marie au père de son enfant. Mais 
moi j’ai refusé qu’elle se marie si tôt. J’ai dit « je ne peux 
pas envoyer ma fille dans ce mariage. » Son papa s’est alors 
énervé. J’ai insisté, « ma fille ne peut pas aller dans un 
mariage bidon, laisse-la grandir. Après accouchement, elle 
va retourner à l’école.» 

Césarine s’est battue pour que sa fille reprenne sa place à 
l’école après avoir fait une fausse couche. Cela a provoqué 
une forte tension dans son mariage. Son mari arrêta de 
payer les frais de scolarité, considérant que sa fille n’avait 
pas besoin d’étudier et que Césarine devait seule trouver 
l’argent. Ils ont dû divorcer, mais grâce à sa connaissance 
de ses droits, Césarine a pris un avocat pour faire valoir les 
droits de ses enfants. 

Madame Christine (Responsable de CDJP Matadi) m’a dit 

Maman Cesarine, Kinzau Mvuete, DRC.  
Photo: Eoin O’Connor
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que la première chose à faire était de garder son courage. 
Elle m’a conseillé de ne rien dire en l’absence de mon avocat. 
Et quand le juge m’a demandé si j’avais quelque chose à 
ajouter, j’ai répondu, « Je suis une femme qui connait ses 
droits, je ne vais pas me confronter à lui maintenant, je vais 
attendre mon avocat. » Et tout s’est finalement bien passé 
et il a perdu le procès.

Césarine s’est aussi battue pour être associée à la prise des 
décisions traditionnellement réservée aux hommes dans la 
famille. Son insistance s’est butée à beaucoup d’oppositions 
et suscité beaucoup d’énervement dans la famille. Mais 
elle a persisté et petit à petit les choses ont commencé à 
changer.

Maintenant, quand je ne suis pas d’accord avec ce qu’ils 
disent je réagis en disant, « Cela n’est pas tout à fait exact, 
les choses devraient plutôt se faire de cette façon. » Et mes 
cousins répondent en disant « tu es devenue si bavarde, 
qu’est-ce qu’il t’a rendu si parleuse? Avant tu n’étais pas 
ainsi!» Et moi de répondre « Oui je suis devenue bavarde, 
avant vous ne nous preniez pas au sérieux, mais maintenant 
que nous avons ouvert les yeux, vous ne pouvez plus nous 
dominer. » Mais comme les gens ne sont pas habitués à 
voir les femmes parler parmi les hommes, ils ont considéré 
que je suis devenue impolie. D’autres m’ont dit « tu deviens 
orgueilleuse, qu’as-tu à rivaliser avec les hommes comme 
ça? » Et d’autres encore ont conclu que cette façon de parler 
était condamnable. Mais en regardant de près ma façon 
de faire, ils ont constaté que je faisais preuve de sagesse 
qu’eux-mêmes n’avaient toujours pas. Et c’est ainsi qu’ils 
ont commencé à devenir tolérants. Ils me donnent de la 
considération maintenant. Même l’ainée de la famille me 
tient informée en premier avant de faire quoi que ce soit. 
Lorsqu’un problème se pose, accompagnées de ma sœur 
qui enseigne l’alphabétisation, elles viennent me consulter 
avant d’agir.

Bien que Césarine soit heureuse maintenant et se fait 
respecter dans la famille, son nouveau statut social fait 
d’elle l’objet de toutes sortes de sollicitude dans la famille, 
étant donné qu’elle a tissé beaucoup des relations avec des 
gens bien placés. 

Il y en a qui me cherchent que pour me demander de 
l’argent. Comme je fais beaucoup des missions, ils pensent 
que j’ai beaucoup d’argent, et m’ont surnommée « femme 
d’affaires », parce que j’ai changé et je m’habille mieux et 
je fréquente beaucoup d’organisations. Mais seuls mes 
proches savent ce que je suis, et mon sens de responsabilité 
est inné.

L’entrée dans d’autres espaces publiques de prise de 
décisions.
Son assurance retrouvée grâce à son engagement et sa 
connaissance sur les droits a tellement accru qu’elle s’est 
mise à chercher clairement l’accession aux postes de 
commande, plutôt que de se faire nommer. Et au moment 

de l’élection de la commission chargée du développement 
communautaire, elle s’est lancée vigoureusement dans la 
bataille pour le poste, dans une course ouverte contre les 
hommes.

Comme je connaissais déjà mes droits au moment du 
deuxième mandat, Je me suis lancée. Il y avait trois 
candidats, deux hommes et une femme. J’ai déposé ma 
candidature bien avant même les hommes ne le fassent. 

Elle était élue au poste, mais devait encore faire face à 
la résistance de certains hommes qui n’acceptaient pas 
son leadership. Mais Césarine les a vaincus grâce à sa 
connaissance de ses droits.

A la première réunion de planification, les hommes 
ont fait remarquer que j’étais la seule femme parmi les 
administrateurs. Ils semblaient ne pas vraiment croire dans 
ce que je disais. Ils avaient même une chanson pour montrer 
leur désapprobation. Mais je les ai affrontés en évoquant 
mes droits garantis par la constitution. J’ai notamment cité 
l’article 14 qui qui interdit toute forme de discrimination. 
Et qu’il doit y avoir parité hommes et femmes dans les 
institutions. Et l’article 23 garantit les droits des femmes. 
Après que j’ai dit tout cela, il y avait silence dans la salle.

Dans le cadre de son travail à la commission, Césarine a dirigé 
un certain nombre des projets parmi dont celui dénommé 
Papassa. Il consistait à aider les membres à vendre leurs 
engrais à Kinshasa. Son expérience de leadership aidant, 
elle voulait maintenant diriger toute organisation dont elle 
était membre.

Je n’aime plus jouer le second rôle comme conseillère 
de quelqu’un d’autre. Ce n’est pas ce rôle-là que je veux 
prendre dans notre association.

Interpellation des autorités sur les droits fondamentaux 
Suite à son engagement à bâtir une confiance pour 
s’exprimer devant les autorités, à travers la commission 
citoyenne, elle entreprit des démarches auprès des autorités 
sur les difficultés auxquelles la collectivité est confrontée.

Ma façon de présenter les problèmes aux autorités a 
changé depuis mon entrée à la commission citoyenne. Je 
pouvais déjà parler aux autorités avant, mais les divergences 
dans notre association rendaient la tâche difficile. Mais les 
choses sont plus faciles depuis que je suis à la commission 
citoyenne. Et je n’ai plus peur de m’exprimer devant les 
autorités, même si nous devons rester respectueuses pour 
trouver des solutions de compromis aux problèmes qui se 
posent.

Césarine n’est plus complexée par son niveau d’étude, elle 
a même pris la parole devant un ministre qui a visité la sous-
commission des femmes.

On m’a invitée comme le Ministre et Mfuka Lunzola venait 
pour parler de l’insécurité dans le voisinage. On m’a fait savoir 
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qu’on avait besoin de dix femmes. Je me suis dit que c’était 
l’occasion d’aller prouver qu’il y a des femmes compétentes 
à Kinzau Mvuete. J’avais la frousse, mais je ne pouvais pas 
rater l’occasion. Arrivée sur place, je connaissais leur niveau 
intellectuel. En prenant la parole, j’ai donné l’image de la 
femme forte de Kinzau Mvuete. J’ai parlé devant le Ministre 
pour expliquer que la situation n’était pas bonne.

Mobilisation d’autres femmes 
Césarine s’est occupée de la sensibilisation sur les droits 
des femmes et sur la gestion de la chose publique, tant 
dans la commission des femmes que dans les organisations 
locales.

Elle nous renseigne sur les choses qu’elle a apprises lors 
des formations.
Entretien avec le vice-président de la Commission chargée 
du développement local.

Lorsque la commission citoyenne a entrepris des 
campagnes de plaidoyer, Césarine a mobilisé les femmes 
de la sous-commission et de toute la communauté pour 
se joindre et signer les pétitions. Mais l’un des obstacles 
selon elle est que les gens n’ont pas encore pris conscience 
de la situation au même titre que les membres de la sous-
commission des femmes.

Nous utilisons tout ce que nous avons appris à la sous-
commission des femmes pour résoudre les problèmes. 
Mais les femmes passent la plupart du temps au champ, 
et n’ont pas toujours l’occasion d’entendre ce que nous « 
femmes » avons à leur dire. Nous sommes déjà réveillées 
et nous travaillons. Mais si nos consœurs les femmes ne 
font pas autant, nos efforts sont vains, ça sera toujours un 
cercle vicieux. 

Etude de cas des centres d’alphabétisation
Les expériences des femmes des centres d’alphabétisation 
sont uniques pour chacune d’elle, mais elles peuvent 
globalement être subdivisées dans deux grandes catégories 
de parcours. Près de vingt pour cent des participants 
rapportent des changements dans leurs engagements 
avec des organisations locales comme résultats de leur 
formation au centre d’alphabétisation, alors que la grande 
majorité ne relève pas ce genre de changement, mais 
plutôt une amélioration dans leurs vies personnelles. Ces 
différentes expériences sont présentées comme deux 
études de cas. C’est l’expérience commune des femmes 
qui est subdivisée en deux parcours et non des expériences 
individuelles.

Etude de cas 3
Le premier cas d’étude présente les expériences des 
femmes qui n’ont pas rapporté des changements dans leur 
engagement dans différentes organisations suite à leur 
fréquentation des centres d’alphabétisation. 

Sortir du foyer 
Comme toutes les femmes de l’échantillon de recherche, 
celles de ce groupe fréquentaient déjà des organisations 
locales avant de rejoindre les centres d’alphabétisation. 
Leurs anciennes organisations étaient souvent à caractère 
religieux et dont l’objectif était de venir en aide aux membres 
en temps de besoin, notamment par des prêts et des fonds 
de crise. Il s’agissait souvent des organisations féminines ou 
inscrites dans la hiérarchie de l’église. Bien que les femmes 
fussent bien engagées dans ces organisations, la plupart ne 
pouvaient influencer les décisions qui s’y prennent.

L’entrée dans le premier espace invité
Les femmes sont engagées dans les centres d’alphabétisation 
et sont plus confiantes grâce à l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture. Cette confiance retrouvée s’est traduite 
pour certaines en une capacité de faire des propositions 
dans leurs organisations locales. 

Je donne des conseils à la chorale, je leur dit par exemple 
qu’aujourd’hui nous n’avons pas bien chanté, nous devons 
faire mieux. 
Participante, entretien, Matadi 

Leurs propositions portaient sur les objectifs très limités 
de leurs organisations tels que l’achat des tenues et de la 
nourriture pour une activité. Pour beaucoup, cette confiance 
retrouvée grâce à leur apprentissage de lettres ne s’est pas 
traduite par des changements dans leurs engagements 
avec les organisations de base. Plusieurs se limitent à 
être physiquement présents aux réunions sans toutefois y 
prendre la parole.  

Facilitateur (F). Qui fait le plus des propositions que 
Unafecod met en pratique? D’où viennent ces propositions?
Femme participante (f): Elles viennent des présidents. Il 
n’y a qu’un seul président et des vice-présidents. En fait, ce 
sont les membres du comité qui décident de ce que nous 
allons faire.
F. Pouvez-vous me citer une proposition que vous avez faite 
et qui a été prise en compte par le comité?
f: Je n’ai jamais fait de proposition
F: Ainsi vous n’avez jamais fait des propositions dans trois 
ans?
f: Je n’ai jamais émis d’opinion.
Participante, centre d’alphabétisation, Matadi

Pour ces femmes, le plus grand bénéfice tiré des centres 
d’apprentissage est leur apprentissage à lire et écrire ainsi 
que l’impact positif de leur estime de soi.

F. Avez-vous connu de changement depuis que vous 
fréquentez le centre d’alphabétisation?
f. Le centre m’a aidé à vaincre ma peur.
F. Pourquoi aviez-vous peur? Et de quoi aviez-vous peur?
f. J’avais peur parce que je ne pouvais lire.
Participantes, exercice de Performance, KinzauMvuete 
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Leurs acquis de l’alphabétisation leur ont permis d’opérer 
des changements dans leurs vies personnelles et avoir 
l’assurance d’exécuter certaines tâches telles que 
marchander au marché, lire les factures et mieux aider leurs 
enfants dans leurs études. 

Avant je ne savais pas comment aider les enfants avec leurs 
devoirs, maintenant je peux le faire.  
Participante, exercices sur les Obstacles, Matadi

Aussi, la connaissance de leurs droits civiques et politiques 
a permis aux femmes de les faire valoir dans leurs ménages 
et vies personnelles. 

Mon mari voulait vendre notre parcelle. Je m’y suis opposée 
grâce aux connaissances acquises au centre. C’est ainsi que 
notre parcelle n’a pas été vendue jusqu’à ce jour. Si c’était à 
l’époque où je n’avais pas encore fréquenté le centre, notre 
parcelle serait déjà vendue.
Participante, exercice de Performance, Matadi

Les femmes ont aussi été formées, toujours au centre 
d’alphabétisation, sur les droits des femmes et sur le 
fonctionnement des institutions politiques locales. Ces 
nouvelles connaissances leur ont permis de contacter 
les autorités; elles leur ont a ouvert l’esprit. Beaucoup 
de femmes de ce groupe pouvaient par exemple définir 
facilement la structure de leur chefferie, mais n’ont jamais 
été reçues par une seule autorité. 

Je sais qu’il y a des chefs de quartier et chefs d’avenue, 
mais je ne les ai jamais rencontrés comme je n’ai jamais eu 
de problèmes.
Participante, exercice de Performance, Matadi 

Pour beaucoup de ces femmes, il n’y a pas eu de processus 
de prise de conscience pouvant conduire à changer l’ordre 
des choses. Elles se résignent à la réalité actuelle. Certaines 
femmes ne considèrent le chef que comme l’arbitre en 
cas de problème et non redevable des services envers la 
collectivité. 

Je n’ai jamais été chez le chef parce que je n’ai jamais 
commis d’incivilité.
Participante, exercices sur les Espaces, Kinzau Mvuete 

Etude de cas 4
Seules vingt pour cent des femmes ou presque, ayant 
fréquenté les centres d’alphabétisation, se sont révélées 
comme leaders ou ont renforcé leurs capacités à diriger 
dans leurs organisations locales, suite à leur passage dans 
les centres d’alphabétisation. Une seule femme a fait la 
transition vers la sous-commission des femmes.

Sortir du foyer
Toutes les femmes citées dans cette étude ont été membres 
des organisations locales, mais très peu d’entre elles y ont 
occupé des postes des responsabilités. Beaucoup parmi 
elles ont indiqué avoir peur de prétendre à ces positions 
parce qu’elles ne savaient ni lire ni écrire.

 J’ai refusé toutes sortes de postes parce que je ne pouvais 
ni lire ni écrire.
Participant, exercice de Performance, Kinzau Mvuete

Celles qui occupaient les postes de direction avaient été 
désignées quand bien même elles n’avaient pas exprimé le 
désir de prendre lesdits postes.

Concernant mon élection, je me rappelle avoir indiqué le jour 
de l’élection que je n’étais pas candidate parce que je ne 
serai pas disponible. Mais ils m’ont élue en mon absence. 
Bien que j’ai refusé leur choix puisque j’avais prévenu que 
je ne savais pas lire ni écrire, ils ont insisté en disant que 
cela n’avait pas beaucoup d’importance .Et j’étais mise 
devant un fait accompli. C’est dans ces conditions que je 
suis devenu présidente.
Participante, exercice de Performance, Kinzau Mvuete, 

L’entrée dans le premier espace invité et dans d’autres 
espaces publiques
Suite à leur engagement dans les centres d’alphabétisation, 
ces femmes déclarent avoir assez de confiance en elles-
mêmes pour diriger comme elles sont capables de lire et 
écrire.

Je peux occuper le poste de trésorière maintenant que je 
sais compter l’argent. 
Participante, exercice de Performance, Kinzau Mvuete

Les femmes dans le centre d’alphabétisation à Matadi, 
complétant un exercice de cartographie sociale. Photo: 
Emma Newbury

Section 2: Résultats de la recherche: Lieux & modes de participation des femmes
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Beaucoup de ceux qui étaient déjà responsables, rapportent 
des améliorations dans leur rendement parce qu’elles sont 
maintenant instruites. 

Je suis membre du groupe folklorique Kintueni Etoile. 
En tant que trésorière, j’étais en charge de recueillir les 
contributions. Au début j’avais refusé le poste comme je ne 
pouvais lire ni écrire. Mais maintenant je peux le faire.
Participante, exercice sur les Obstacles, Matadi

Fortes des connaissances acquises, certaines femmes ont 
été capables de faire valoir leurs droits face aux injustices 
des pouvoirs publics.

Les fonctionnaires de l’Etat viennent collecter des impôts 
sur le puits d’eau et gardent l’argent pour eux. Ainsi quand 
ils sont revenus pour creuser, je leur dis qu’ils ne pouvaient 
plus le faire parce que c’était sur ma parcelle.
Participante, exercice de Performance, Kinzau Mvuete 

Interpellation des autorités sur les besoins de première 
nécessité 
Certaines femmes, après leur passage à la commission 
citoyenne, ont pu entrer en contact avec les autorités après 
avoir fait des marches des protestations et faire signer des 
pétitions.

f. Nous contactons les autorités pour des cas comme celui 
de la SNEL. 
f. Comment vous organisez-vous pour le faire?
f. Avec un groupe de 20 personnes ou plus, nous ciblons la 
personne à voir et décidons au préalable sur le problème è 
exposer. 
Participantes, exercice sur les Espaces, Kinzau Mvuete

Les femmes n’ont pas précisé si elles ont personnellement 
pris la parole pendant ces rencontres ou ont pris part à la 
prise des décisions sur la question de l’électricité. 

Mobilisation des autres
Elles n’ont pas indiqué avoir mobilisé d’autres, mais les 
formations sur les droits des femmes les a conscientisées 
pour s’impliquer dans les élections et voter pour les femmes 
candidates.

Je me rappelle comment nous étions naïves. Parfois nos 
compatriotes femmes posaient leurs candidatures, mais 
nous votions seulement pour les hommes. Nous nous 
mettions à l’écart sans savoir ce que nous faisions.
Participante, exercice de Performance, Kinzau Mvuete

2.2.3 Résumé d’études de cas

Les quatre études de cas nous donnent des exemples 
des différentes expériences des femmes et comment 
leurs parcours ont été influencés par lesdites expériences. 
Chaque étude de cas présente un genre d’expérience 
particulier :

Bibi-Acha et Césarine sont toutes deux des leaders et 
reflètent la situation de la majorité des femmes des sous-
commissions des femmes et des commissions citoyennes. 
Avant de travailler au programme Trócaire, ces femmes 
étaient leaders dans des organisations de base. Par leur 
engagement, d’abord dans les espaces créées par CDJP 
Matadi, elles ont acquis la confiance en soi et la connaissance 
nécessaire qui ont contribué à renforcer leurs « pouvoir 
intérieur ». Celles-ci ont permis la consolidation de leur 
leadership et l’accès à d’autres postes de responsabilité. Elles 
ont aussi renforcé leur ‘pouvoir de’ prendre des initiatives 
pour la revendication de leurs droits. Certaines femmes ont 
directement entrepris des démarches auprès des autorités 
sur les problèmes touchant leurs communautés, d’autres 
ont mené des actions de plaidoyer aux côtés des acteurs non 
étatiques tels que les ONG, les politiciens et les entreprises 
afin de promouvoir des projets de développement ou des 
initiatives de certaines entreprises, et d’autres encore ont 
utilisé les deux procédés. Nombre de ces femmes ont 
personnellement posé des actes pour revendiquer leurs 
droits, les droits d’autres femmes de leurs familles sur 
des questions de divorce, d’héritage ou de scolarité. Ces 
histoires contiennent évidemment des nuances qui révèlent 
différents types d’obstacles rencontrés dans leurs vies. 
Et même les femmes, qui sont leaders dans toutes les 
organisations qu’elles fréquentent, jouent différents rôles 
dans chacune d’elles. Dans les espaces mises en place par 
CDJP Matadi, la plupart des femmes n’ont pas de postes 
de responsabilité, mais assurent des fonctions de soutien. 

Prenons le cas des femmes de l’étude de cas 3, qu’on ne 
pouvait rencontrer que dans les centres d’alphabétisation. 
Ces femmes ont noté des changements dans leur confiance 
en soi et leur capacité à effectuer certaines tâches, mais 
leur engagement est demeuré passif. Elles ne contribuent 
pas à la prise des décisions dans leurs organisations locales. 

L’étude de cas 4 concerne aussi les femmes du centre 
d’alphabétisation. Il retrace l’histoire d’une minorité des 
femmes du centre d’alphabétisation et une minorité du 
sous-groupe des femmes. Ces femmes ont contribué à 
faire entendre une seule voie dans les organisations. Elles 
ont pris part aux manifestations et signé des pétitions, et 
poussé suffisamment les autorités pour qu’elles prennent 
des décisions en leur faveur.

 



3. Conclusions de la 
recherche: obstacles & 
facteurs contributifs 

Les femmes du groupe de citoyens Matadi, la réalisation d’une rivière de l’activité de la 
vie à regarder les obstacles à leur participation. Photo: Emma Newbury
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Cette section analyse les obstacles auxquels les femmes 
sont confrontées le long du parcours et les facteurs 
contributifs qui aident les femmes à avoir un plus grand 
pouvoir dans leurs vies personnelles, en se basant sur les 
études de cas et les données de recherche plus larges. La 
majorité d’obstacles découlent des relations de pouvoir 
inégales entre les hommes et les femmes qui existent au 
sein de la société. La recherche a révélé que les rôles et 
responsabilités au sein de la communauté et des ménages 
sont traditionnellement et rigidement divisés selon le sexe:

•  Les femmes sont responsables des tâches domestiques 
et de garde d’enfants au sein du foyer,

•  Les hommes prennent les décisions au sein du 
ménage, la famille élargie et les communautés. Ils sont 
considérés comme les soutiens de la famille, même si 
les femmes ont leur propre revenu.

•  Cette répartition des rôles commence plus tôt; les 
garçons sont traités différemment des filles, en 
particulier en matière d’éducation. Comme les filles 
vont se marier et quitter la famille, il est généralement 
admis qu’investir dans leur éducation universitaire 
n’est pas nécessaire, car elle n’aura pas d’impact 
palpable sur la famille. Cela a conduit à des taux élevés 
d’analphabétisme chez les femmes adultes.

Ces normes sociales entravent la participation des femmes 
parce qu’elles sapent la confiance des femmes, l’accès à la 
connaissance et la légitimité au sein des espaces de prise 
de décision. Ces normes sont ensuite intériorisées par les 
femmes et les hommes, ce qui renforce l’emprise de ces 
obstacles sur la vie des femmes.

3.1 Obstacles 

3.1.1 Tabous sur les femmes dirigeantes dans les 
espaces de prise de décisions mixtes 

Les femmes ont mentionné différentes formes de résistance 
des hommes à leur participation. Traditionnellement les 
femmes ne sont pas impliquées dans la prise de décision 
sur les questions de la famille ou de la communauté et ne 
sont pas supposées prendre la parole devant les autorités.

Les femmes ne pouvaient pas s’exprimer. Il leur était 
imposé de ne pas parler. Si une femme parlait, personne ne 
lui répondait.
Participante, exercice de Performance, Matadi

Avant l’existence des commissions citoyennes, seuls 
les ‘hommes sages’ étaient consultés par les Chefs. Les 
autres devaient solliciter des rencontres avec ces autorités 
locales. Il n’y avait pas de ‘femmes evoluees’ et les femmes 
pouvaient ne pas être reçues par les Chefs ou elles étaient 
tout simplement ignorées.

‘Le serpent et l’humain s’évitent quand ils se rencontrent. 
Chacun fuit l’autre.’ Ce proverbe Yombe est utilisé pour dire 
que les autorités évitent les femmes autant que les femmes 
les évitent.
Participante, exercice de Réussite, Kinzau Mvuete

Les femmes ont déclaré faire constamment face 
à la résistance des hommes dans les associations 
communautaires à leur leadership et à l’opposition des 
membres masculins de la famille quant à leur implication 
dans les décisions familiales.

Cette résistance est une entrave à chaque étape du 
parcours. Césarine, tout comme les autres femmes élues 
pour diriger les organisations mixtes, devait prouver sa 
capacité de diriger en utilisant les connaissances qu’elle 
a acquises grâce à sa participation dans la commission 
citoyenne et dans la sous-commission de femmes pour 
activement contrer la résistance qu’elle rencontrait. Malgré 
quelques succès, le tabou n’a pas disparu; il est encore très 
rare de voir une femme diriger une association locale mixte, 
et celles qui le font rapportent qu’elles doivent affronter la 
résistance de membres masculins.

C’est une femme. Nous ne pouvons pas avoir une femme 
qui nous dise quoi faire, qui nous donne des instructions et 
même qui nous prêche!
Participant, Kinzau Mvuete

3.1.2 Analphabétisme et niveaux d’instruction bas

La plupart de femmes dans les centres d’alphabétisation 
ont particulièrement mentionné l’analphabétisme comme 
obstacle à leur participation. Pour certaines, il les a 
empêchées d’assumer des postes de responsabilité; 
d’autres ont par contre manqué de confiance à leurs postes 
et se sentaient incapables de les assumer correctement.

J’ai été choisie comme Secrétaire et j’étais inquiète parce 
que je ne savais pas comment faire des calculs. Je me 
rappelle une fois j’ai été choisie pour collecter de l’argent, 
mais je ne pouvais pas le compter, alors j’ai juste écrit un 
chiffre au hasard.
Participante, Kinzau Mvuete
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Pour la plupart des postes au sein des associations locales, 
il n’y a pas d’exigence d’être instruit, mais l’analphabétisme 
affecte la confiance des femmes à participer et la manière 
dont elles sont perçues par les autres. Cependant, ce n’est 
pas seulement l’analphabétisme qui entrave la participation 
des femmes. Bien que toutes les femmes dans les sous-
commissions et les commissions citoyennes fussent 
instruites, certaines étaient encore conscientes de leur 
faible niveau d’instruction et ceci a entravé leur participation 
et leur confiance.

3.1.3 Division inégale du travail 

La question de la charge de travail n’a pas été explicitement 
mentionnée comme un obstacle spécifique par la plupart des 
femmes. Toutefois, cela ne signifie pas qu’il y a répartition 
identique des tâches au sein du ménage; les femmes 
interrogées dans l’étude de recherche s’occupent de toutes 
les tâches domestiques et le gros du travail de la garde des 
enfants.

Si je sais que j’aurai une journée bien remplie, j’apprête 
tout la veille, par exemple, la nourriture doit être préparée à 
l’avance, de sorte que je n’aie pas beaucoup à faire quand je 
rentre à la maison, sauf manger et me reposer.
Participante, Interview, Akenda, Matadi

Les femmes n’ont pas perçu la division inégale du travail 
comme un obstacle parce qu’elles avaient pleinement 
accepté que cela faisait partie de leur devoir naturel. Aucune 
femme n’a mentionné la possibilité de changer sa lourde 
charge de travail ou d’obtenir du soutien de la part de son 
partenaire. Dans de nombreux cas, elles ont ajouté le 
temps de participer à leurs tâches existantes et ont utilisé 
différentes stratégies d’adaptation pour garantir qu’elles 
peuvent encore participer malgré ceci. Les femmes ont 
déclaré se lever plus tôt le matin ou elles préparent des 
choses la veille, de telle sorte qu’elles étaient encore en 
mesure de participer à différentes réunions.

Si je sais que j’aurai une journée bien remplie, j’apprête 
tout la veille, par exemple, la nourriture doit être préparée à 
l’avance, de sorte que je n’aie pas beaucoup à faire quand je 
rentre à la maison, sauf manger et me reposer.
Participante, Interview, Akenda, Matadi

Cependant, la plupart des dirigeantes actives sont dans 
trois ou quatre associations différentes. Elles doivent 
trouver le temps de gagner un salaire, s’occuper du travail 
domestique et continuer de participer à leurs différentes 
associations. Même si les femmes parviennent à créer ce 
temps, il impose un lourd fardeau sur elles et certaines ont 
déclaré être aux prises avec la pression provenant de leurs 
nombreuses responsabilités.

Mon plus gros problème c’est le respect du temps par les 
membres, la plupart d’entre nous ne respectent pas l’heure 
des réunions. Nous travaillons tous aux champs, et certaines 
femmes vont travailler jusqu’à une distance de 15 km.

Participante, exercice sur les Obstacles, Kinzau Mvuete

En outre, les femmes des commissions citoyennes et sous-
commissions de femmes qui ont participé à la recherche 
étaient toutes d’âge moyen et n’avaient pas d’enfants en 
bas âge. Les femmes ayant des enfants en bas âge et donc 
de nombreuses tâches domestiques ont été entièrement 
absentes de ces espaces de prise de décision, ce qui 
pourrait laisser supposer qu’elles ne pouvaient ajouter le 
temps de participer à leurs tâches existantes.

3.1.4 Intériorisation des normes liées au genre

Toutes les femmes ont déclaré sentir un manque de 
‘pouvoir intérieur’ quand elles ont commencé à participer 
pour la première fois; elles avaient peur de parler en public, 
surtout devant les hommes, n’étaient pas conscientes 
que les hommes et les femmes avaient le même droit de 
participer, et étaient réticentes à assumer des postes de 
responsabilité. Ces craintes se manifestent comme un 
manque de confiance et d’estime de soi.

Avant, nous étions victimes de discrimination de la part des 
hommes; nous avions peur de nous présenter là où il y avait 
des hommes et surtout, de nous exprimer en leur présence.
Participante, exercice de Réussite, Kinzau Mvuete

Le manque de confiance résulte en partie de la perception 
traditionnelle selon laquelle les femmes ne devraient 
pas être impliquées dans les décisions, mais aussi des 
sentiments d’insuffisance due à un niveau d’instruction bas.

Nous les femmes avons en général un complexe d’infériorité. 
En général, nous nous sentons inférieures, et c’est cela le 
complexe d’infériorité. Nous en souffrons beaucoup en tant 
que femmes.
Participante, exercice de Performance, Kinzau Mvuete

Ce manque de confiance en soi est l’un de plus grands 
obstacles auxquels les femmes font face parce que, sans 
cette confiance en soi, il leur est impossible de lutter contre 
les autres obstacles. Il est important de noter que même 
les femmes sélectionnées pour se joindre à des sous-
commissions de femmes ou aux commissions citoyennes, 
précisément parce qu’elles disaient être leaders à la base, 
ont rapporté cette peur et ce manque de confiance. Bien 
que de nombreuses femmes ont déclaré surmonter 
leurs craintes initiales, certaines manquent encore de la 
confiance pour parler à un chef ou un agent de l’Etat, et 
seules les femmes dans le groupe des dirigeants ont acquis 
suffisamment de ‘pouvoir intérieur’ pour être capable de 
parler dans n’importe quel forum.

Comme illustré ci-dessus, l’intériorisation des normes liées 
au genre n’affecte pas seulement la confiance mais façonne 
les pensées sur ce qui constitue un obstacle. L’intériorisation 
des normes liées au genre est tellement enracinée qu’il y 
avait acceptation complète de la division inégale du travail 
entre les hommes et les femmes. Le fait que cela soit si 
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ancré dans la mentalité pourrait expliquer pourquoi les 
violences basées sur le genre n’aient pas été mentionnées 
comme obstacle malgré leurs taux élevés dans le pays.

3.2 Facteurs contributifs

Pour que les femmes progressent sur leurs parcours, 
elles doivent être en mesure de revendiquer un plus grand 
pouvoir. Les facteurs contributifs suivants soutiennent 
le pouvoir des femmes en leur donnant plus de pouvoir 
intérieur, pouvoir de et pouvoir avec afin de remettre en 
question le pouvoir du système patriarcal sur leurs vies.

3.2.1 Confiance en soi

Une confiance en soi rehaussée a été le changement le 
plus signalé que les femmes ont expérimenté à la suite 
de leur participation au sein des espaces créées par les 
partenaires. C’est le catalyseur le plus important pour 
l’évolution le long du parcours. Les femmes attribuent les 
changements à leur connaissance accrue, en particulier 
autour des droits des femmes. Un manque de confiance 
en soi empêche les femmes de participer, de se mettre en 
avant pour des postes de responsabilité, d’approcher les 
autorités et de surmonter d’autres obstacles. L’étude du 
cas de Bibi démontre la différence que peuvent apporter les 
femmes quand elles ont la confiance en elles-mêmes; les 
autres membres de la Fondation Lutelo ne possèdent pas 
la confiance nécessaire pour prendre des décisions et de 
s’exprimer devant les autorités alors que Bibi est heureuse 
de ‘frapper à n’importe quelle porte.’

3.2.2 Formation en droits humains 

Les connaissances acquises à partir de la formation ont été le 
catalyseur le plus fréquemment mentionné par les femmes 
dans les catégories de leader et de supporter. Dans le passé, 
il était généralement admis que les hommes prissent des 
décisions et que les femmes les suivissent.

Nous étions sous l’ombre des hommes, parce qu’ils nous 
disaient quoi faire.
Participante, exercice de Performance, Kinzau Mvuete

La formation sur les droits civiques et politiques a été axée 
sur les droits énoncés dans la constitution et les sujets 
relatifs aux structures de gouvernance du pays et aux 
techniques de plaidoyer. Les commissions citoyennes et 
les sous-commissions de femmes ont reçu une formation 
initiale sur ces sujets quand elles ont été mises en place en 
2009 et par la suite ont suivi des cours de formation de deux 
jours au cours du projet. Les sous-commissions de femmes 
discutent fréquemment du contenu de la formation vu 
qu’elles sont censées offrir une formation de sensibilisation 
aux droits [humains] aux centres d’alphabétisation et aux 
communautés. Il y avait deux droits constitutionnels qui 
avaient retenu particulièrement l’attention des femmes et 
ont été maintes fois cités comme l’impulsion de leur nouvelle 

confiance retrouvée afin de s’exprimer publiquement: le 
droit à l’expression et l’égalité des droits des femmes. 

Ainsi, les hommes et les femmes sont égaux parce que 
nous sommes régis par la même Constitution et les mêmes 
lois.
Participante, Kinzau Mvuete

Les femmes sont devenues conscientes que le rapport de 
force inégal entre les hommes et les femmes n’était ni juste 
ni requis par la loi. Cette prise de conscience a renforcé 
leur pouvoir intérieur en les libérant des sentiments 
d’insuffisance afin qu’elles puissent en toute confiance 
s’exprimer devant les hommes et occuper des postes 
de responsabilité au sein des organisations locales. Pour 
certains leaders comme Césarine, cette connaissance les 
a également aidées à avoir le sentiment qu’elles avaient 
le droit de participer aux décisions de la famille ou de faire 
respecter ses droits en matière de divorce, de l’éducation 
et de l’héritage de sa fille. Cependant, pour la majorité de 
femmes qui faisaient partie du centre d’alphabétisation, la 
formation sur les droits n’a pas été un facteur important 
dans leur parcours, seules quelques femmes ont signalé 
des changements dans la confiance en soi suite à la 
connaissance sur les droits mais elles ont bel et bien reçu 
une meilleure compréhension du système de gouvernance. 
Pour la plupart de ces femmes, la formation n’avait pas aidé 
les femmes à remettre en question l’interdiction culturelle 
sur la participation et le leadership.

3.2.3 Soutien des pairs 

En vue de surmonter la résistance des hommes face à 
l’acquisition du pouvoir par les femmes, un certain nombre 
de femmes ont signalé l’importance des alliances avec 
d’autres femmes.

Le premier obstacle, c’est l’agitation entre les hommes. 
Alors il est nécessaire d’avoir une alliance avec des femmes 
fortes, capables de défendre la parité.
Participante, exercice de Performance, Matadi

Les alliances qui ont été particulièrement importantes dans 

Les femmes dans le comité des citoyens à Kinzau Mvuete 
Photo: Eoin O’Connor
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le soutien aux parcours d’autonomisation des de femmes 
étaient celles entre les femmes dans les groupes créés par 
CDJP Matadi. Lorsque la plupart des dirigeantes ont été 
confrontées aux obstacles à leur participation, elles se sont 
tournées vers leurs pairs au sein des sous-commissions de 
femmes et des commissions citoyennes pour le soutien.

Je suis présidente d’un CLD. Auparavant, il n’y avait que 
des hommes présidents dans tous les CLD. Lorsque le 
président a démissionné, j’ai été nommée à l’unanimité 
pour prendre le relais pour le mandat suivant. Mais c’était 
difficile au début, tout le monde n’était pas d’accord avec la 
décision. Cependant, je suis toujours encouragée par notre 
secrétaire Mama Césarine qui me dit toujours, “Tiens bon, 
ma sœur!”
Participante, exercice sur les Obstacles Kinzau Mvuete

Ce pouvoir avec les autres les a aidées à surmonter la 
résistance des hommes, les problèmes au sein de leurs 
familles et le manque de confiance en soi.

3.2.4 Mécanismes d’accès

Comme il existe à peine des espaces formels de participation 
citoyenne qui fonctionnent actuellement en RDC, il n’est 
pas facile pour les femmes d’avoir accès auprès de chefs 
locaux. Les femmes sont en plus marginalisées vu que 
leurs voix sont de par la tradition entièrement exclues des 
décisions. Les commissions citoyennes fournissent un 
mécanisme pour que les femmes aient accès auprès des 
autorités.

Pour de nombreux problèmes, nous trouvons des solutions 
avec l’aide de la commission citoyenne. C’est par exemple 
grâce à la commission citoyenne que le Bourgmestre s’est 
impliqué dans l’éradication du vagabondage nocturne des 
mineurs dans Kinzau Mvuete.
Participante, exercice de Réussite, Kinzau Mvuete

Même ceux qui ne sont pas membres de la commission 
peuvent maintenant approcher indirectement aux autorités. 
Les femmes dans les sous-commissions font suivre les 
questions qui ont été soulevées dans leurs organisations 
locales vers les commissions citoyennes par l’intermédiaire 
de la présidente. La commission citoyenne prend alors 
des mesures sur ces questions. Dans les deux sites de 
recherche, les femmes de sous-commissions ont apporté 
un certain nombre de questions à la commission citoyenne. 
Les femmes de sous-commissions signalent que ceci a 
occasionné de bonnes relations, et elles sentent que leurs 
idées ont été entendues et traitées par les commissions 
citoyennes.

Nous avons une bonne relation avec la commission 
citoyenne parce que la sous-commission de femmes est une 
branche de la commission citoyenne. La correspondance 
provenant de la sous-commission de femmes va à la 
commission citoyenne et la commission citoyenne la traite. 
Participante, exercice sur les Obstacles, Matadi

Cet accès leur a permis de progresser dans leurs parcours 
d’autonomisation car c’était un effort collectif de la 
communauté pour résoudre les problèmes. Elles ont acquis 
le pouvoir avec les autres par des protestations, pétitions et 
pour certaines femmes par le plaidoyer direct auprès des 
autorités locales.

Auparavant j’avais honte de me tenir debout devant l’autorité 
en vue d’exprimer mes préoccupations mais depuis que j’ai 
rejoint la commission citoyenne, je suis sans complexes. 
Grâce à la formation que j’ai reçue, je sais maintenant ce 
qu’il faut faire et de quelle façon je peux voir les autorités 
afin d’obtenir la réponse à ma préoccupation.
Participante, Kinzau Mvuete

3.2.5 Richesse économique et liberté de 
mouvement

La plupart de femmes de l’échantillon travaillaient hors 
du foyer et avaient leur propre revenu. Dans la deuxième 
étape, les femmes interrogées avaient toutes leur propre 
revenu qu’elles contrôlaient seules, ce qui n’est pas typique 
des femmes dans les sites de recherche. Ces femmes 
financièrement indépendantes ne comptaient pas sur leurs 
maris ou leurs familles pour de l’argent en vue d’assister aux 
réunions, et toutes sauf une des femmes interviewées dans 
la deuxième étape étaient capables de voyager librement 
où elles voulaient. Toutes ces femmes voyageaient 
régulièrement en dehors de leurs communautés et n’avaient 
pas d’obstacles à visiter les membres de la famille, assister 
aux réunions ou se rendre aux bureaux de l’Etat. Il est 
important de noter que CDJP Matadi a fourni aux femmes 
de l’argent de transport quand elles s’engageaient dans des 
activités liées aux commissions citoyennes et aux sous-
commissions, ce qui pourrait avoir également agi comme 
catalyseur à la participation et au progrès des femmes au 
sein de leurs parcours d’autonomisation.

3.2.6 Alphabétisation 

Pour les femmes dans les centres d’alphabétisation, le 
catalyseur le plus fréquemment cité pour leur parcours 
d’autonomisation, et celui que l’on croit avoir eu le plus 
grand impact, était l’acquisition des aptitudes à lire et 
à écrire. Ceci a changé leur capacité à assumer leurs 
responsabilités personnelles et civiques. Beaucoup de ces 
femmes se sentaient incapables d’assumer des postes 
de responsabilité à cause de l’analphabétisme. Une fois 
qu’elles avaient acquis les aptitudes à lire et à écrire, celles 
qui le voulaient pouvaient maintenant les assumer. 

Je suis venue pour apprendre à lire et à écrire parce qu’on 
m’insultait toujours en me traitant “d’analphabète” ... 
maintenant je peux gérer les tâches difficiles que je dois 
remplir en tant que présidente. Si j’ai beaucoup à faire, ça 
ne me fait pas peur. Je peux le faire. Comme je sais déjà 
comment lire, je peux réussir dans tout ce que je fais.
Participante, exercice de Performance
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L’alphabétisation n’est pas une exigence pour un leader, mais 
les femmes se sentaient incapables d’effectuer des tâches 
spécifiques tout en étant analphabètes, ce qui démontre le 
lien entre l’alphabétisation et la confiance en soi.

3.2.7 Soutien de la famille

Les familles n’interdisaient généralement pas aux femmes 
de participer aux réunions. En fait, seule une des femmes 
a déclaré avoir été empêchée d’assister. L’acceptation de la 
participation des femmes par leurs familles peut être liée 
à leurs caractéristiques sociodémographiques particulières 
ou peut être un phénomène culturel plus étendu. Bien que 
les femmes n’aient pas été empêchées de participer, pour 
beaucoup leur participation a provoqué des tensions au sein 
de leurs familles. Pour cette raison, avoir une famille qui 
vous soutient était un catalyseur important.

Ils sont contents de ce que je fais parce qu’ils voient 
que leur mère travaille pour le développement. 
Participante, Journal Vocal, Matadi

Cependant, leur participation est souvent acceptée en 
raison des avantages qu’elle apporte à la famille plutôt qu’en 
raison du changement des normes liées au genre. Une 
acceptation particulière ne signifie pas que la participation 
des femmes en général est reconnue comme un droit.

Ils disent que ‘c’est un fait courant pour notre grande-sœur 
d’assumer des responsabilités. C’est encore bon parce 
que les choses qu’elle apporte nous aident. ‘Cependant, 
ils disent qu’il aurait été mieux si j’avais été créée homme, 
‘pourquoi as-tu été créée femme? ‘ Ainsi donc, en dehors de 
ma contribution et de tout ce que je leur apporte, ils pensent 
que j’aurais dû être un homme plutôt qu’une femme. 
Participante, Kinzau Mvuete, Photovoix

3.3 Expériences collectives de femmes au 
sein des espaces invités

Cette section examine l’efficacité des femmes dans 
les espaces.5 Comme il n’y a pas espaces formels 
pour la participation citoyenne, il n’existe pas beaucoup 
d’opportunités pour que les citoyens exercent une influence 
sur les autorités. Les commissions citoyennes et les sous-
commissions de femmes ont été particulièrement conçues 
pour soutenir les citoyens, hommes et femmes, à pouvoir 
revendiquer leurs droits auprès des autorités locales. 
Comme démontré ci-dessus, les femmes ont acquis plus 
de pouvoir grâce à leur participation à ces espaces invités, 
en plus de leur participation individuelle et de leur parcours 
d’autonomisation. Cependant, la création de nouveaux 
espaces n’est pas suffisante en soi pour permettre 
aux citoyens de repousser les limites existantes qui les 
empêchent d’influencer les décisions qui affectent leurs 
communautés. La participation au sein des espaces peut 

appuyer la transformation de la dynamique du pouvoir ou 
elle peut renforcer les clivages et les hégémonies existants. 
Cette section présente les expériences collectives des 
femmes au sein des espaces invités afin de comprendre les 
facteurs qui les limitent et les aider à repousser les limites 
entre l’Etat et les citoyens et avoir une plus grande influence 
sur les affaires de leur communauté. 

3.3.1 Les femmes participent maintenant en vue 
de résoudre les problèmes communautaires  

La CDJP Matadi a mis en œuvre des stratégies spécifiques 
pour résoudre le problème de la participation des femmes. 
Elle a créé des commissions de femmes pour s’assurer que 
les femmes soient capables d’identifier leurs problèmes 
et les amener aux commissions citoyennes, et en même 
temps de sensibiliser la population sur les droits des 
femmes. Les commissions citoyennes ont été mises sur 
pied en vue d’avoir une représentation égale des hommes 
et des femmes; s’il y avait un président de sexe masculin, 
il y aurait une femme vice-présidente et vice-versa. Et les 
hommes et les femmes avaient la capacité de plaider auprès 
des autorités et tous de deux côtés recevraient la formation 
sur les droits civiques et politiques des femmes.

Comme indiqué plus haut, la participation des femmes 
aux décisions communautaires est, d’ordinaire, pas 
socialement acceptée. Dans la commission citoyenne, les 
membres masculins sont venus à accepter la participation 
des femmes, mais ce changement a été une bataille. Au 
début, quand il n’y avait que quelques femmes au sein des 
commissions citoyennes, les femmes trouvaient qu’il était 
difficile d’avoir d’influencer. Toutefois, la contribution que les 
femmes peuvent apporter était de plus en plus reconnue.

Par exemple, nous avons constaté que quand il y avait peu 
de femmes dans la commission citoyenne, nous avions 
moins d’influence. Au vu de cela, nous les avons convaincus 
d’augmenter le nombre. Aujourd’hui, il y a sept femmes, 
mais avant il n’y en avait que trois. Ce que maman Césarine 
avait dit est ce qui arriva. Les femmes ont leur mot à dire à la 
commission citoyenne. Depuis que le nombre de femmes à 
la commission citoyenne a augmenté, même les hommes 
remarquent combien nos contributions sont précieuses. 
Participantes, exercice sur les Obstacles, Kinzau Mvuete

L’élection d’une femme à la tête de la commission citoyenne 
Nzanza a été une réussite, car la promotion d’une femme a 
prouvé qu’une femme peut diriger autant qu’un homme. Il y 
a plus de collaboration entre les membres de la commission 
parce que les opinions des hommes avaient l’habitude de 
dominer et [il y a] une plus grande transparence en matière 
de finances.
Participante, exercice de Réussite, Matadi

Malgré ces changements, les femmes au sein des sous-
commissions ont estimé qu’il était nécessaire d’avoir un 

5 Les données ont été recueillies sur base de ‘la performance’ des femmes en utilisant un outil spécifique - les grandes tendances - tel que présenté à la table des 
outils à la section 1.3.2. L’outil a examiné comment la participation des femmes, telles que l’expression et l’implication dans les décisions, a évolué depuis leur 
inclusion dans le projet.
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espace spécifique pour les femmes en raison des attitudes 
négatives que les hommes ont en général envers la 
participation des femmes. 

En ce qui concerne la sous-commission de femmes 
réservée uniquement aux femmes, seul un petit nombre 
d’hommes comprennent qu’ils ont besoin de femmes pour 
faire partie d’une association, beaucoup ne veulent pas nous 
soutenir nous les femmes et ça provoque un statu quo, s’ils 
nous rejettent. Voilà ce qui arrive quand on s’associe aux 
hommes, mais quand il n’y a que les femmes, on va toujours 
de l’avant. Il y a beaucoup d’hommes, même vous Guylain, 
beaucoup qui disent : “Oh! Tika Makambu wana” (laisse 
tomber ces affaires), “Mwasi AKOTIKALA KAKA Mwasi” 
(“Une femme restera toujours une femme”). Ainsi donc, à 
cause de telles personnes, nous aimerions que l’association 
continue d’être dirigée par une femme, comme elle l’est 
maintenant. Parce que quand d’autres femmes entendent 
l’argument “Une femme restera une femme”, elles n’ont 
plus d’arguments à avancer. Mais comme nous le savons 
déjà, je ne me tairai pas. Même si vous êtes dix hommes, 
je parlerai toujours.
Participante, Photovoix, KinzauMvuete

Comme indiqué dans la section ci-dessus, la résistance 
des hommes au leadership des femmes et à leur 
participation dans les espaces de prise de décision reste 
une préoccupation continue. C’est ainsi que les femmes 
préfèrent un espace réservée aux femmes. Même au sein 
de la commission citoyenne, malgré les stratégies des 
partenaires pour assurer la participation égale des femmes, 
la domination masculine a affecté la capacité des femmes à 
participer de façon égale dans les décisions. Seul à travers 
soit une masse critique de femmes ou une femme occupant 
le poste le plus puissant au sein de la commission que les 
femmes dans le rapport de recherche se sont-elles senties 
en mesure d’influencer les décisions de manière égale.

3.3.2 Le plaidoyer sur les problèmes 
communautaires existe mais est limité par un  
manque de pouvoir citoyen

Bien que les femmes fissent partie d’associations locales, 
elles ne participaient pas à des actions visant à résoudre les 
problèmes communautaires avant qu’elles ne rejoignissent 
les espaces invités créées par CDJP Matadi.

Avant de rejoindre la commission citoyenne, l’implication 
des femmes était très faible. Notre implication dans les 
problèmes de la communauté était très faible, même pour 
celles dans les associations.
Participante, exercice de Performance, Matadi

La commission citoyenne et les sous-commissions de 
femmes sont des espaces où les problèmes communautaires 
sont discutés et les plans de plaidoyer mis en œuvre. Depuis 
qu’elles ont rejoint la commission, la relation des femmes 
avec les autorités a complètement changé et les femmes 
sentent maintenant qu’elles ont une bonne relation avec 

les autorités et qu’elles peuvent avoir accès auprès de ces 
dernières lorsque cela est nécessaire. Ce changement a été 
soutenu par un travail considérable avec les autorités locales 
en vue de promouvoir à la fois la participation citoyenne et 
les droits des femmes. Cependant, ce changement a été 
progressif du fait que leur interaction antérieure était très 
limitée.

Il est important de noter qu’il n’était pas facile pour nous, 
lorsque nous avions des problèmes, d’accéder aux autorités. 
Mais, grâce à la formation, nous avons appris comment faire 
des plaidoyers, et comment faire du lobbying, et comment 
envoyer des pétitions aux autorités. Tout cela nous aide à 
accéder plus facilement aux autorités.
Participante, Photovoix, Matadi

Il y a eu un certain nombre de questions spécifiques que les 
femmes ont porté aux commissions citoyennes, et que la 
commission citoyenne à son tour confie aux autorités pour 
les résoudre. L’un des problèmes rencontré à la fois à Matadi 
et à Kinzau Mvuete et que les commissions citoyennes ont 
résolu était celui de l’eau.

J’ai choisi cette photo parce que nous avons fait beaucoup 
de sensibilisation dans notre quartier par le biais de la 
commission citoyenne. Notre quartier souffrait de la 
pénurie d’eau mais à travers notre plaidoyer auprès des 
autorités, nous avons à nouveau de l’eau dans notre 
quartier Nsaka maketo. Ceci est bon pour les femmes 
parce qu’elles effectuaient de longues distances à pied 
pour aller chercher de l’eau, mais maintenant, il y a de l’eau 
qui coule. C’est aussi bénéfique pour notre organisation 
car à travers elle, nous avons gagné la confiance des 
gens de Nsaka Makili qui savent qu’ils peuvent poser 
leurs problèmes et ensuite trouver des solutions. 
Participante, Photovoix, Matadi

Un autre problème dont les femmes se rappellent en détail 
est celui du nettoyage de la place du marché.

Une partie d’une activité Photovoix montrant des femmes 
à obtenir de l’eau au robinet fixe. Photo: Henriete Akenda 
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Nous avions un problème de manque d’hygiène au marché 
où nous vendons des légumes tous les Samedis, et nous 
avons apporté ce problème à la commission citoyenne. 
C’est alors que la présidente a eu l’idée de choisir trois 
personnes pour aller voir le Bourgmestre afin de soumettre 
ce problème. Quand nous sommes arrivées, nous nous 
sommes présentées parce qu’il ne nous connaissait pas. 
Nous avons parlé avec lui, mais ce jour-là il n’y avait pas eu 
de suite; il nous a juste dit de partir, promettant qu’il ferait 
quelque chose. Puis il a tenu une réunion avec son personnel 
et nous avons été rappelées. Ils se sont organisés par la 
suite. Il y a maintenant des pousse-pousse et des camions 
qui enlèvent les ordures entassées. Une solution a donc été 
trouvée à ce problème.
Participante, exercice de Réussite, Kinzau Mvuete

Les commissions citoyennes ont travaillé très étroitement avec 
les autorités non seulement pour revendiquer des droits pour 
la communauté, mais aussi pour appuyer le gouvernement 
dans la perception des taxes sur la place du marché. 

Comme nous étions avec la présidente de la sous-commission 
du marché pour la commission citoyenne de Nzanza, nous 
avions voulu accompagner les inspecteurs du marché, car 
nous avions remarqué que les déclarations d’impôts étaient 
très faibles par rapport au nombre de vendeurs sur le marché. 
Les autorités étaient très satisfaites de notre travail.
Participante, Photovoix, Matadi

Les succès que les femmes rapportent démontrent que les 
commissions citoyennes ont été en mesure de repousser 
les limites entre l’État et le citoyen. Les espaces des chefs 
locaux autrefois fermées sont maintenant ouvertes. Les 
femmes au sein des commissions citoyennes et d’autres 
au sein des sous-commissions et même les groupes 
d’alphabétisation ont été en mesure d’exercer leur pouvoir 
pour exiger le changement. Cependant, malgré ces succès 
les femmes constatent que l’un de principaux obstacles à 
leur travail est le manque de pouvoir pour demander des 
comptes aux autorités.

L’un des obstacles à la commission citoyenne est 
l’incompréhension des autorités, et plus encore celle 
de leurs collaborateurs, qui peut étouffer les activités 
de la commission citoyenne notamment en matière de 
responsabilité et de traçabilité, de sorte que la commission 
citoyenne doive développer beaucoup de stratégies pour 
contourner cette difficulté. 
Participant, exercice sur les Obstacles, Kinzau Mvuete

Comme il y a à peine des espaces formels pour échanger 
avec les autorités, les commissions citoyennes doivent 
fonctionner de manière à ce que les chefs soient bien 
disposés à les recevoir. Ils ont donc adopté des stratégies 
pour apaiser les autorités et pour maximiser leur influence.

Quand je regarde le travail que nous faisons, je vois que 
nous ne sommes pas en train d’enfreindre la loi, mais que 
nous fonctionnons dans le cadre de la loi. Nous plaidons 
pour les impôts. Donc nous savons ce que signifie la loi. 
Et quand nous avons un problème, nous agissons toujours 
conformément à la loi, nous devons évoluer avec précaution. 
Nous les tenons informés de tout ce que nous faisons. Ainsi 
lorsqu’il sait que nous avons des informations, il nous reçoit 
en tout cas, parce que de fois, quand vous leur ameniez du 
travail, il vous disait que ce n’est pas possible. Vous allez le 
voir, il est là, mais il dit à quelqu’un de vous dire qu’il n’est 
pas là. Il refuse de vous recevoir. Mais maintenant il nous 
connaît; si seulement il entend dire que c’est la commission 
citoyenne ou la sous-commission de femmes, dans tous les 
cas, il nous fait bon accueil.
Participante, Photovoix, Kinzau Mvuete

Puisque n’ayant aucun pouvoir formel, elles doivent trouver 
l’équilibre entre l’indépendance et l’influence, ce qui est 
difficile. Soutenir la collecte des taxes de la part des vendeurs 
du marché, sans être en mesure d’influencer la façon dont 
cet argent est dépensé, est une stratégie risquée. En dépit 
de leur influence et de bonnes relations, il y a encore des 
tensions entre les femmes et les Chefs locaux, notamment 
en matière de redevabilité et de transparence.

Nous sommes en bons termes. Par exemple aujourd’hui 
nous avons parlé pendant un bon moment. Mais nous 
avons encore quelques difficultés parce que maintenant, 
par exemple, en ce qui concerne le contrôle budgétaire, 
nous avions demandé une invitation pour les rencontrer 
mais jusqu’à présent ils ne sont pas en mesure de nous dire 
quoi que ce soit.
Participant, exercice sur les Obstacles, Kinzau Mvuete

3.3.3 Représentation des autres

La commission citoyenne a été conçue pour représenter 
les besoins de la communauté dans son ensemble. Les 
femmes affirment qu’elle est devenue la ‘voix du peuple’ 
et elles sont reconnues pour cela. Comme indiqué ci-
dessus, la facilitation de l’accès aux autorités pour 
les femmes a aidé ces dernières dans leurs parcours 
d’autonomisation et légèrement modifié l’équilibre 

Les femmes dans le centre d’alphabétisation à Matadi, 
complétant un exercice de Barrières. Photo: Emma 
Newbury
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Section 3: Conclusions de la recherche: Obstacles & facteurs contributifs 

de force avec les autorités. Les femmes au sein des 
commissions citoyennes et certaines de femmes au sein 
des sous-commissions déclarent que leur statut social 
s’est amplifié dans leurs communautés en raison de leur 
travail de plaidoyer. 

Depuis mes débuts à CDF, les gens pensent que je travaille 
en Droit ou en Politique, parce que je connais mes droits. 
Tout le monde me consulte quand ils ont un problème. Et, 
parce qu’ils suivent mes conseils, ils m’appellent maintenant 
“Maman la Conseillère”. Les gens disent que je pourrais 
même être un superviseur à l’avenir en raison de la façon 
dont je parviens à traiter avec des gens qui sont difficiles.
Participante, Journal Vocal, Kinzau Mvuete

Toutefois, étant donné qu’il existe un niveau d’interaction 
très faible entre les autorités locales et la population, cette 
dernière peut percevoir les commissions citoyennes comme 
ayant des pouvoirs spéciaux qu’elle ne possède pas. 

D’autres pensent même que nous avons une responsabilité 
ou peut-être le pouvoir de résoudre leurs problèmes. 
Comme pendant un certain temps, il y avait des réponses 
positives à leurs préoccupations et leurs problèmes, alors ils 
pensent que nous pouvons résoudre tous leurs problèmes. 
Alors ils viennent nous déranger pour nous interroger sur 
leurs problèmes.
Participante, Journal Vocal, Matadi

Cette situation signifie que les commissions citoyennes se 
retrouvent en train de marcher sur une corde raide; elles 
doivent être vues comme ouvertes et d’un grand secours 
aux autorités en vue d’acquérir de l’influence, mais doivent 
éviter la perception selon laquelle elles peuvent résoudre 
les problèmes communautaires d’envergure, dont elles 
n’ont finalement aucun contrôle.

Lorsqu’ils ont d’autres problèmes, nous savons qu’ils 
nous les poseront et que nous sommes appelés à trouver 
des solutions, puisque les autorités nous accordent de la 
crédibilité. Mais est-il que les autorités doivent répondre 
positivement en leur faveur.
Participante, Photovoix, Matadi

Certaines personnes ont même mal compris la relation 
que les femmes entretiennent avec les autorités, pensant 
qu’elles sont directement employées par l’Etat ou qu’elles 
travaillent secrètement avec les autorités.

Il y en a même qui parviennent à soulever leurs problèmes. 
C’est vrai qu’il y a ceux qui nous envient et nous demandent 
de leur trouver des choses. Ils disent “Emmenez-nous 
aussi là-bas!” A des moments, ils demandent: “Comment 
pouvons-nous être dans votre organisation?” “N’y a-t-il pas 
moyen de trouver une place pour moi (engagement)?” Ils 
demandent ainsi parce qu’ils pensent que nous pourrions 
être des employées. Parfois, ils pensent même que nous 
sommes une sorte de main cachée des autorités parce 
que nous sommes toujours prêtes à juger les problèmes 

de la population et nous gagnons l’accès à des niveaux 
supérieurs. Cela a suscité l’envie ainsi que l’admiration des 
gens. 
Participantes, Journal Vocal, Matadi

Compte tenu de niveaux élevés de corruption et de 
méfiance entre les citoyens et l’Etat, si les femmes 
sont perçues comme faisant partie de la structure de la 
gouvernance locale, elles risquent de perdre la confiance 
de la communauté. Dans cette situation difficile, le pouvoir 
des femmes est limité par le fait d’être représentantes 
d’un plus grand groupe dont les membres ne seraient 
intéressés que par leurs problèmes personnels plutôt 
que les besoins collectifs des femmes ou les besoins 
stratégiques qui abordent les questions de déséquilibres 
de pouvoir sous-jacents.
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4. Analyse des 
dynamiques du pouvoir 
au sein des espaces 

Les femmes du centre d’alphabétisation, Matadi participant à un exercice de réflexion 
sur la collecte de données de recherche. Photo: Emma Newbury
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4. Analyse des dynamiques du 
pouvoir au sein des espaces

Il n’y a pas d’espaces formels de participation citoyenne en 
RDC et à la place, les citoyens doivent de façon créative 
ouvrir la porte fermée des chefs pour avoir une influence sur 
les décisions prises par ces derniers. Cependant, la question 
qui demeure est celle de savoir comment la participation 
au sein de différents espaces peut être amener à une 
transformation et pas seulement renforcer le statu quo: 
La section suivante utilise les expériences de participation 
de femmes détaillées ci-dessus et de leurs parcours 
d’autonomisation collectifs pour répondre à cette question 
à travers la compréhension du but de l’espace, de qui prend 
les décisions et de qui participe au sein de l’espace.

4.1 Qui décide?

4.1.1 Le pouvoir ne se transmet pas de l’Etat aux 
citoyens

En fin de compte, les décisions en rapport avec la 
prestation de services se trouvent entre les mains 
des chefs locaux, et les femmes n’ont aucun pouvoir 
de s’assurer que leurs demandes sont accordées. Les 
règlements pour le fonctionnement officiel des chefs de 
sous-ETD n’ont pas été pleinement appliqués et la structure 
consiste en un système hiérarchique de gardiens, où les 
femmes doivent négocier d’un chef à l’autre. Les questions 
soulevées ne sont pas nécessairement des problèmes que 
les Chefs ont pour mandat de résoudre. Etant donné que leur 
mandat officiel et les responsabilités y relatives sont perçus 
via une interaction complexe de règles coutumières et de 
politiques officielles, cela mène à une certaine confusion.

Il n’existe pas de mécanismes formels pour la redevabilité, 
qui permettent aux femmes de demander des comptes 
aux autorités sur leurs décisions. Les femmes à travers 
les commissions citoyennes ont contesté l’équilibre du 
pouvoir au moyen des pétitions, des protestations et des 
réunions en tête-à-tête. L’espace n’est plus complètement 
fermée puisque les Chefs acceptent bel et bien les réunions 
avec les commissions citoyennes mais ces réunions sont 
tributaires de la volonté des individus plutôt que de droits 
juridiques donnés et le contrôle ultime des décisions 
incombe toujours aux représentants de l’Etat.

Et comme les femmes dans la commission citoyenne sont 
conscientes du déséquilibre du pouvoir, les commissions 
citoyennes ont adopté les stratégies de la ‘carotte’ aussi bien 
que celles du ‘bâton’, à l’exemple du soutien à la collecte 
des impôts, pour garantir que les autorités sont sensibles 
à leurs demandes. Ces stratégies peuvent être nécessaires 

mais sans réel pouvoir d’influencer les décisions, il y a risque 
que les femmes deviennent ou soient perçues comme 
cooptées par les élites politiques.

4.1.2 Le pouvoir est détenu par les commissions 
citoyennes et non par les sous-commissions de 
femmes

Les sous-commissions de femmes discutent de diverses 
questions découlant des échanges au sein de leurs 
organisations locales et par le biais de la présidente, celles-
ci sont emmenées aux commissions citoyennes. En fin 
de compte, la sous-commission de femmes n’est pas un 
espace qui affronte les autorités; c’est simplement une 
voie utilisée par les commissions citoyennes. Les femmes 
membres de sous-commissions sont en conséquence 
exclues de la prise de décision proprement dite. 
Cependant, elles signalent bel et bien le sentiment d’être 
entendues des commissions citoyennes. Elles ne sont 
pas directement impliquées dans la pression exercée sur 
les autorités en vue d’arracher des droits mais elles sont 
capables d’utiliser des voies pour négocier avec les Chefs. 

4.1.3 Les quotas permettent une masse critique 
mais ne traitent pas les causes structurelles de 
l’inégalité de genre 

La commission citoyenne existe dans le contexte des 
dynamiques actuelles du pouvoir caractérisées par 
l’inégalité de sexes au sein de la société. Le simple fait 
que les femmes sont activement encouragées à rejoindre 
les espaces de décision ne signifie pas qu’elles soient 
en mesure de participer de façon égale, compte tenu 
des dynamiques du pouvoir sous-jacentes qui cause la 
marginalisation des femmes. Les femmes citaient en 
particulier la lutte qu’elles rencontraient pour influencer 
les décisions dans les commissions citoyennes qui ne 
comprenaient qu’un petit nombre de femmes, illustrant 
les effets de ce déséquilibre de pouvoir. Maintenant, les 
femmes des commissions citoyennes estiment que 
leurs voix sont entendues de façon égale parce qu’il y a 
plus de femmes membres et les femmes occupent des 
postes de responsabilité, preuve de l’importance d’une 
masse critique de femmes. Il se peut que l’augmentation 
du nombre de femmes ait contribué à faire accepter les 
femmes dans la commission citoyenne et augmenté leur 
influence sur les décisions prises. Cependant, l’accent 
a été mis sur la revendication des droits sans aucune 
prise de conscience de la personne dont elle traite les 
besoins. Il n’y a aucune analyse séparée des besoins de 

Section 4: Analyse des dynamiques du pouvoir au sein des espaces
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femmes au sein de la commission et aucune preuve que 
CDJP Matadi a soutenu les femmes à réfléchir sur leurs 
besoins en tant que femmes.

4.1.4 Le pouvoir est concentré dans les structures 
hiérarchiques des associations locales 

Les organisations locales ont des structures très 
hiérarchisées. Généralement le comité exécutif prend 
toutes les décisions, sans ou avec peu de contribution 
de la part des autres membres. Certaines de femmes 
intégrant ces organisations ont alors copié cette structure. 
Cette structure empêche un plus grand nombre de femmes 
d’être en mesure de participer activement aux décisions 
et crée un groupe élite de femmes au sommet avec peu 
ou pas de place pour permettre l’émergence de nouveaux 
leaders.

4.2 Quel est l’objectif des espaces? 

Le but de l’espace a un impact sur la participation au sein de 
cette espace vu qu’il définit les opportunités de participation 
et en retour façonne l’occasion pour que cette participation 
soutienne l’autonomisation. Par exemple, si l’espace a un 
mandat très limité, alors la participation au sein de l’espace 
ne va pas nécessairement soutenir les femmes à acquérir 
le pouvoir. De plus, comme les espaces invités sont créées 
par des acteurs extérieurs, elles peuvent être mises en 
place pour atteindre un objectif qui va à l’encontre des 
objectifs de l’autonomisation. Toutefois, les espaces ne 
sont pas des entités fixes; elles sont façonnées par les 
expériences et par leurs membres. Par conséquent, il est 
important de comprendre à la fois l’objectif de l’espace et si, 
dans l’expérience des femmes, il atteint cet objectif.

Dans la recherche, les espaces peuvent être divisées en 
trois catégories différentes:

1.  Pousser l’Etat à garantir les droits – ces espaces sont 
conçues pour permettre aux citoyens d’exiger que les 
autorités locales remplissent leur devoir c.-à-d. garantir 
les droits des citoyens.

2.  Remettre en question les normes liées au genre – 
ces espaces essaient de changer les dynamiques 
du pouvoir entre hommes et femmes en défiant les 
normes existantes.

3.  Améliorer l’accès aux ressources matérielles - ces 
espaces comblent généralement les lacunes du 
système social parce que l’État n’a pas réussi à 
respecter, protéger et s’acquitter des droits humains, 
mais elles pourraient également être en train d’aider 
les femmes et les hommes à améliorer leurs situations 
financières.

4.2.1 Pousser le gouvernement à garantir les droits 

Objectif visé des espaces dans cette catégorie 

En l’absence d’espaces formels de 
participation citoyenne, la commission 
citoyenne et la sous-commission 
de femmes ont été toutes conçues 
comme un espace pour aider les 
citoyens à sommer le gouvernement 
à garantir les droits en s’attaquant aux 
problèmes de la communauté et en plaidant auprès des 
Chefs pour qu’ils soient résolus. Comprendre comment ces 
espaces ont été affectées par ces dynamiques de pouvoir 
exige d’analyser l’ampleur avec laquelle les femmes ont été 
en mesure d’exercer leur pouvoir sur les autorités, et si cela 
a créé des opportunités pour l’inclusion et la redevabilité, et 
leur permettre de s’adresser à l’Etat pour qu’il garantisse 
leurs droits.

Atteignent-elles cet objectif? 
La création des commissions citoyennes et des sous-
commissions de femmes a mis en place un mécanisme 
pour filtrer les demandes citoyens et de les acheminer 
auprès des autorités de l’Etat. Compte tenu de l’absence 
de droits clairement établis et d’autorités redevables, ceci 
est une réussite de taille. Auparavant les femmes n’avaient 
jamais eu d’interaction avec les Chefs et maintenant elles 
sont en mesure d’avoir accès à eux; la porte est maintenant 
ouverte plutôt que fermée. Le plaidoyer entrepris a abouti 
à un meilleur accès aux besoins vitaux tels que l’eau et 
l’électricité. Le pouvoir cependant continue en fin de 
compte de demeurer entre les mains des Chefs, mais les 
femmes, en tant que partie de la commission citoyenne, 
ont été en mesure d’utiliser leur pouvoir de différentes 
façons telles que la mobilisation de la communauté à 
travers des protestations et des pétitions.

Le manque de toute espace formel pour les citoyens 
de participer aux décisions qui affectent leurs vies est 
la réalité de la gouvernance en RDC et, au minimum, 
les commissions citoyennes sont une voix organisée 
de la population qui a été en mesure d’apporter des 
solutions aux problèmes de la communauté. Toutefois, 
étant donné toutes les restrictions, on peut facilement 
remettre en question le niveau d’autonomisation 
atteint suite à la participation dans un contexte plutôt 
de déresponsabilisation.

4.2.2 Remettre en question les normes liées au 
genre

Objectif visé des espaces dans cette catégorie 
Tant les commissions citoyennes que 
les sous-commissions de femmes 
sont conçues pour contester les 
normes liées au genre en offrant aux 
femmes la possibilité de participer 
et d’éduquer les autres femmes et 
hommes sur les droits civiques et 
politiques des femmes.

Atteignent-elles cet objectif?



Repousser les limites: Comprendre la participation et l’autonomisation des femmes

47

Ne traitent pas des normes genre sous-jacentes
La sous-commission de femmes est devenue un espace 
de remise en question des normes liées au genre 
par la sensibilisation des femmes sur les droits de la 
communauté. Ceci est la principale activité que les femmes 
ont discutée lors de la description de leurs réussites. Le 
projet a uniquement mis l’accent sur l’augmentation du 
nombre de femmes participant à travers la sensibilisation 
sur les droits civiques et politiques. Les femmes membres 
ont entrepris des activités pour partager ces connaissances 
avec la communauté et un certain nombre de femmes ont 
été en mesure d’utiliser ces connaissances pour apporter 
des changements dans leurs vies. Cependant, la plupart 
des femmes signalent encore de la résistance dans la 
communauté et dans leurs familles à l’exercice de ces 
droits, ou à l’occupation des postes de responsabilité; ce qui 
suggère que les croyances sous-jacentes qui provoquent 
l’inégalité entre les hommes et les femmes sont encore 
présentes dans la communauté et que la sensibilisation n’a 
pas pénétré la plus grande partie de la communauté. Les 
plus grandes normes liées au genre, qui sous-tendent 
l’exclusion des femmes des décisions, n’ont pas été 
traitées. 

Légitimité à travers l’adhésion aux commissions citoyennes  
Les résultats montrent que les femmes des commissions 
citoyennes ont constaté que les autorités sont en général 
disposées à les rencontrer, en tant que membres de ces 
commissions. La légitimité qu’elles ont gagnée en étant 
membres de cette commission a conduit à un léger 
changement dans les normes liées au genre, vu que 
les femmes assistent maintenant aux réunions et que 
leurs voix sont entendues. Les femmes des commissions 
citoyennes sont maintenant considérées dans la société 
comme des leaders et leurs points de vue sont recherchés, 
bien qu’il y ait encore de la résistance à ce que les femmes 
occupent des postes de décision dans les organisations 
mixtes.

4.2.3 Améliorer l’accès aux ressources matérielles 

Objectif visé des espaces dans cette catégorie 
Les associations locales diffèrent 
selon leur but. Cependant, la majorité 
était généralement axée sur la 
fourniture de soutien économique 
dans les moments difficiles. CDJP 
Matadi prévoyait que les femmes 
impliquées dans les espaces invités 
seraient en mesure de renforcer ces organisations et de 
mobiliser une société civile plus forte qui les soutiendrait 
pour faire pression sur les autorités en vue d’un accès aux 
services de base.

Atteignent-elles cet objectif?
La majorité des associations locales n’abordent pas 
les besoins de la communauté dans son ensemble, 
mais permettent plutôt à leurs membres d’accéder aux 
ressources et il y a moins de preuves que d’autres questions 

sont discutées. Certaines de ces femmes ont sensibilisé 
les membres sur les droits civiques et politiques, mais la 
plupart des femmes impliquées dans la recherche ont été 
incapables de nommer concrètement les changements 
qu’elles ont introduits dans leurs associations, en ce qui 
concerne les droits. Beaucoup de femmes des commissions 
citoyennes et des sous-commissions de femmes se 
sentent personnellement habilitées à exiger le changement 
dans leurs propres vies mais les restrictions des mandats 
des espaces de base suppose que ‘l’effet d’entraînement’ 
de la participation ne fonctionne pas avec succès vu que la 
sensibilisation ne s’est pas traduite en conscience critique. 
Ces associations ont le potentiel de devenir des sites 
d’animation et de résistance au statu quo mais pour 
le moment, elles sont plutôt hiérarchisées et tournées 
vers l’intérieur.

4.3 Qui participe au sein de l’espace?

Dans les espaces invités étudiées dans la recherche, 
des personnes spécifiques ont été choisies pour 
participer, rendant ces espaces fermées aux autres dans 
la communauté. Le projet se déroule dans les zones 
semi-urbaines et urbaines. Les femmes sélectionnées 
pour rejoindre les commissions citoyennes et les sous-
commissions de femmes ne sont pas les plus marginalisées 
dans la société. Toutes les femmes sont d’âge moyen ou 
plus âgées et sont généralement plus instruites que le reste 
de la population, avec un accès à plus de ressources. Ces 
espaces ne sont pas mises en place pour encourager les 
plus marginalisées à participer parce que la CDJP Matadi 
voulait que les hommes et les femmes soient en mesure de 
faire entendre la voix d’un plus grand groupe aux autorités 
locales. Les commissions citoyennes ont été en mesure de 
créer avec succès un espace pour que les voix des femmes 
et des hommes soient entendues par les chefs; ce faisant, 
elles sont devenues les représentants de la population. Par 
conséquent une enquête sur qui est représenté devient 
alors importante.

4.3.1 Les questions de la représentation

Dans tout espace de représentation, surtout là où les gens 
sont sélectionnés par des acteurs extérieurs, et non par 
ceux qu’ils sont censés représenter, il est possible que les 
participants choisis deviennent des gardiens du pouvoir, 
écartant les opinions des autres et renforçant les clivages 
sociaux. Il ne faut pas présumer que ceux qui siègent dans la 
commission représentent nécessairement les points de vue 
de la plus grande partie de la communauté. Ceux qui participent 
en son sein ne proviennent pas des échelons supérieurs 
de l’élite mais ils ne sont pas non plus les plus pauvres et 
les plus marginalisés et il n’y a aucune raison de penser 
qu’ils représenteront nécessairement les préoccupations 
des groupes marginalisés. Il n’y a aucun mécanisme pour 
vérifier qu’ils apportent les revendications de la base et étant 
donné la nature hiérarchisée des associations, il est probable 
que les points de vue ne soient pas nécessairement 
représentatifs des groupes marginalisés, y compris les 
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femmes. Compte tenu de la nature représentative des 
espaces invités et du changement dans le statut des 
femmes en raison de leur participation en leur sein, il y 
a risque qu’elles deviennent une avant-garde non élue 
qui croit représenter la population mais en réalité ne 
représente que les préoccupations des élites.

4.4 Repousser les limites d’une action 
éventuelle

Les limites de l’action sont définies par les dynamiques de 
pouvoir existantes au sein des sociétés. Par conséquent, 
dans les sociétés où les frontières sont très étroites, les 
pousser n’aboutira pas à un changement total dans les 
dynamiques du pouvoir à des relations plus fluides et égales.

4.4.1 Entre les citoyens et l’Etat

En RDC, le simple fait de créer un espace pour permettre 
aux collectivités de soulever leurs préoccupations, à travers 
les commissions citoyenne, a repoussé les limites. Mais les 
relations entre les femmes et l’État sont encore limitées 
par des relations de pouvoir inégales. Les décisions sont 
finalement prises par les autorités locales et non les citoyens. 
Les espaces fermées où les Chefs prennent des décisions 
font partie d’un cadre de gouvernance déresponsabilisant, 
où les citoyens sont incapables d’influencer les décisions qui 
affectent leurs vies. Sans aborder ce manque fondamental 
de pouvoir, la participation au sein de ces espaces fermées 
sera toujours paralysante jusqu’à ce que les citoyens aient 
des droits juridiques et un mécanisme de participer aux 
décisions qui affectent leurs vies. En raison du manque 
d’espace formelle, les femmes doivent négocier leur relation 
et leur influence avec les Chefs. Par conséquent, certaines 
de leurs actions renforcent effectivement le déséquilibre 
de pouvoir existant. Elles ont soutenu la collecte des taxes 
auprès des vendeurs du marché. Bien que cette initiative 
soit celle des femmes elles-mêmes, et que l’organisation 
partenaire de Trócaire ait travaillé avec les vendeurs et les 
autorités du marché sur l’importance de payer les taxes et 
de fournir les services publics, la collecte des taxes par les 
femmes sert une fonction d’Etat, sans nécessairement leur 
donner plus de contrôle sur la façon dont ces ressources 
sont dépensées et ceci peut entamer leur indépendance en 
tant que citoyens.

4.4.2 Entre les hommes et les femmes 

En raison de strictes normes liées au genre, les femmes 
en RDC ont traditionnellement été exclues d’occuper des 

postes de responsabilité dans les organisations mixtes 
et ont rôles fixés au sein du ménage pour ce qui est des 
tâches domestiques et reproductives. Grâce à la formation 
sur les droits civiques et politiques et la participation au 
sein des espaces invités, la majorité de femmes ont été en 
mesure de gagner la confiance de s’exprimer publiquement 
et d’assumer des postes de responsabilité, de fois même 
au sein des organisations mixtes. Cependant, ces femmes 
n’ont souvent pas contesté la façon dont ces structures 
fonctionnent; au contraire, elles ont renforcé les règles 
hiérarchiques de ces structures. Les femmes exercent 
clairement un plus grand pouvoir mais n’ont pas laissé des 
opportunités ouvertes à la participation des autres femmes 
en vue de soutenir l’autonomisation.

Comme conséquence de leurs nouvelles connaissances, 
confiance et expérience, certaines de ces femmes ont 
personnellement commencé à repousser les limites 
de l’action au sein de leurs familles. Elles ont posé des 
actions pour revendiquer plus de pouvoir sur les décisions, 
changeant l’équilibre de pouvoir entre les hommes et les 
femmes. Bien qu’il soit clair que cela n’a pas été accepté 
par tous les membres de la famille, les femmes ont été 
en mesure de revendiquer des droits qui auparavant leur 
auraient été refusés en raison de leur sexe. Ces initiatives 
personnelles ne se sont pas transformées en une action 
collective pour changer les lois inégales qui placent les 
femmes comme des citoyennes subordonnées mais ont 
fait de petites incursions dans les normes dictant le rôle des 
femmes dans la société. Les femmes ont développé une 
conscience critique des rôles de femmes, qui ne sont pas 
fixes, mais comme aucun travail complet sur les normes 
liées au genre n’a été fait dans la communauté ou avec 
les familles des femmes, toute femme qui commence à 
remettre en cause ces normes est exposée au risque de la 
résistance, de la violence, de l’ostracisme ou de la rupture 
familiale. Repousser les frontières entre les hommes et les 
femmes ne devrait pas être laissé uniquement entre les 
mains des femmes; les hommes doivent s’engager dans 
ce processus.

4.5 Conclusions & Recommandations 

Cette section comprend un résumé de principaux résultats 
d’apprentissage du processus de recherche et propose des 
recommandations pour résoudre ces questions.

1.  Comprendre le contexte dans lequel vivent les 
femmes: En RDC, il n’est pas rare pour les femmes de 
participer activement à des activités en dehors du foyer, 
puisque le fait de quitter la maison et entrer dans les 

Figure 8. Puissance déséquilibre entre les citoyens et l’État

Figure 9. Puissance déséquilibre entre les hommes et les femmes
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Section 4: Analyse des dynamiques du pouvoir au sein des espaces

espaces publiques est ancré dans les normes sociales 
et les rôles des femmes. En dépit de leur présence 
dans la vie publique, elles continuent d’être exclues des 
décisions concernant les questions communautaires: 
elles sont exclues des postes de responsabilité dans 
les organisations locales, sauf si c’est des groupes 
uniquement pour les femmes ou ayant un mandat 
religieux étroit lié à des questions de l’église; et 
elles sont exclues de la vie politique, comme il n’y a 
pratiquement pas de femmes nommées au poste de 
Chef, à n’importe quel niveau, et les femmes ne sont pas 
traditionnellement présentes dans les réunions où les 
questions politiques sont discutées. Il est important de 
considérer par où les femmes commencent dans leurs 
parcours et ce qu’il est possible d’atteindre compte tenu 
de cela. Ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent 
devenir des leaders mais une dépendre largement de 
l’appui apporté à de petits nombres ne saurait vraiment 
générer un changement transformationnel.

•  Faire précéder les programmes d’autonomisation d’une 
analyse du paysage politique, des normes sociales 
et des questions d’égalité entre sexes / relations de 
force pour sélectionner les espaces qui répondent aux 
besoins des femmes sur le plan personnel, juridique 
et social. Laisser cette analyse renseigner dans quels 
espaces travailler et quel devrait être le point de départ.

2.  Soutenir la création de mécanismes d’accès pour 
atteindre les décideurs communautaires: Comme 
il n’y a pas de espaces formelles de participation 
citoyenne actuellement opérationnelles en RDC, il est 
difficile d’avoir accès aux décideurs officiels et aux chefs 
locaux. Les femmes sont encore plus marginalisées 
vu que leurs voix sont traditionnellement entièrement 
exclues des décisions. Les commissions citoyennes 
ont fourni un mécanisme pour permettre aux femmes 
d’avoir accès aux autorités. Maintenant, les femmes 
des sous-commissions acheminent les problèmes 
qui ont surgi dans leurs organisations locales vers les 
commissions citoyennes, et ceux-ci sont communiqués 
aux autorités par l’intermédiaire de responsables 
de commissions. Cet accès a permis aux femmes 
membres des sous-commissions d’avancer dans leurs 
parcours d’autonomisation parce qu’elles ont fait partie 
d’un effort collectif de la communauté pour résoudre les 
problèmes. Elles ont acquis le pouvoir avec les autres 
par des protestations, des pétitions et, pour certaines 
femmes, un plaidoyer direct auprès des autorités 
locales.

•  Sur base de l’analyse du contexte, concevoir des 
pistes d’influence au sein des espaces existantes ou à 
travers de nouveaux espaces. Créer des opportunités 
à tous les niveaux de cette piste, y compris au niveau 
de la représentation publique / du plaidoyer pour ceux 
qui sont habilités à assumer cette responsabilité, et le 
partage collectif des expériences ou des manifestations 
communautaires pour les autres.

3.  Soutenir l’action collective & la mobilisation 
communautaire: Au moment où le plaidoyer était 
entrepris sur les grandes questions de la communauté 
telles que l’eau et l’électricité, les femmes leaders ont 
mobilisé d’autres femmes pour les soutenir, à travers des 
protestations et des pétitions. Ceci a renforcé le pouvoir 
des femmes au moment d’entreprendre le plaidoyer et 
a permis aux femmes qui n’étaient pas été impliquées 
dans un espace invité d’avoir une opportunité d’exprimer 
leurs besoins auprès des autorités. En même temps, 
de nombreuses femmes ont estimé qu’elles étaient en 
mesure de sensibiliser sur les droits de la communauté 
mais cette sensibilisation ne s’est pas transformée en 
mobilisation communautaire.

•  Soutenir l’action collective qui vise le plaidoyer & le 
lobbying, le soutien mutuel et l’apprentissage entre 
pairs, et qui est basée sur une variété d’outils de 
plaidoyer/participation pour répondre aux besoins 
individuels de chaque femme. Soutenir des stratégies 
visant à mobiliser la population dans son ensemble.

4.  Soutenir les programmes inclusifs: Une lourde 
charge de travail pour les femmes a entravé leur 
capacité à participer à la prise de décisions au sein de 
la communauté. Ceci était particulièrement fréquent 
chez les femmes ayant des enfants en bas âge, qui 
avaient de plus grandes charges domestiques et 
étaient totalement absentes de ces espaces de prise 
de décisions. C’est une question à aborder. En outre, 
lors de la sélection des participants au programme, il 
faudrait définir clairement la position du programme sur 
l’inclusion des ‘plus marginalisés’ ou ceux qui sont des 
‘personnes d’influence et des catalyseurs’. Il faudrait 
éviter de mettre trop d’accent sur la hiérarchie au sein 
des structures de la communauté afin que toutes les 
femmes puissent participer aux décisions. En travaillant 
directement avec ces espaces, le projet sera mieux en 
mesure de soutenir la mobilisation communautaire.

•  Concevoir des programmes qui répondent aux besoins 
pratiques et spécifiques (aussi bien que sociaux) de 
toutes les femmes au sein de la communauté, et 
s’assurer qu’aucun groupe n’est exclu de la participation 
pour des raisons pratiques.

5.  Soutenir la formation en alphabétisation et 
l’instruction: Pour la plupart des postes au sein des 
associations locales, il n’y a pas exigence d’être instruit, 
mais l’analphabétisme affecte la confiance des femmes 
à participer et comment elles sont perçues par les autres. 
En même temps, il faudrait reconnaître les limites de 
l’alphabétisation comme outil d’autonomisation, celle-ci 
ne servant qu’à traiter une étape sur le parcours.

•  Soutenir l’alphabétisation et l’’instruction pour les 
femmes, dans le cadre d’une approche plus large 
de renforcement de leur confiance en soi et de leur 
résilience.
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6.  Soutenir la formation et la sensibilisation sur les 
droits humains et l’égalité: Pour certaines femmes, la 
connaissance de leurs droits de participer à la formation 
et la sensibilisation a conduit à l’autonomisation dans 
leur sphère familiale et soutenu leur autonomisation 
dans la sphère publique. Dans la sphère familiale, leurs 
nouvelles connaissances et expérience ont relevé leur 
prise de conscience de l’oppression qu’elles subissent 
en tant que femmes, surtout concernant la répartition 
inégale des rôles au sein du foyer. En réponse, beaucoup 
ont commencé à revendiquer des changements 
dans leurs foyers et leurs relations familiales. Dans la 
sphère publique, en acquérant des connaissances 
sur les droits civiques et politiques, elles étaient en 
mesure de demander des comptes aux représentants 
de l’Etat. La formation a aidé les femmes à acquérir la 
confiance nécessaire pour briser les tabous culturels 
qui empêchaient les femmes d’être des leaders ou de 
s’adresser aux autorités.

•  Soutenir les programmes de formation et de 
sensibilisation afin de bâtir la confiance des femmes 
et leur donner le pouvoir, avec les outils dont elles ont 
besoin pour de résister à la déresponsabilisation dans 
les sphères publiques et privées.

7.  Envisager de fournir des supports tangibles: Les 
femmes financièrement indépendantes et qui n’étaient 
pas tributaires de leurs maris ou leurs familles pour de 
l’argent devant leur permettre d’assister aux réunions 
ont rencontré moins de défis de le faire et étaient plus 
susceptibles d’être en mesure de voyager librement 
partout où elles voulaient.

•  Envisager de fournir un soutien matériel aux femmes 
pour leur permettre d’assister à des forums de prise de 
décisions, soit les soutenir avec les frais de transport ou 
alléger la pression associée à la garde des enfants.

8.  Accepter que le changement et l’autonomisation 
sont progressifs et variables: En utilisant la confiance, 
les connaissances et l’expérience qu’elles ont acquises 
dans les espaces invités et les premières organisations 
locales, certaines femmes ont commencé à participer 
activement au sein d’autres espaces, et plusieurs 
occupent de nouveaux postes de responsabilité. Ceci 
leur a donné une plus grande confiance et expérience 
dans la négociation et l’échange de leurs idées avec 
d’autres. De nombreuses participantes sont passées 
de la participation dans des espaces communautaires 
au lobbying proprement dit avec les chefs préposés 
pour un meilleur accès aux services essentiels et aux 
infrastructures pour leurs communautés. Les femmes 
ont connu un certain nombre de réussites en raison de 
leur plaidoyer, qui ont fait en sorte qu’elles deviennent 
connues dans la communauté.

•  Accepter que le changement est progressif, et que 
l’autonomisation est un processus à long terme. Adapter 

les cibles et les indicateurs pour refléter que la véritable 
émancipation se passe de façon continue et prend de 
nombreuses années pour se réaliser pleinement.

 9.  Gérer les attentes et répondre aux initiatives de 
la communauté si possible: Dans certains cas, le 
statut social amélioré des femmes a aussi conduit 
les membres de la famille à s’attendre à leur soutien, 
comme le soutien matériel ou les opportunités d’emploi. 
Les attentes doivent être gérées dès le début et les 
femmes devraient être soutenues pour répondre à ces 
demandes, en particulier quand elles ne sont pas en 
mesure de répondre positivement.

•  Etre clair sur les limites de ce que les femmes peuvent 
réaliser ou offrir au sein des espaces participatives, et 
s’assurer que ceci est connu et compris au sein de la 
communauté dans son ensemble.

10.  Protéger les femmes contre les conséquences 
négatives de la participation: Le soutien apporter aux 
femmes pour contester les normes liées au genre peut 
les exposer à un risque de violence - psychologique aussi 
bien que physique.

•  L’identification des risques de protection et leur inclusion 
dans les stratégies peut aider les femmes à contrer les 
conséquences négatives.

11.  Associer les hommes et la communauté dans 
son ensemble: Les femmes commencent à 
personnellement repousser les limites de l’action au 
sein de leurs familles et/ou de leurs communautés en 
raison de leurs nouvelles connaissances, confiance et 
expérience. Cependant, repousser les limites entre 
les hommes et les femmes ne devrait pas être laissé 
uniquement entre les mains des femmes; les hommes 
doivent être associés à ce processus, et ce, en tant que 
personnes à part entières et en tant que membres des 
familles et des communautés.

 •  Associer activement les hommes et la communauté 
dans son ensemble avant et pendant les programmes 
de participation.
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Annexe
COMMISSION CITOYENNE

SOUS-COMMISSION DES 
FEMMES

FORCES
Les femmes siégeant à la 

commission peuvent contribuer aux 
décisions prises à titre égal.

Cela crée un mécanisme permettant 
aux citoyens d’avoir accés aux 

autorités locales. 

FORCES
Il existe des espaces où les femmes 
peuvent discuter des problèmes qui 
affectent leurs vies. Elles ont pris des 
mesures pour aborder les questions 
de discrimination au sein de leurs 

familles. 

OPPORTUNITÉS
Entreprendre un plaidoyer pour la 

mise en place d’une structure formelle 
de participation citoyenne ainsi que 

des mécanismes de redevabilité.

OPPORTUNITÉS
Les femmes peuvent bénéficier d’un 

appui pour aborder ensemble les 
problèmes en rapport avec leurs 
besoins stratégiques en tant que 

femmes.

FAIBLESSES
La commission n’a pas abordé la 
question des attitudes intérieures 

vis-à-vis des femmes.

Pas d’influence sur les décisions et 
pas de mécanisme de redevabilité 
pour s’assurer que leurs exigences 

sont satisfaites. 

FAIBLESSES
Les femmes sont exclues de la 

prise de décisions et ne peuvent 
véritablement exercer de la pression 
sur les problèmes communautaires. 

MENACES
La commission pourrait devenir 

une avant-garde de non-élus qui ne 
représentent nullement les besoins 

des groupes marginalisés.

MENACES
Les femmes peuvent rencontrer de 

la résistance et même de la violence 
dans leur quête des droits si la 

question des normes liées au genre 
et qui sous-tendent la discrimination 

n’est pas abordée. 

Annexe
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