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BREVE PRESENTATION DE L’ARTICLE

En République Démocratique du Congo, la pauvreté a

atteint un niveau très élevé. Et les personnes vulnérables

sont beaucoup plus des femmes. Ces dernières sont les

plus exposées parce que le poids de la coutume pèse sur

elles et demande à ce qu’elles soient soumises. Elles ne

travaillent pas et ne sont là que pour s'occuper du foyer.

C’est ce qui fait qu’elles soient dépendantes totalement

de leurs maris. A cet effet, la RDC, étant pays membre et

signataire du protocole de la SADC, est obligée de bien

observer et mettre en pratique ce protocole.



D’après l’observation faite, en RDC, la majorité des

femmes vivent dans la pauvreté et cherchent des voies et

moyens pour y sortir. Et parmi les pistes de solution de

cette situation, il y a le microcrédit. Ce dernier permet aux

femmes de voler de leurs propres ailes, c’est-à-dire, à

travers les crédits donnés aux femmes, elles en créent une

activité productrice. Conformément aux articles 15 à 19

des dispositions de la SADC sur le genre et le

développement « Ces derniers prévoient la participation

éga le des f em m es dans la f orm u la t ion e t



l'application des politiques économiques, ils comprennent 

les dispositions et des objectifs sur l'entreprenariat, l'accès 

aux crédits, aux contrats de marchés public de mêmes que 

des clauses sur les politiques commerciales sur l'accès égal 

à la propriété, aux ressources et à l'emploi.



Question : 

Cet article est un bon exemple d'intégration du genre 

dans le contenu médiatique du fait qu'il donne, non 

seulement  la voix à la femme mais aussi aborde la 

question du développement.



Question :

Il faut dire que cet article contribue réellement à remplir

certaines dispositions du protocole de la SADC sur le

genre et le développement. Parlant du " microcrédit

comme une porte de sortie possible pour la congolaise" ;

cela nous renvoie directement à la piste de solution de la

lutte contre la pauvreté.



Dans ces articles 15 à 19 qui prévoient la participation

égale des femmes dans la formulation et l'application

des politiques économiques, ils comprennent les

dispositions et les objectifs sur l'entreprenariat, l'accès

aux crédits, aux contrats de marchés public de mêmes

que des clauses sur les politiques commerciales sur

l'accès égal à la propriété, aux ressources et à l'emploi.

Et parmi les dispositions concernées :

 s'assurer de la participation égale des femmes et des

hommes dans la formulation et l'application des

politiques économiques;



adopter des politiques et promulguer des lois qui

assurent aux femmes et aux hommes l'accès au

commerce et à l'entreprenariat, l'accès aux bénéfices et

aux opportunités équitables en tenant compte de la

contribution dans le secteur formel et informel;

 revoir au niveau national les politiques commerciales

et d'entreprenariat pour qu'elles soient sensibles au

genre.



Bref contexte

C’est à partir d’une observation sociale des femmes à

Kinshasa en particulier et, en RDC en générale que cet

article a été écrit. Dans le souci d’apporter une contribution

aux femmes que j’ai eu à réaliser cette production. L’aider la

femme à réfléchir sur ce qu'elle est et ce qu'elle peut faire en

tant qu'être semblable à l'homme. Car la femme peut mieux

faire.



L’objectif

L'objectif visé était de conscientiser la femme, réveiller sa

mémoire et la faire révolter de sa situation. La femme

congolaise en général.

Comme technique utilisée, j'ai procédé par la collecte des

données, je suis descendu sur le terrain et j'ai interrogé les

femmes qui ont utilisé les micros crédits comme ressource

productive. Seules les femmes ont été interrogées dans ce

reportage. Quelques femmes ont réagi,



disant qu'elles étaient surprises d'apprendre qu'il existait

en RDC le système de micro crédits comme ressource

productive et aide les femmes à se créer un emploi. C'est

la communication interpersonnelle qui a été utilisé. Je

continue à me documenter et à suivre les femmes pour

écrire d'autres articles dans l'avenir.


