
EDUCATION
ET FORMATION

Article 14

Inscription et rétention
Le Protocole stipule que les Etats membres doivent promulguer des lois qui font la
promotion de l'accès égal et la rétention des filles dans les cycles éducatifs primaire,
secondaire, universitaire, professionnel et informel.
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Les lacunes existent pratiquement à tous les
niveaux de l'éducation. Les statistiques le
montrent à travers le tableau ci-dessus. Les
pourcentages de filles ne reflètent la réalité
sociale qu'au niveau de l'école maternelle (que
nous n'avons pas repris ici avec 51% de filles)
Au fur et à mesure qu'on évolue, le nombre de
filles, de femmes dans l'éducation, ne fait que
baisser.  Moins de filles terminent un cycle aussi
bien au niveau du primaire que du secondaire.
L'enseignement primaire est obligatoire pour
tous les enfants congolais (fille et garçon), selon

Cérémonie de clôture de l'année scolaire à l'école maternelle Notre Dame
de Fatima à Kinshasa.                  Photo : Anna Mayimona N'gemba/UCOFEM

Garçons/
hommes

5 439 366
2 006 386

83 356

Type de données

Tableau 15: L'accès et l'inscription dans le secteur éducatif 2007/2008

Fillettes/
femmes Total

% de
fillettes/

filles

% de
garçons/
hommes

9 973 365
1 107 417

129 741

4 533 999
3 113 803

213 097

45,5
35,6

60.8

51,0
85.0

54,5
64,4

39.2

41,9
67.2

Taux d'alphabétisation
Inscription
Ecole primaire
Ecole secondaire
Enseignement supérieur
Niveau professionnel
Ceux qui abandonnent
Ecole primaire
Ecole secondaire
Enseignement supérieur
Professionnel

Source: Annuaires statistiques de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel  et de l'éducation non-formelle: années scolaires 2006/2007 et 2007/2008.
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l'article 43 de la Constitution. Mais dans la
pratique, cette disposition n'a commencé à être
appliquée que durant l'année scolaire 2010/2011.
La présidence a instruit le ministère de
l'Enseignement primaire, secondaire et
professionnel à appliquer la gratuité pour le cycle
primaire. Mais cette décision ne concerne que
quelques provinces du pays.

L'enseignement secondaire est libre mais pas
obligatoire pour les filles et les garçons en RDC,
suivant l'article 45 de la Constitution.
Les conditions d'accès à l'éducation supérieure
sont les mêmes pour les hommes et les femmes.
Les bourses d'études, quand elles sont allouées,
sont les mêmes pour les étudiantes et étudiants.
Mais il y a eu des initiatives privées pour
encourager les jeunes femmes à aller plus loin
dans leurs études, notamment avec l'Université
Catholique du Congo qui accordait, en son temps,
des bourses spécifiquement aux jeunes femmes
dans certaines filières, notamment l'économie
et le développement. Au niveau d'établissements
publics, il n'y a pas de distinction dans le
traitement.

La Constitution de la RDC garantit à «toute
personne un accès aux établissements
d'enseignement national, sans discrimination de
lieu d'origine, de race, de religion, de sexe,
d'opinions politiques ou philosophiques, de son
état physique, mental ou sensoriel, selon ses

capacités». L'admission à l'université est
encouragée pour les filles et les garçons. Il n'existe
pas une politique de discrimination positive pour
améliorer l'admission des filles ou femmes au
niveau universitaire.

Le règlement, en ce qui concerne une adolescente
qui est enceinte,  ne permet pas à cette dernière
de fréquenter l'école. Mais il y a des cas spéciaux,
comme par exemple, si l'adolescente est mariée.
Mais pour une adolescente célibataire, après
l'accouchement, elle peut reprendre ses études.
Pour le garçon, le règlement ne lui interdit pas
de continuer l'école. Il peut continuer ses études,
même s'il est encore en cycle primaire. Ce
traitement est à la base du taux d'abandon élevé
des filles à tous les niveaux. Les garçons sont
moins affectés que les filles.

Graphique 2: Pourcentages de filles et de garçons dans les écoles primaires des pays de la SADC
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Source : Baromètre régional de Gender Links 2010.

Statistiques régionales

L'école Aru pour les Sourds au nord est de la RDC.
Photo : Gender Links

La parité a été atteinte dans presque toutes les écoles primaires de la région mais pas dans tous les pays.
Dans la majorité des pays de la Communauté, il y a pratiquement un  nombre égal de filles et de garçons
dans les écoles primaires. Les variations les plus grandes sont en Angola et en RDC où le pourcentage
des filles fréquentant le cycle primaire est respectivement de 46% et de 45,5%.
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Le fossé du genre se rétrécit au niveau du
secondaire dans les pays de la Communauté. Au
Lesotho par exemple, il y a un pourcentage plus
élevé de filles qui y sont admises, soit 56%, que
de garçons dans le même cas et ceci en raison

du fait que ces derniers ont la charge du bétail.
L'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana, les
Seychelles et le Swaziland ont un peu plus de
filles que de garçons conformément aux
statistiques démographiques.

Il y a davantage de filles que de garçons qui font
des études supérieures au sein des pays de la
Communauté. Dans près de la moitié des pays
de la  Communauté ,  les  inst i tut ions
d'enseignement supérieur ont un nombre égal
d'étudiants et d'étudiantes. Et parfois, ils ont
légèrement plus d'étudiantes que d'étudiants,
comme c'est le cas aux Seychelles, en Namibie, à
Maurice, en Afrique du Sud et au Botswana.

Cependant, dans d'autres pays, il y a très peu de
filles qui étudient à l'université, soit 26% en RDC,
32% en Tanzanie, 38% au Mozambique, 39% au
Malawi et 40% en Angola. Ce qui constitue
encore un sujet d'inquiétude car l'université est
en quelque sorte le passage obligé pour accéder
à des postes de leadership, que ce soit dans les
affaires qu'en politique, dans les médias ou tout
autre domaine.

Graphique 4: Pourcentages de filles et de garçons qui arrivent jusqu'à
l'enseignement supérieur dans les pays de la SADC
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Graphique 3: Pourcentages d'apprenants par genre
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Enseignement supérieur

Source : Baromètre régional de Gender Links 2010.
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Graphique 5: Taux d'alphabétisation par genre dans les pays de la SADC
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Source: Statistiques du ministère du Genre, Famille et Enfant de 2009.

Primaire

Secondaire

Universitaire*

Formation professionnelle

% de garçons/
d’hommes

% de filles/
de femmes

62,9

73,3

P.A

P.A

Tableau 16: Taux de réussite

64,4

70,9

P.A

P.A

Source : Baromètre régional de Gender Links 2010.

Le tableau ci-dessus indique que le taux d'alphabétisation des femmes est bas dans presque tous les pays
de la Communauté, excepté aux Seychelles. Dans certains pays de la Communauté, l'écart est inquiétant.
Au Mozambique par exemple, seules 33% des femmes savent lire, écrire et compter en comparaison avec
57% d'hommes. Les pays ayant de grands écarts du genre à ce niveau sont l'Angola, la RDC, la Zambie,
la Tanzanie, Malawi et Madagascar. Au Botswana, le taux d'alphabétisation est de 83%.

Graphique 6: Proportion d'hommes et de femmes enseignants dans les pays de la SADC
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Il y a plus d'enseignantes que d'enseignants aux
Seychelles, à Maurice, en Namibie, au Lesotho. En
Afrique du Sud, en Tanzanie et en Zambie, la
parité est presque atteinte en la matière. Il y a
davantage d'enseignants que d'enseignantes au
Botswana, au Malawi, à Madagascar, en Angola
et en RDC.

Performances

Il existe une différence entre les performances des
filles et des garçons. Les garçons sont plus
performants que les filles dans les cycles primaire

Source: Baromètre régional de Gender Links 2010.

et secondaire. Mais les filles dépassent les garçons
dans l'enseignement professionnel.



Catégorie pour le personnel

Recteurs

Enseignants

Direction

Nombre d’hommes Total % de femmes % d’hommes

73108

322923

82296

410469

11.16

18.8

88.84

81.1

9188

77546

Nombre de femmes

Source: Annuaires statistiques de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel  et de l'éducation non-formelle année scolaire 2006/2007.

Tableau 17: Statistiques sur l'administration scolaire décomposées par genre
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Défier les stéréotypes
Le Protocole stipule que d'ici 2015, les Etats membres adoptent et appliquent des
politiques éducatives sensibles au genre et des programmes qui remettent en cause

les stéréotypes du genre dans l'éducation, de même que la violence envers le genre.

Il n'existe pas d'équilibre du genre au sein du
personnel employé dans les écoles. Les femmes
sont, une fois de plus, sous-représentées aussi
bien au sein du corps enseignant (18.1%) qu'au
sein du personnel administratif (11.16%).

La présence des hommes et des femmes est
pourtant porteuse de diversité.  Une éducation
basée sur le genre tient compte de la présence
équilibrée des hommes et des femmes lors du
recrutement.

Les stéréotypes jouent sur le choix de la discipline pour laquelle il faut opter au niveau supérieur. On
trouve un grand nombre des femmes dans les instituts techniques et dans les facultés de sciences sociales.
Les sciences politiques et la technique sont l'apanage des hommes.

La politique nationale n'est pas sensible au genre. Aucune disposition ne fait la différence. Les filles
et les garçons sont inscrits indistinctement.

Des études ont été entreprises avec l'aide de partenaires. Les résultats de ces études ont abouti au
programme «Toutes les filles à l'école» en partenariat avec l'UNICEF.

Il n'existe pas encore une politique d'intégration du genre dans l'orientation.

Ces performances sont liées au nombre de filles ou de garçons admis; quand les garçons sont nombreux,
ils sont performants, quand les filles sont nombreuses, elles sont plus performantes.

Le gouvernement, avec l'aide de l'Unicef, a lancé la campagne «Toutes les filles à l'école». Cela a aidé à
gonfler un peu les statistiques pour les filles scolarisées. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment
à rendre gratuit l'enseignement primaire, comme le stipule la Constitution du pays.

Facultés

Institut Supérieur Pédagogique

Institut Supérieur Technique

Université et Institut Facultaire

Nombre d’hommes Total % de femmes % d’hommes

15380

64429

60578

21296

83120

74923

27,8

22,5

19.2

72,2

77.5

80.8

5916

18691

14345

Nombre de femmes

Source: Annuaire statistique de l'enseignement supérieur - 2006/2007.

Tableau 18: Les femmes et les hommes dans les facultés universitaires



Encadré deux: Exemple de stéréotypes du genre dans les manuels éducatifs

En RDC, on trouve du matériel didactique qui renforce les stéréotypes au niveau de la maternelle. Ce sont
des chansons stéréotypées.

On apprend à l'enfant de trois à cinq ans par le biais de ces chansons et poèmes que «papa va au travail
et maman reste à la maison pour faire la cuisine». Ces rôles définis pour les membres d'une famille sont
ancrés dans le mental de l'enfant et il grandit avec les représentations du rôle productif de l'homme et du
rôle reproductif de la femme.
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menée. Son rapport sert de manuel de
sensibilisation. Cette étude a démontré que le
genre n'est pas intégré dans le milieu éducatif.
Et que la réforme à mener doit consister à penser
à une politique nationale qui ciblerait les hommes
et les femmes.

Quand les auteurs de violences basées sur le
genre sont des agents de l'administration
publique ou des enseignants, i ls sont
normalement sanctionnés selon la loi en vigueur.
 Mais le trafic d'influence fragilise ces lois.
Quand les coups donnés aux élèves sont graves,
l'enseignant sera accusé de coups et blessures à
leur encontre. Et il peut être poursuivi pour cela.
La solution à ce problème passe par la
sensibilisation aux droits de l'enfant, aussi bien
auprès des enseignants que des parents et des
élèves et apprenants.

Violence envers le genre dans les écoles

Au niveau des textes de loi, la sécurité sur le lieu
de l'enseignement est garantie. Mais il y a des
écarts dans leur application. C'est le cas pour le
harcèlement sexuel. Il est prohibé en RDC mais
il y a encore des enseignants qui abusent de leur
pouvoir pour exploiter des élèves. Dans certains
coins reculés du pays, des élèves vont faire le
ménage chez l'enseignant. D'autres élèves, en
particulier des filles, sont sollicitées pour leurs
charmes par le personnel enseignant.
Le règlement de l'enseignement en RDC prévoit
de combattre et de sanctionner les violences
basées sur le genre à l'école.  C'est son application
qui pose problème. Les parties concernées ne
font pas beaucoup d'efforts pour s'informer sur
les procédures à suivre en cas de violation des
droits.

Une étude sur «La dimension du genre dans les
systèmes éducatifs formel et informel» a été
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Les femmes et les hommes dans les instances de décisions
Le Protocole stipule que les Etats membres devront d'ici 2015 s'assurer qu'il y ait une
participation égale des femmes et des hommes dans l'élaboration et l'application de
politiques économiques.

�

�

�

�

�

�

�

8

88.8%

Tableau 19: Les femmes et les hommes dans les instances de décisions économiques

Ministre des  Finances

Vice-ministre des Finances

Secrétaire général/directeur général

Ministre du Plan

Secrétaire général/DG

Ministre du Commerce et de l'Industrie

Secrétaire permanent/directeur

Gouverneur de la Banque centrale

Ministre du Portefeuille

TOTAL

POURCENTAGE

�

1

11.2%

Matenda Kielu Anastase

César Lubamba Ngimbi

André Philippe Futa

Simon Mboso

Jean Claude Masangu

Jeannine Mabunda

9

Nom Homme Femme

Source: Equipe gouvernementale: juin 2009 et répertoire des SG de l'administration publique.

Poste occupé

La femme n'est pas associée de manière équitable dans le processus de prise de décision dans le secteur
public. Sa voix ne pèse pas lourd. Il y a une seule femme au ministère du Portefeuille contre huit hommes.

En RDC, il n'existe pas de politique qui assure une participation égale des femmes dans la formulation
et la mise en place de politiques économiques. Les textes sont faits indistinctement pour l'homme et la
femme.

Secteur privé

Conseils d'administration

Chefs de direction

Paraétatiques

Présidents de conseils d'administration

Chefs de direction

Hommes Total % de femmes % d’hommes

5185

-

148

148

6788

-

178

167

23.6

-

16.8

11.3

76.4

-

83.2

88.7

1603

-

30

19

Femmes

Source: Répertoire 2008 de la Fédération des Entreprises du Congo, Répertoire 2008 de la COPEMECO.

Tableau 20: Secteur privé et corps paraétatiques
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Dans le secteur privé et le secteur
paraétatique, la parité hommes-
femmes n'est pas atteinte non
plus. Les deux institutions qui
ont fourni les données, à savoir
la Fédération des Entreprises du
Congo et la Coopérative des
Petites et Moyennes Entreprises
du Congo, n'ont totalisé que
5185 membres dont 23.6% de
femmes à la tête des entreprises.

Dans le secteur paraétatique, la
situation n'est guère plus
intéressante pour les femmes.
Elles ne sont pas plus de 17%,
soit trois femmes seulement
comme présidentes de conseils d'administration
et quatre comme  administratrices directrices
générales.

Il n'existe pas de politique pour assurer l'égalité
dans la participation des femmes. Les lois en la

Budgétiser en tenant compte du genre
Le Protocole stipule que les Etats membres doivent s'assurer qu'il y ait une budgétisation
qui prenne compte le genre au niveau micro et macro-économiques, incluant le suivi,

le monitorage et l'évaluation.

matière sont impersonnelles. De manière générale,
les femmes ne sont pas encouragées à participer
à la vie économique dans le secteur formel. Les
femmes ne participent pas beaucoup non plus à
la formulation de politiques et d'autres lois
régissant le commerce ou l'économie en général.

Un atelier de fabrication artisanale  de peinture conduit par une femme.     Crédit photo: Gender Links

Graphique 7: Pourcentages de femmes et d'hommes occupant des postes économiques
de décision dans la Fonction publique des pays de la SADC

Mozambique

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Angola

South Afric
a

Tanzania

Namibia

Lesotho

Swaziland

Mauritiu
s

Zambia
Malawi

Botswana

Madagascar
DRC

% Femmes
% Hommes

Seychelles

Zimbabwe

40

60

37

63

33

67

25

75

21

79

22

78
83

17

86

14

0

23

77

87

13

19

81

20

80

21

79

20

80

Source: Baromètre régional de Gender Links 2010.

D'un point de vue régional comme il apparaît dans le tableau ci-dessus, à part le Botswana, le Swaziland,
les Seychelles et le Mozambique, le reste des pays de la région ont une grosse sous représentation féminine
dans les instances de décisions économiques de la Fonction publique des pays de la SADC.
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L'utilisation du temps
Le Protocole stipule que d'ici 2025, les Etats membres doivent mener des études d'utilisation
de temps et adopter des politiques pour soulager le poids des rôles multiples cumulés

par les femmes.

Renforcement des capacités économiques - autonomisation
Le Protocole stipule que les Etats membres doivent, d'ici 2015, adopter des politiques et
promulguer des lois qui assurent un accès égal, des bénéfices et des opportunités aux

femmes comme aux hommes en matière de commerce et d'entrepreneuriat, en tenant
compte de la contribution des femmes dans les secteurs formels et informels; revoir les politiques
nationales, commerciales et d'entreprenariat pour les rendre sensibles au genre; introduire le système
de discrimination positive pour s'assurer que les femmes bénéficient comme les hommes d'opportunités
économiques, incluant ceux générés par le processus de marchés publics.

Commerce et entreprenariat

La RDC a une politique d'entrepreneuriat qui est
menée par le gouvernement à travers le ministère
de l'Industrie et des Petites et Moyennes
Entreprises. Cependant, cette politique n'a pas
de dispositions spéciales pour encourager les
femmes à se lancer dans le commerce et
l'entreprenariat. Quelques initiatives sont par
ailleurs prises par les structures non-étatiques
telles que la Confédération des petites et
moyennes entreprises du Congo.

Le ministère du Genre, Famille et Enfant a initié une étude sur la productivité de la Congolaise et le
fardeau de la société qui pèse sur ses épaules. Le constat était que la femme est écrasée par ses nombreux
rôles. Mais il n'y a pas encore de politique pour alléger ce fardeau de manière spécifique.

Le Fond de promotion de la femme, mis en place par le ministère du Genre, Famille et Enfant, n'a pas
encore les moyens d'élaborer et d'appliquer une telle politique. On peut noter quelques initiatives privées
de part et d'autre mais celles-ci sont faites de manière isolée.

La femme congolaise s'investit dans le travail agricole.
Photo: Gender Links

Quelques initiatives qui tiennent compte d'une budgétisation du genre sont actuellement menées en
RDC pour la prise en charge du genre dans l'élaboration du budget (nomenclature des postes),  notamment
avec le ministère du Genre et le ministère du Plan. Mais ces initiatives ne rencontrent pas encore d'oreille
attentive. Cette vision n'est pas encore bien acceptée, ni comprise par la majorité de décideurs.

L'impact de cette budgétisation du genre n'est pas très perceptible dans la mesure où, les personnes
concernées affichent une contradiction entre les textes qu'elles votent ou soumettent et leur application.

Pour amener les décideurs à budgétiser en tenant compte du genre, il faut d'abord mener un plaidoyer
auprès des autorités du pays et sensibiliser les hommes et les femmes sur les bénéfices à tirer d'une
politique sensible au genre.
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Biens et ressources
Le Protocole de la SADC stipule que d'ici 2015, les Etats membres réviseront toutes les
politiques et les lois qui déterminent l'accès à, le contrôle au et les bénéfices dérivés
des ressources productives par les femmes.

La politique du commerce et d'entrepreneuriat
ne prévoit pas un soutien particulier pour les
affaires et les entreprises des femmes. L'appui
est donné de manière indistincte. Par contre,
certaines structures non-étatiques ont des
dispositions particulières pour les femmes.

Au niveau des pouvoirs publics, il n'existe pas de
politique sensible au genre. Tout est fait de
manière à cibler indistinctement l'homme et la
femme.

La nouvelle Constitution du pays, votée en 2006,
prévoit que les pouvoirs publics prennent dans
les domaines civil, politique, économique, social
et culturel toutes les mesures appropriées pour
assurer le total épanouissement et la pleine
participation de la femme au développement de
la nation.

Commerce informel

Les études menées ont démontré que près de
55% des personnes qui évoluent dans le
commerce informel sont des femmes. Mais elles
y travaillent dans des conditions très précaires.
Ces études révèlent également que 80% des
ménages doivent leur survie à une activité initiée
par la femme. Mais cet apport n'est pas toujours
reconnu à sa juste valeur.

La politique du commerce prend en compte le
secteur informel parce que ce secteur est l'un des
plus florissants en RDC. Il soutient l'économie du
pays et les femmes y évoluent en grand nombre.
Les femmes du secteur informel sont tenues,
comme les autres intervenants, à payer les taxes.
Ainsi, elles peuvent avoir une identification auprès
de certains services des pouvoirs publics.

Marchés publics

Il n'y a pas de
mesures  de
discrimination
positive pour
permettre aux
f e m m e s
d'accéder et de
bénéficier des
opportunités
économiques.
Une loi sur «la
promotion et l'expertise des compétences
nationales» par rapport aux marchés publics est
en discussion au parlement. Cette loi prévoit des
objectifs dans les différents domaines tels que la
construction, la transformation, les services divers,
etc. Mais ce projet de loi reste, comme la plupart
des textes congolais, neutre.

Institutions financières

Marquée par une crise de confiance, les institutions
financières reprennent petit à petit leurs activités
d'octroi de crédits pour soutenir les affaires et
l'entrepreneuriat féminin.

Ce sont des initiatives privées avec des banques
et coopératives privées installées en RDC. Il y a
aussi quelques initiatives du gouvernement avec
des partenaires tels que les organismes
internationaux pour appuyer les femmes par
l'octroi de crédits.

Le gouvernement et le secteur financier appuient
les femmes sur le plan technique pour améliorer
leurs affaires et l'entrepreneuriat féminin en
général.

De manière générale, il n'existe pas de politique qui permette aux femmes d'accéder aux crédits et aux
ressources productives. Mais des initiatives sont prises de manière isolée par certains ministères, tels que
celui du Genre, Famille et Enfant et celui de l'Industrie, et par des organisations privées.

Fédération des Entreprises du Congo.
Crédit Photo: DIGITALCONGO.NET
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Le ministère du Genre, Famille et Enfant a facilité
l'octroi de crédits à un groupe de femmes pour
monter de petits commerces. Il y a eu aussi la
distribution de lopins de terre aux femmes en
milieux ruraux.

Genre et propriété foncière

Aucune mesure, à notre connaissance, n'est prise
dans ce sens. La loi est neutre. Mais une femme
mariée, selon le Code de la Famille, a besoin de
l'autorisation écrite de son mari pour acquérir
une propriété foncière. Les initiatives sont déjà
prises pour rénover cette disposition.

La Congolaise a le droit de posséder des terres.
Mais quand elle est mariée, elle doit avoir
l'autorisation de son mari pour le faire. La
politique foncière ne spécifie pas le genre du
possédant. Elle donne la possibilité à tout le
monde (homme et femme) d'acquérir une terre.

Employés

Chômeurs

Travailleurs à leur compte

Nombre d’hommes Total % de femmes % d’hommes

35000

63,40%

3,60%

16,00%

65,90%

2,00%

52,40%

PA

PA

PA

Nombre de femmes

Source: Année 2007.

Tableau 20: Les femmes et les hommes dans l'emploi

PA

PA

PA

Les données statistiques font défaut et de ce fait, il est impossible de prouver les disparités du genre
dans l'emploi. Mais elles sont apparentes car les autorités en parlent. La ministre du Genre, Famille et
Enfant, Marie Ange Lukiana, soutenait qu'il est encore difficile, 50 ans après l'indépendance de la RDC,
de parler d'égalité des chances et de traitement équitable entre les hommes et les femmes en matière
d'emploi, de rémunération, de répartition des ressources et d'opportunités.

Emploi
Le Protocole stipule que d'ici 2015, les Etats membres vont réviser, amender et promulguer
des lois s'assurant que les femmes et les hommes aient un accès égal à l'emploi rétribué
dans tous les secteurs de l'économie. Il stipule aussi qu'à travail égal, le salaire soit égal,

que la ségrégation professionnelle soit éradiquée, que les employés puissent jouir de
congés de maternité et de paternité.

Aucune politique ne reconnaît le rôle joué par
la femme dans les initiatives de production
alimentaire. Etant donné qu'il n'y a pas de
politique, les dispositions de soutien n'existent
par conséquent pas. Ce sont les initiatives privées
qui mènent des actions en faveur de ces femmes
par l'octroi de crédits et le renforcement des
capacités par la formation.

Repeuplement

Terres agricoles

Terres communautaires

Petite propriété

Terrain commercial

Type de propriété foncière

PA

PA

PA

PA

PA

Tableau 21: Les femmes en tant que propriétaires
de différents types de biens fonciers

% de femmes propriétaires

Source: Absence de données.
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Agriculture/primaire
Industrie alimentaire
Autres industries
BTP/HIMO
Textile
Commerce
Santé privée
Transport
Autres services privés
Enseignement privé
Administrations publiques
Ensemble

Hommes % de femmes % d’hommes

82,38
0,09
0,48
0,15
1,05
6,20
0,10
0,03
7,43
0,59
1,50

100,00

81,32
0,31
2,12
2,25
0,55
3,60
0,10
1,57
4,97
0,41
2,80

100,00

Femmes

Source: Bureau International du Travail Site Web, http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm;  consulté le 27 Mai 2009.

Tableau 23: Niveau d'emploi des hommes et des femmes dans des postes-clés

Secteur

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
-

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
-

Oui/Non

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Conditions Dispositions

Tableau 24: Conditions d'emploi

Le Code du Travail
Le Code du Travail
Le Code du Travail et la Loi sur les violences sexuelles
Le Code du Travail
Décret loi organique de la sécurité sociale

Congé de maternité
Congé de paternité
Harcèlement sexuel
Travail de nuit
Bénéfices identiques à la retraite pour
les femmes comme pour les hommes

Source: Le Code du Travail en 2002.

Avec les nouvelles dispositions du Code du Travail, la politique de la RDC en matière de conditions d'emploi
est devenue plus sensible au genre. La femme qui travaille accède aux mêmes avantages que l'homme
actif par rapport au droit au logement. Mais la politique de promotion au sein des entreprises a encore
du chemin à faire.

La RDC a une politique et des programmes de développement des compétences aussi bien dans le secteur
public que privé.

L'administration publique planifie un programme de développement des compétences avec des bailleurs
de fonds dans différents domaines tels que l'éducation, le développement et l'économie. Dans le privé,
c'est le patronat et d'autres organisations qui initient ce genre de programmes pour leurs membres.

Ces programmes sont impersonnels dans le secteur public. Mais dans le secteur privé, ils tiennent compte
du genre. Il existe au sein de ces structures des représentations de femmes pour bien cerner les besoins
spécifiques de ces dernières.

Dans le secteur privé, le patronat organise des services pour l'accès aux crédits pour les femmes. Il y a
des formations en entrepreneuriat pour des groupes spécifiques de femmes.

Les données font défaut et de ce fait, il n'est pas possible de quantifier la présence des hommes et des
femmes dans les différentes catégories susmentionnées. Mais l'on sait que les femmes sont minoritaires
dans la majorité de ces domaines. Quelques mesures prises sont contenues dans la stratégie nationale
de lutte contre les violences basées sur le genre et la stratégie nationale pour la participation politique
de la femme.


