
 

 

 

Journée Internationale de la Femme 2017 : 

Autonomiser la femme par le travail : réalités et enjeux dans les pays des 
Grands-Lacs 

Dans le cadre de la Journée Internationale de la Femme 2017 et du mois de la 
femme 2017, le Centre Régional des Recherches et de Documentation sur les 
Femmes, le Genre et la Construction de la Paix dans la Région des Grands-Lacs 
(CERED-GL)1 livre sa réflexion sur le thème international de l’année, à savoir « 
Les femmes dans un monde du travail en évolution : une planète 50 - 50 d'ici 
à 2030 », en se focalisant sur la situation des femmes des pays de la région des 
Grands-Lacs.  Le CERED-GL a voulu saisir cette occasion pour alerter l’opinion 
sur les inégalités persistantes dont les femmes des pays des Grands-Lacs sont 
victimes en matière d’emploi.  

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée Internationale des 
Femmes trouve son origine dans les luttes  des ouvrières  du début du 
XXe siècle. En effet les femmes de cette époque réclamaient principalement les 
meilleures conditions de travail  et le droit de vote2.  Depuis lors, la Journée du 
8 mars est devenue une occasion de faire un bilan sur la situation des femmes.  

Le thème de  la Journée Internationale de la femme de cette année 2017 invite 
à réfléchir sur les voies les meilleures pour permettre aux femmes d’occuper la 
place qu’il convient sur le marché du travail. L’accent mis sur  un « travail en 
évolution » souligne la nécessité de s’adapter dans un monde changeant et aux 
nouvelles formes de travail.  Tout cela passe par l’autonomisation de la femme. 
En effet, l’autonomisation consiste à doter les femmes des pouvoirs pour 
l’amélioration de leurs statuts socioéconomiques. L’autonomisation 
                                                            
1 Le CERED-GL a été créé en 2010 par onze pays de la région des Grands-Lacs pour promouvoir les droits des femmes 
dans cette région. Il est en même un Centre de catégorie 2 de l’UNESCO. Son siège est à Kinshasa, en RDC. Pour 
toute information sur ce Centre, prière consulter son site web (encore en construction) : www.cered-gl.org.  
2 http://8mars.info/  consulté le 28 fév 2017 
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économique, en particulier,  vise à  les doter des pouvoirs ou des capacités 
d’entreprendre une activité productive qui puisse leur permettre de générer 
des revenus nécessaires pour vaincre la pauvreté, pour mettre fin à la 
féminisation de celle-ci.  

L’autonomisation a donc trois exigences : i) se doter ou être doté des pouvoirs 
ou des capacités, ii) générer des revenus grâce à l’activité productive 
entretenue ; et iii) s’auto-prendre en charge. Ces trois exigences nécessitent une 
quatrième  qui est un préalable : prendre conscience.   Les femmes des pays des 
Grands-Lacs font face à d’énormes enjeux pour satisfaire ces quatre exigences 

Doter les femmes des Grands-Lacs des capacités d’employabilité 

Les capacités dont il est question ici sont celles qui permettent aux femmes de 
mener une activité productive, ou tout simplement de travailler.  

Ces capacités s’acquièrent par la scolarisation, par l’acquisition d’un emploi, et 
par l’acquisition des capacités managériales pour faire prospérer les activités 
productives. S’agissant de la scolarisation, les statistiques indiquent que des 
efforts considérables ont été faits par rapport à la scolarisation des filles et des 
femmes dans les pays des Grands-Lacs. En 2010, par exemple, l’indice de parité 
entre les sexes (IPS) au niveau primaire était de 0,95 au Congo, 0,73 en 
Centrafrique, 0,87 en RD Congo, 0,99 au Burundi, 1,02 au Rwanda, pour ne citer 
que ces pays3. On voit donc un effet de rattrapage dans la scolarisation des filles 
par rapport aux garçons.  Le Rwanda aurait même scolarisé plus de filles que 
de garçons au niveau primaire, et le  Burundi presque autant de filles que de 
garçons.  Mais les différences se creusent au fur et à mesure que la scolarisation 
évolue. Ainsi, au niveau secondaire et surtout au niveau universitaire, il y a 
nettement plus de garçons que de filles.  Au secondaire, par exemple, l’IPS était 
de 0,72 au Burundi, 0,55 en Centrafrique, 0,58 en RD Congo et 1,05 au Rwanda 
(CERED-GL et OIF, 2014).  Cela s’explique par les mariages et la fécondité 
précoces, ainsi que les travaux ménagers auxquels sont soumises les jeunes 
filles, les empêchant ainsi de bien réviser les matières et d’être aussi 
performantes à l’école que les garçons.  

                                                            
3 CERED-GL et OIF (2014) 



En ce qui concerne l’accès à l’emploi, on observe qu’autant l’accès des filles à 
l’école primaire  et quelque peu secondaire augmente avec le temps, autant leur 
accès  à l’emploi demeure très faible. Certes, dans le domaine du travail formel, 
la femme est de plus en plus présente. Elle parvient à occuper les mêmes postes 
que l’homme. Mais on est encore loin de la parité 50-50. Au Soudan, les taux 
d’activité des femmes se seraient situés à près de 30%, dans les autres pays de 
la sous-région cette proportion se situe entre 46% (Kenya et Zambie), 50 % (en 
RDC et en Tanzanie), et à 54% au Rwanda (http : //databank.worlbank.org ).  

La faiblesse de ces taux s’explique d’abord par la rareté des emplois formels 
dans les pays des Grands-Lacs. Dans plusieurs de ces pays en effet, le niveau de 
création d’emplois salariés est très faible, parce que les investissements sont 
rares, à cause de la conjoncture politique et du cadre macro-économique qui 
font fuir les investisseurs, qu’ils soient nationaux ou étrangers.   De plus en plus, 
les universités des pays des Grands-Lacs déversent sur le marché d’emplois de 
milliers de diplômés, filles comme garçons, qui viennent simplement gonfler 
l’armée des chômeurs. On les accuse de ne pas avoir acquis des capacités qui 
les prépareraient à l’emploi, et on demande aux universités et aux écoles de se 
professionnaliser.  Cela nous paraît dangereux, car un pays ne peut se 
développer sans, outre cette formation professionnelle, sans des penseurs, des 
chercheurs, ceux qui innovent, qui vont au-delà des sentiers battus.  Mais 
refermons cette parenthèse, pour dire que le problème fondamental dont 
souffre les pays des Grands-Lacs est la très faible création, peut-être même le 
manque de politique de création d’emplois.  

Les femmes des pays de la région des Grands-Lacs souffrent encore plus de 
cette rareté d’emplois à cause des discriminations dont elles sont encore 
victimes. Les cultures africaines et les normes sociales dans les pays de la 
région des Grands-Lacs prônent toujours l’infériorité de la femme, en dépit de 
tous les textes légaux auxquels ces pays ont souscrit. Ces normes placent les 
femmes dans une situation de tiraillement entre la tradition et leurs ambitions 
d’entrer dans le monde du travail et d’occuper une place importante dans la 
société. Bien que la législation, dans de différents pays des Grands-lacs, donne 
à la femme l’opportunité de travailler sans recourir à l’autorisation maritale, la 
réalité est que cette disposition n’est pas prise en compte.  

La conséquence est que la population économiquement active reste plus élevée 
chez les hommes par rapport aux femmes dans tous les pays de la région. En 
1990, les proportions sont de 86,20 % pour les hommes au Burundi, contre 81 



% pour les femmes.   En RD Congo, les écarts étaient nettement plus graves : 
88,30 % pour les hommes contre 44,30 % pour les femmes.  Au Rwanda, on 
observait une situation nettement meilleure : 89,50 % pour les hommes contre 
89,80 % chez les femmes.  Ces niveaux et ces différences se sont généralement 
maintenus en 2010, ce qui traduit qu’il y a eu peu de progrès dans l’accès des 
femmes à l’emploi salarié dans les pays des Grands-Lacs. Dans certains pays, 
notamment la RD Congo, les écarts des taux d’activité des hommes et des 
femmes ont été quelque peu réduits entre 1990 et 2010, mais il reste important 
(CERED-GL et OIF, 2014).  

Permettre aux femmes de générer des revenus 

Avoir un emploi est une chose, gagner convenablement sa vie grâce à cet emploi 
en est une autre. En effet, peut-on dire que les emplois qui sont exercés 
permettent aux femmes d’avoir des revenus suffisants pour faire face aux 
besoins vitaux et familiaux ? Les études et statistiques indiquent que la réponse 
est plutôt négative. Pour plusieurs raisons. La première est que les femmes des 
pays de la région des Grands-Lacs occupent souvent des emplois salariés dits 
féminins (secrétaire, hôtesse,…) et qui sont souvent moins rémunérés.  Cela 
semble partir des orientations scolaires, les filles étant souvent orientées vers 
des « études féminines » : communication, médecine, sciences infirmières, 
hôtellerie, coupe-couture, etc.  Elles sont rares, les filles, même très 
intelligentes, qui s’orientent ou sont orientées vers les études de 
mathématiques, de  chimie,  de polytechnique, d’agronomie, etc.  

Par ailleurs, les statistiques indiquent que la majorité des femmes dans les pays 
des Grands-Lacs travaillent dans l’agriculture.  Il s’agit plus d’une agriculture 
vivrière, complétée par la vente de quelques produits, à des vils prix.  Alors que 
la région des Grands-Lacs a une terre très fertile, l’agriculture y est pratiquée  
avec des outils rudimentaires (la houe, la machette,…) et souffre de faibles 
rendements agricoles.   Ainsi, pour que l’agriculture devienne une activité 
génératrice d’importants revenus, il importe qu’elle soit modernisée et qu’elle 
conduise vers l’agro-industrie.  Et que les routes de desserte agricole soient 
bien entretenues pour permettre à la femme d’écouler facilement ses produits 
agricoles sur les marchés et d’avoir des revenus plus substantiels de ses ventes, 
au lieu de continuer à être exploitée par les commerçants qui viennent acheter 



ses produits à des prix ridicules, tout en lui vendant des produits manufacturés 
en provenance de la ville à des prix élevés.  

Outre l’agriculture, les femmes des pays des Grands-Lacs se retrouvent aussi 
majoritairement dans les activités du secteur informel, principalement dans le  
commerce, ou des petites activités qui permettent aux familles de répondre aux 
besoins quotidiens de survie des ménages.  Il s’agit de petits commerces 
ambulants qui ne rapportent pas beaucoup, sans oublier toutes les tracasseries 
administratives et fiscales dont les femmes qui les exercent sont victimes de la 
part des administrations locales et de la Police.   

Valoriser le travail domestique 

Le travail de la femme dans la région des Grands-Lacs ne doit pas être réduit au 
travail productif. En Afrique en général et dans la région des Grands-Lacs en 
particulier, le travail ménager accapare beaucoup de temps de la femme. Elle se 
réveille avant le premier chant du coq, et va  se coucher très tard la nuit,  après 
avoir accompli mille et une tâches. Ces travaux ménagers des femmes, bien que 
dépassant le temps requis (8 heures), ne sont ni capitalisés ni  rémunérés. 

Sécuriser les femmes dans leurs activités productives 

Qu’il s’agisse des activités productives rémunératrices ou des travaux agricoles 
vivriers, il importe de sécuriser les femmes qui les exercent tant elles sont 
victimes de plusieurs maux. Depuis plus d’une décennie, la Région des Grands-
Lacs est déchirée par des guerres et des conflits armés qui occasionnent des 
violations graves de droit de l’Homme. 

Les femmes sont très vulnérables dans le contexte des pays des Grands-lacs à 
cause de cette situation, qui ne leur permet pas d’avoir une liberté de 
mouvement. La plupart  des viols  enregistrés surviennent quand les femmes se 
rendent à leur milieu de travail. Elles sont souvent victimes d’harcèlement 
sexuel de la part de leurs supérieurs ou collègues de service. 

Conclusion 

Parvenir à une parité 50-50 dans le domaine de l’emploi des femmes est non 
seulement souhaitable dans la région des Grands-Lacs, mais surtout 
incontournable. Les femmes doivent jouir de leurs droits économiques et à la 
vie, elles doivent contribuer de plein droit au développement de leurs pays, et 



les pays doivent bénéficier de leur contribution inestimable. Comme dans tous 
les pays du monde, les femmes sont relativement plus nombreuses que les 
hommes. Se priver de leur apport sur le marché du travail serait suicidaire pour 
ces pays. Mais pour y parvenir, des défis énormes sont encore à relever : 
favoriser leur accès à l’école jusqu’au niveau le plus élevé et dans tous les 
domaines de scolarisation, procéder à des investissements importants qui 
permettent de créer des emplois, restaurer la paix dans la région, lutter 
juridiquement et culturellement contre les discriminations dont les femmes 
sont l’objet,  valoriser le travail ménager des femmes, etc.  

 

 

 


