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INTRODUCTION GENERALE  
 

Le 26ème Sommet de l’Union Africaine qui s’est tenu du 21 au 31 janvier 2016 à Addis-

Abeba en Ethiopie, avait pour thème : « 2016 : année africaine des droits de l’Homme, avec un 

accent particulier sur les droits des femmes »1. Le 23 février 2016, le journal Le Monde Afrique, 

a organisé un débat au musée du Quai Branly à Paris, portant sur : « Les Femmes, avenir du 

continent africain ». Le 8 mars 2016, le bureau congolais du Fonds des Nations Unies pour la 

Population (FNUAP) a lancé une campagne intitulée « Planète 50-50 d'ici 2030 : Franchissons 

le pas pour l'égalité des sexes ». Trois événements distincts, portés par trois structures toutes 

aussi différentes, avec un point de convergence fondamental : les femmes africaines. Ces trois 

structures qui ont peu de liens directs entre elles, ont toutes inscrit la condition des femmes 

africaines au centre des événements cités, bien que leur mission première ne les y convie pas 

nécessairement. De par sa récurrence, cette présence remarquable de la femme africaine dans 

l’agenda d’organisations situées en Afrique ou en Europe, est révélatrice de l’intérêt que la place 

des femmes suscite actuellement. Il est certain que reconnaitre et donner à la femme le rôle qui 

lui revient face aux défis que rencontre le continent africain est un impératif. 

L’Afrique compte 410 millions2 de femmes dont 80% produisent les ressources 

alimentaires du continent. Elles travaillent 96 minutes de plus que les hommes chaque jour, et 

représentent à elles seules 70% de la force agricole du continent3. Paradoxalement, elles ne sont 

u propriétaires que d’un tiers des entreprises en Afrique. Dans 18 pays africains, il existe une 

parité homme-femme en matière d’éducation4, mais leur accès aux positions de pouvoir tant 

politique qu’économique demeure faible. Sur l’ensemble des 54 Etats africains, trois sont dirigés 

par des femmes5 et l’on dénombre uniquement deux africaines milliardaires6sur l’ensemble du 

continent.  

Les femmes continuent à subir diverses formes de violences, en dépit de la signature par 

leurs pays de conventions internationales les protégeant. Ces dernières sont en effet rarement ou 

du moins lentement traduites en lois sur le plan national par les Etats signataires. L’exemple de 

la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est 

                                                           
1 La formulation originelle contenue dans le communiqué de presse de l’Union Africaine 
 est “ 2016: African Year of Human Rights with particular focus on the Rights of Women” disponible sur le site  
http://www.au.int/en/announcements/19516/media-representatives-are-kindly-informed-26th-african-union-summit-
scheduled consulté le 18/04/2016/ 
2 Cf. http://www.un.org/fr/globalissues/africa/outlook/women.shtml consulté le 18/04/2016 
3 Ces chiffres sont tirés du journal Le Monde, 23 février 2016, pp. 1-4 
4 idem 
5 Catherine Samba-Panza qui a dirigé l’Etat Centrafricain jusqu’au 30 mars 2016 ; Ameenah Gurib-Fakim qui a 
accédé à la tête de l’Etat mauricien en 2015 et Ellen Johnson Sirleaf, présidente du Libéria depuis 2006 
6 Folorunsho Alakija et Isabel Dos Santos sont les deux femmes africaines milliardaires cf. www.forbesafrique.com 

http://www.au.int/en/announcements/19516/media-representatives-are-kindly-informed-26th-african-union-summit-scheduled
http://www.au.int/en/announcements/19516/media-representatives-are-kindly-informed-26th-african-union-summit-scheduled
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éloquent : sur 179 pays qui l’avaient ratifié en 2007, seulement 89 ont adopté des lois contre les 

violences faites aux femmes7. 

En République du Congo, les choses ne sont guère différentes. Dans ce pays de 4,1 

millions d’habitants, les femmes représentent 51%8, soit la majorité de la population. Toutefois, 

ni cette supériorité démographique, ni l’existence d’un solide corpus législatif en faveur de 

l’égalité homme-femme, n’empêchent que cette dernière occupe une position inférieure dans la 

société. Pour s’en convaincre, les exemples sont légion aussi bien dans la sphère publique que 

privée. Les fonctions administratives, et politiques sont essentiellement occupées par des 

hommes. D’après la Banque mondiale, seulement 7,4% de femmes congolaises occupent des 

fonctions dans lesquelles elles participent à la prise de décision9. Dans la vie privée, la femme est 

davantage objet plutôt que sujet (au sens d’actrice de sa vie) : elle passe de la domination du père 

à celle de l’époux et de sa belle-famille. Des rites ancestraux qui ne tiennent pas comptent de 

l’épanouissement de la femme continuent d’exister au point de régir son quotidien, tels que : la 

dot, le veuvage ou le lévirat10.  Cette asymétrie de genre prévaut dans tous les milieux, urbains 

ou ruraux et tout au long de la vie d’une femme du berceau à l’âge adulte, qu’elle soit fille, 

épouse, célibataire, mère ou non. 

Cette situation perdure alors qu’un défi majeur est au centre de l’agenda du pays : à 

savoir le développement inclusif. Ce développement inclusif qui permet de favoriser à la fois 

l’égalité et la participation du plus grand nombre, devrait être un argument de poids pour la mise 

sur pied d’une réelle parité dans les sociétés africaines où les femmes sont reléguées au rang de 

cadet social. L’égalité homme-femme est un atout puissant pour le développement. Elle permet 

de ne pas perdre les moyens investis dans la formation des filles et de profiter des talents 

féminins.  

Le présent travail porte sur le genre et le développement en République du Congo. Il 

consiste en une analyse évaluative du rôle concédé à la femme. La République du Congo est un 

pays d’Afrique centrale d’environ 341.821 km². Ce territoire possède 4,1 millions d’habitants. 

Avec 65%11 de personnes qui vivent dans les villes, la population est essentiellement urbanisée 

et vit principalement à Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie qui à elles seules totalisent 35% de la 

population du pays12 (voir carte n°.1 ci-dessous).  

                                                           
7 Cf. http://www.un.org/fr/globalissues/africa/outlook/women.shtml site consulté le 18/04/2016  
8 Cf. Enquête de Démographie et de Santé du Congo (EDSC-II-2011-2012), page 5 
9 Cf le site http://datatopics.worldbank.org/gender/country/congo,-rep. Consulté le 18/04/2016 
10 Après le décès de l’époux, la veuve est donnée en mariage à l’un des frères du défunt, qui va prendre possession 
d’elle comme de tous les biens matériels appartenant au couple. 
11 Cf.  http://populationsdumonde.com/fiches-pays/republique-du-congo 
12 Cf. Albert M’PAKA idem, p.7 
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 Au plan économique, le Congo est classé par la Banque mondiale dans la tranche 

inférieure des pays à revenu moyen13 avec un taux de chômage de 6,5%14. Il a réalisé 6,8% de 

croissance en 2014 et possède un PIB de 2680 $ US15. Ses principaux atouts économiques 

consistent en ses réserves importantes de pétrole, ainsi qu’en ses 22 millions d’hectares de forêts 

naturelles qui recouvrent 65% du territoire national et 10 millions d’hectares de terres arables16.  

 Au plan politique, le pouvoir se décline en un triptyque comprenant : le pouvoir exécutif 

exercé par le chef de l’Etat, le pouvoir législatif qui relève du Parlement composé de 

l’Assemblée nationale et du Sénat, et le pouvoir judiciaire. Le pays est administrativement 

découpé en six communes qui constituent également les principales villes du pays. Il s’agit de : 

Brazzaville (capitale politique), Pointe-Noire (capitale économique), Dolisie, Nkayi, Mossendjo 

et Ouesso (cf. Carte numéro 1 ci-dessous).  

La recherche qui est ici conduite s’appuiera sur les données collectées entre 2000 et 2015. Le 

choix de cette période d’observation est justifié par la date de l’énonciation des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD), publiés en 2000 lors du Sommet des Nations Unies 

pour le Millénaire. Parmi les 8 OMD à réaliser entre 2000 et 2015, l’un d’eux notamment est 

explicitement consacré à la promotion de l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes 

(l’OMD numéro 3).  

La corrélation entre la place résiduelle concédée à la femme dans la société congolaise et la 

réalisation du développement sur laquelle porte ce travail fera l’objet d’une analyse évaluative. 

Cette dernière est inspirée des cinq critères d’évaluation des programmes et projets de 

coopération de l’OCDE17 pour le développement. Sur la base de ces critères, il sera possible : 

x D’examiner la pertinence des mesures prises par les autorités publiques en vue de favoriser la 

parité au Congo  

x De rendre compte de l’efficacité de l’ensemble des textes pris pour que les femmes occupent des 

fonctions analogues à celles des hommes dans les différentes structures de l’Etat 

x D’apprécier l’efficience des mesures en faveur de la parité en République du Congo 

x D’identifier l’impact de ces textes et celui d’une présence marginale ou résiduelle des femmes 

sur le développement du pays 

                                                           
13 Au sein de Les économies sont divisées selon le Revenu National Brut 2008 par habitant calculé en utilisant la 
méthode Atlas de la Banque mondiale. Les groupes sont les suivants : Faible revenu, 975 dollars US ou moins ; 
revenu moyen inférieur, de 976 à 3 855 dollars US ; revenu moyen supérieur, 3 856 à 11 905 dollars US ; et revenu 
élevé, supérieur à 11 906 dollars US. (cf. www.banquemondiale.org site consulté le 12/04/2016) 
14 Donnée de l’année 2014 cf. Banque mondiale www.banquemondiale.org  
15 Source : www.banquemondiale.org  
16 Cf. www.banquemondiale.org consulté pour la dernière fois le 4 avril 2016 
17 La question du genre évoquée ici est perçue du point de vue du développement, enjeu majeur de la République du 
Congo. La place centrale du développement a conduit a choisir une méthode d’évaluation généralement utilisée par 
l’OCDE en la matière. Cf. OCDE : Evaluer la coopération pour le développement. Récapitulatif des normes et 
standards de référence, 2è édition, pp. 13-14 

http://www.banque/
http://www.banquemondiale.org/
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x De mettre à nu la viabilité des mesures pour la parité, eut égard aux obstacles qui 

peuvent entraver sa pérennité.  

Cette analyse évaluative permettra  

x D’élaborer des recommandations qui contribueront à une politique du genre cohérente 

avec l’objectif d’un développement inclusif tel que l’envisage la République du Congo.  

x De présenter une stratégie qui contribuera à la réalisation de l’objectif d’une 

participation optimale de la femme dans le développement de la République du Congo.  
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        I. PERTINENCE DES MESURES EN FAVEUR DE LA PARITE 
 

La place marginale concédée à la femme en République du Congo, relève quelque peu du 

paradoxe, dans la mesure où, les autorités qui gouvernent le pays sont celles qui ont créé le plus 

de lois en faveur de la parité18. En effet, c’est sous la férule de l’actuel chef de l’Etat qu’ont été 

pris les textes fondamentaux permettant plus de parité entre les hommes et les femmes (I) dont il 

convient d’examiner la pertinence (II). Un tel examen permettra d’envisager des 

recommandations y afférentes (III). 

 
1.1 LA PERTINENCE DE L’AFFIRMATION DU PRINCIPE DANS LES TEXTES FONDAMENTAUX 

 
La parité homme-femme au Congo est fortement favorisée par l’existence de textes 

fondamentaux. Compte tenu du fait que l’inégalité s’insinue dans toutes les arcanes de la vie 

quotidienne, aussi bien dans la sphère publique que privée, la démonstration qui suit empruntera 

cette taxinomie pour relever les textes de loi ayant pour vocation de faire de la femme congolaise 

l’égale de l’homme. Si la démonstration sera fortement axée sur l’évocation des textes 

localement produits, il convient de signaler que l’Etat congolais s’est appuyé sur un certain 

nombre de conventions internationales en faveur de l’égalité homme-femme.19 Celle-ci tire son 

fondement de la Constitution du 6 novembre 2015 qui dispose dans son article 17, que : « La 

femme a les mêmes droits que l’homme. La loi garantit la parité et assure la promotion ainsi que 

la représentativité de la femme à toutes les fonctions politiques, électives et administratives. » 

Cette constitution est à l’image de toutes celles qui l’ont précédé depuis celle de 197 : qui est 

considérée comme l’une des premières à « reconnaitre la capacité juridique de la femme 

congolaise »20. A partir de la loi fondamentale du 20 janvier 2002, les choses sont beaucoup plus 

précises, dans la mesure où son article 8 énonce explicitement l’égalité juridique de l’homme et 

de la femme.  L’alinéa 3 de l’article 8 dispose en effet que : « Tous les citoyens sont égaux 

devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur (…) le sexe. La femme a les mêmes 

droits que l’homme. La loi garantit et assure sa représentativité à toutes les fonctions politiques 

électives et administratives ».  Le code électoral de 2007 en est fortement inspiré notamment 

                                                           
18 Les premières constitutions du Congo ont deux particularités en ce qui concerne le statut de la femme : soit ces 
constitutions évoquent avec ambiguïté ce statut ; soit elles proclament une égalité de sexe teintée de nuances 
notamment. La toute première constitution explicite à ce sujet est celle du 8 juillet 1979 
19 La République du Congo a ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes le 26 juillet 1982 et a signé le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination à l'égard des femmes le 29 septembre 2008. Cf. 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=39&Lang=FR consulté le 
04/04/2016.  
20 Jeanne Dambedzet : « La femme dans l’histoire du Congo » in J. Dambendzet, Scholastique Dianzinga et Elise 
Thérèse Gamassa (sous la direction de) La place et le rôle des femmes dans la société congolaise 1960-2010, tome 
1, Paris, l’Harmattan, Paris, 2011, p.150  
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lorsqu’il prescrit que lors des élections législatives et sénatoriales : « La présentation de 

candidature doit tenir compte de la représentativité des femmes â raison d’au moins 15% de 

candidatures. » (Article 61 nouveau21). Dans ce sillage, l’article numéro 67 décline cette 

représentativité aux élections locales car il dispose pour les élections municipales et des 

conseillers locaux, que : « La présentation des candidatures doit tenir compte de la 

représentativité des femmes à raison de 20% au moins. » (Article 67 nouveau)22. Ces textes font 

écho à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des 

femmes ratifiée par le CONGO, le 26 juillet 1982 et au Protocole de la Charte africaine des 

droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ratifié le 14 décembre 

201123. 

 

1.2 DES OBJECTIFS PERTINENTS MAIS PAS SUFFISAMMENT ACCOMPAGNES PAR UN 
DISPOSITIF LEGAL ET REGLEMENTAIRE  
 

Les textes fondamentaux pris au Congo sont pertinents mais ils ne sont pas généralement 

assortis d’un corpus légal et réglementaire qui permette l’application des principes ainsi arrêtés. 

L’égale représentativité de la femme et de l’homme évoquée par la Constitution, n’est pas 

traduite dans un texte coercitif qui en fixe les modalités. En matière de prestations sociales par 

exemple, l’homme seul bénéficie de l’abattement fiscal lié au fait d’avoir une famille nombreuse, 

tandis que la femme est contrainte de payer la totalité de la somme due. Enfin, le code électoral 

de 2007 qui prévoit des quotas de femmes candidates aux élections ne présente aucune sanction 

auxquelles pourrait s’exposent les contrevenants. Enfin, la veuve demeure assujettie aux 

humiliants et violents rites du veuvage, qui l’empêchent d’accéder à l’héritage de son défunt 

époux, tandis le veuf n’y est pas soumis. 

 
1.3 RECOMMANDATIONS POUR FAVORISER L’ADEQUATION DES LOIS POUR LA PARITE 

 
L’adoption de ces lois et règlements est pertinente, mais pas suffisamment pour résorber 

l’inégalité des genres. Elle est contraignante dans ses principes, aucunement dans sa mise en 

œuvre. Pour améliorer cet état des choses, il est nécessaire d’impliquer davantage la société 

civile dans l’élaboration de ces textes. Cette consultation systématique et régulière 

d’organisations représentatives des femmes identifiées et reconnues, devra se faire en amont de 

l’élaboration des projets de lois. Une telle démarche a l’avantage d’associer de façon 

complémentaire des mesures envisagées par les décideurs publics et celles d’organisations en 
                                                           
21 Article 61 de la Loi n 5-2007 du 25 mai 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 9-200 1 
du 10 décembre 2001 portant loi électorale 
22 Article 67 nouveau de la Loi n 5-2007 du 25 mai 2007 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 
9-200 1 du 10 décembre 2001 portant loi électorale 
23Cf. http://www.achpr.org/fr/instruments/women-protocol/ratification/ consulté pour la dernière fois le 19/04/2016 
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charge des questions de genre, elle produit une co-production de normes qui fait converger les 

deux approches bottom up et top down. Cette double approche recèle l’intérêt de mettre à 

contribution les personnes en faveur desquelles les textes sont adoptés. Elles peuvent ainsi 

prendre part à la construction du cadre social qui va structurer leur vie, pour la production de 

normes en adéquation avec leurs souhaits. L’appropriation des lois et règlements ainsi élaborés, 

n’en est que plus aisée du fait de la traduction en règle des attentes des parties prenantes. 
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II. EVALUATION DE L’EFFICACITE DE LA PARITE HOMME-
FEMME AU CONGO : ASYMETRIE DE GENRE 
 

2.1 LA REPRESENTATIVITE AUX POSTES DE RESPONSABILITE 
 

Il est question ici d’en évaluer l’efficacité c’est-à-dire de présenter des exemples concrets qui 

permettent d’illustrer que les femmes jouent un rôle de second plan dans la société congolaise. 

Cette place résiduelle est un marqueur fondamental de l’asymétrie de genre. Un panorama de la 

présence des femmes dans les fonctions administratives et politiques sera analysé (I) en vue de 

rendre compte de l’inefficacité des politiques publiques en faveur de l’égalité homme-femme au 

Congo (II). Cela permettra d’inférer des recommandations spécifiques (II). 

 

2.1.1 une présence résiduelle des femmes dans les fonctions administratives, politiques et 
syndicales 

 

Les femmes congolaises occupent une place résiduelle dans les fonctions administratives, 

politiques et syndicales en République du Congo. Les fonctions administratives évoquées sont 

celles de l’administration centrale, des démembrements de l’Etat et de la diplomatie. Les 

fonctions politiques et syndicales seront également suggérées.  

 

Les femmes dans les fonctions administratives 

 

La République du Congo compte actuellement 38 postes ministériels24 parmi lesquels 

seulement 8 sont occupés par des femmes. Elles sont davantage présentes dans des fonctions de 

soutien à celles des ministres, comme membre du secrétariat particulier ou chef de secrétariat. A 

partir de l’annuaire de la fonction publique, il a été possible d’observer que seulement 13,5% des 

femmes occupent des postes de directeur général de l’administration centrale ou d’entreprises 

publiques, 14,9% se trouvent dans des fonctions de directeur et 9,2% de femmes sont conseillers, 

et 18,1% sont attachées ou chef de protocole. 

 

 

 

 

                                                           
24 Ce nombre de postes ministériels concerne le gouvernement en place avant le remaniement gouvernemental 
intervenu 30 avril 2016 
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Les femmes au sein du Parlement : une croissance significative pour un volume résiduel 

 

Le Parlement congolais est constitué de 2 chambres : une Assemblée nationale et un Sénat. 

Dans l’une et l’autre, le constat majeur est que les femmes sont peu nombreuses. Bien que cette 

représentation soit relativement croissante, y figurent 124 hommes et seulement 13 femmes. Ce 

qui signifie à peine 9,3% de représentation féminine, sur l’ensemble de cette chambre du 

Parlement. On peut toutefois constater que sur 20 ans, soit entre la législature entamée de 1992 et 

celle de 2012, il y a eu un progrès : le nombre de femmes a pratiquement doublé en passant de 6 

en 1992 à 13 en 2012. 

Le Sénat est constitué de 72 membres, parmi lesquels figurent 64 hommes (soit 88%) et 8 

femmes, soit à peine 12%.  On observe également une progression de cette représentation, étalée 

sur période plus ou moins longue. En effet, il aura fallu 20 ans (de 1992 à 2012) pour voir leur 

nombre multiplié par 4 : 2 femmes sénateurs en 1992 et 8 en 2008.  

Au sein des syndicats, les femmes sont également minoritaires comme le montre le 

tableau relatif à l’effectif des femmes dans deux syndicats congolais (cf. Annexes : Tableau 

numéro 2 : Présence des femmes dans deux syndicats congolais…). Au sein de la Confédération 

Syndicale des Travailleurs Congolais, on retrouve uniquement 2 femmes parmi les 17 dirigeants 

de ce syndicat. Par contre, au sein de la Fédération syndicale des travailleurs des postes et 

télécommunications (FESYPOSTEL), on frôle l’égalité avec 4 femmes représentées parmi les 9 

dirigeants de ce mouvement. 

 

Un appareil judiciaire foncièrement masculin 

 

La composition des 9 principales institutions de l’appareil judiciaire permet de confirmer ce 

qui a été évoqué précédemment. Pour s’en rendre compte, on peut procéder à une double 

observation à la fois qualitative et quantitative de ces institutions. Sur le plan quantitatif, 

l’appareil judiciaire congolais est composé de 148 postes de responsabilité, dont seulement 28 

sont occupés par des femmes. D’un point de vue purement qualitatif, c’est-à-dire suivant le type 

de postes confiés aux femmes au sein de l’appareil25, on observe 2 femmes présentes sur les 9 

membres que compte la Cour constitutionnelle, qui en est l’organe le plus élevé. La Cour 

suprême n’en recense qu’une seule sur l’ensemble de ses 11 membres. Toutefois au tribunal du 

travail, sur les 6 adhérents qui le constituent, on dénombre 4 femmes pour 2 hommes. En dehors 

de ces éléments marquants, il convient de mentionner que les femmes constituent 25 % de 

                                                           
25 Les juridictions nationales de l’ordre judiciaire sont la cour suprême, la cour des comptes, les cours d’appel, les 
tribunaux de grande instance, les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les tribunaux d’instance. 
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l’effectif de la Haute cour de justice. (Voir Annexes : tableau numéro 3 sur la représentation des 

femmes au sein de la haute fonction publique judiciaire).  

 

Une administration décentralisée masculine à l’image de l’administration centrale 

 

Dans les démembrements décentralisés de l’Etat et dans les collectivités locales, les femmes 

sont moins représentées que les hommes notamment lorsque l’on progresse dans la hiérarchie. 

En effet sur l’ensemble des 12 préfets que compte le pays, il n’existe aucune femme. Les 

premières apparaissent parmi les sous-préfets. Le pays en compte 88 au total au sein desquels 

figurent 3 femmes. Toutefois, lorsqu’on observe les fonctions électives au niveau local, on se 

rend compte que les dames sont plus nombreuses. Parmi les 52 mairies de communauté urbaine, 

on en compte 16 (voir Annexes : tableaux numéro 4 concernant la représentation des femmes 

dans les démembrements de l’Etat et dans les collectivités locales) 

 

La cohérence de l’asymétrie des genres dans l’administration intérieure et extérieure 

 

L’observation de l’ensemble des membres du corps diplomatique congolais permet deux 

remarques : la première est que peu de femmes sont globalement représentées. La seconde est 

que plus on évolue dans la hiérarchie, plus stratégiques et influentes sont les fonctions et moins 

les femmes sont présentes (voir Annexes : tableau numéro 5 concernant la distribution des 

femmes dans les services extérieurs du Congo). Sur l’ensemble des 138 postes des 

démembrements extérieurs de l’Etat congolais, 117 postes sont occupés par des hommes, et à 

peine 21 reviennent à des femmes tous corps confondus. 5 sont ambassadeurs sur l’ensemble des 

29 que compte le pays. Aucune femme n’est attachée militaire, consul général ou consul. Elles 

sont davantage présentes dans les fonctions d’attaché consulaire : 3 femmes pour 2 hommes.  

  

2.2 DES MESURES INAPPROPRIEES ET INEFFICACES 
 

Les textes favorisant l’égalité homme-femme semblent assortis de peu d’efficacité 

notamment dû à deux raisons : le manque de formation des femmes et le poids de la culture. 

L’observation de la situation sociale de la femme au Congo permet de se rendre compte 

que plus le niveau d’éducation augmente, moins les filles sont scolarisées. La dernière Enquête 

Démographique et de Santé de 2011 (EDSC : 2011-2012) observe que le taux de scolarisation 

des garçons et des filles n’est pas très différent jusqu’à l’âge de 12 ans. Au-delà, et en particulier 

à partir de 16 ans, les écarts se creusent au détriment des filles. Lors de l’entrée en cycle 
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supérieur, on note que parmi les jeunes entre 20 et 24 ans, seulement 8% de filles accèdent à des 

études supérieures contre 10,6% de garçons (Voir Annexes : tableau numéro 6 : Niveau 

d’instruction des ménages : femmes). Pourtant, l’accès aux études supérieures conditionne la 

possibilité d’obtenir un diplôme permettant de passer les concours d’entrée dans la haute 

administration publique, via notamment l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 

(ENAM). De cet accès différencié aux études supérieures, résultent des répercussions dans le 

milieu professionnel.  

En sus de ces freins structurels, la position inférieure concédée à la femme est 

fondamentalement ancrée dans une culture patriarcale au sein de laquelle, elle est toujours 

considérée comme étant la cadette de l’homme.  

 
2.3 RECOMMANDATIONS POUR GARANTIR UNE MEILLEURE REPRESENTATIVITE DES FEMMES 

 

Afin de favoriser une meilleure représentativité des femmes dans la vie publique congolaise, 

principalement dans les fonctions administratives et politiques, il parait opportun de compléter le 

dispositif législatif existant de la façon suivante : 

1°) La création d’une autorité nationale pour la régulation de la représentativité des femmes 

dans les fonctions publiques et administratives. Cette autorité devra garantir la présence des 

femmes dans les structures administratives de l’Etat.  

2°) Pour accroitre le nombre de femmes candidates lors des élections, il est opportun de 

renforcer les quotas prévus par le code électoral par une contrainte supplémentaire à l’endroit des 

partis politiques, qui présenteraient des listes ne respectant pas ce principe. Les listes investies 

pourraient être écartées par la Commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI)26  

3°) Deux catégories d’action sont à envisager au niveau de la formation. La première devrait 

viser la célébration et la récompense des filles qui poursuivent des études supérieures, par 

l’octroi de  bourses, de prix et autres motivations pouvant les encourager. Quant aux exclues du 

système scolaire, la solution pourrait se trouver dans la formation continue, qui pourra par 

exemple, générer des passerelles par la validation des acquis de l’expérience, et ouvrir aux 

femmes la voie des concours et autres fonctions de l’administration.  

 

                                                           
26 La Commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI) est l’organe national ayant en charge l’organisation 
des élections en République du Congo. 
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III. EXAMEN DE L’EFFICIENCE DE LA POLITIQUE DU GENRE 
 

 Il est question d’examiner si la méthode adoptée par l’Etat congolais pour parvenir à la 

parité est efficiente au sens de procédé, qui convient le mieux en termes de moyen et de temps 

(I) ? Comment parvenir à rendre le changement souhaité efficient (II)?  Telles sont les 

interrogations successives auxquelles des réponses seront apportées ci-dessous. 

 

3.1 UNE INEFFICIENCE ATTESTEE PAR UN TEMPS TROP LONG 

 

Malgré les progrès constatés, l’ensemble des mesures visant à impulser la parité homme-

femme au Congo n’est pas efficiente pour plusieurs raisons. La première tient au fait qu’il s’est 

écoulé une durée plus ou moins longue dans le temps pour obtenir les résultats actuels. A 

l’Assemblée nationale par exemple, le nombre de femmes parlementaires a pu doubler en 20 ans 

(Chap. 1), en passant de 6 à 13 dans l’hémicycle. Si on prend spécifiquement la période qui 

concerne ce travail (2000-2015), on observe qu’il a nécessité 15 années pour compter 1 femme 

de plus au sein de l’Assemblée nationale, leur nombre étant passé de 12 à 13 députés (Cf. 

Annexes : tableau numéro 1 : La présence des femmes au sein du parlement congolais…). Dans 

le gouvernement, c’est un phénomène quasi analogue auquel on assiste.  En effet, entre 2000 et 

2015, le nombre de femmes ministres est passé de 2 à 5, puis de 4 à 8 en 2016 sur un effectif 

total de 37 personnes au sein du gouvernement.27 

La seconde raison, est la durée qui sépare la signature d’une convention internationale par 

un pays et la promulgation des lois qui tiennent compte du contenu de cette convention. A titre 

d’exemple, on peut mentionner que la République du Congo a ratifié la Convention sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes le 26 juillet 1982 mais 

c’est seulement à partir de 2002 soit vingt ans plus tard que l’égalité homme-femme est évoquée 

en des termes précis, dont la clarification sera renforcée au fil du temps jusqu’à la constitution de 

2015. La loi électorale qui impose des quotas de femmes aux élections n’apparait qu’en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Depuis le 30 avril 2016, on trouve 8 femmes parmi les 38 membres du gouvernement. Cf. 
http://www.jeuneafrique.com/pays/republique-du-congo/gouvernement/ consulté pour la dernière fois le 13/05/2016 
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3.2 LES DEFAUTS D’UNE METHODE BASEE SUR LA LOI ET LA PROMOTION DE LA FEMME 

 

Le second élément qui atteste de l’inefficience porte sur la méthode choisie pour ce faire. 

L’approche ici, tient à la fois sur les lois émises ainsi que sur la promotion de la femme. Les lois 

et décrets pris pour instaurer la parité homme-femme sont dotés d’une pertinence avérée mais 

pas suffisante. Les instances nationales chargées de constater leur violation et de sanctionner les 

contrevenants, sont souvent dirigées par des hommes qui peuvent parfois être complaisants 

devants les exactions commis par des époux ou compagnons violents. Tel est du moins ce qu’une 

partie des femmes congolaises rencontrées notamment à Pointe-Noire en mars 2016 ont 

affirmé28. 

Ce qui précède semble montrer que les lois en faveur des femmes sont élaborées par des 

hommes. Il en résulte que celles-ci ne peuvent peser sur les décisions. En conséquence, ces 

dispositions prises par les hommes, leurs sont plutôt favorables. Ils conçoivent très souvent des 

décisions masculines pour des problèmes spécifiquement féminins. A titre d’illustration on peut 

mentionner le principe de la gratuité de la césarienne (chirurgie de grossesse extra-utérine) et des 

autres interventions majeures relatives à la grossesse et aux accouchements qui existent au 

Congo depuis août 2010. Cette gratuité a été instaurée afin de lutter contre la mortalité 

maternelle29. Il se trouve que cet arrêté, n’a pas véritablement atteint les objectifs escomptés, 

dans la mesure où la césarienne en tant qu’acte médical est désormais gratuite mais, la prise en 

charge de tout le processus de traitement ne l’est pas. De plus, il est à noter que dans la majorité 

des pays d’Afrique Noire, la césarienne reste un acte chirurgicale proposé en urgence, il aurait 

été plus adéquat de rendre également gratuit les examens médicaux préliminaires nécessaires à la 

pose d’un tel diagnostique : telle que l’échographie, afin de programmer dans le temps la 

nécessité ou non d’une telle opération. Il est à noter, que les futures mamans, doivent tout de 

même s’acquitter des frais d’hospitalisation, acheter les médicaments pour les périodes pré et 

post-opératoire, et couvrir les frais engendrés par une convalescence qui peut durer plusieurs 

semaines. Plusieurs jours d’inactivité pour des femmes qui vivent soit de petit commerce ou 

d’agriculture, signifient une perte de revenus qui accentue leur fragilité économique. 

 Quant à la méthode qui consiste à résorber l’inégalité au Congo par la promotion de 

certaines femmes à des postes de responsabilité, elle est utile parce qu’en son absence, ces 

dernières seraient encore moins nombreuses à occuper les fonctions qui sont les leurs 

                                                           
28 Cette rencontre a eu lieu dans le cadre des conférences organisées par le Mouvement des Femmes Actives du 
Congo (MFAC) qui a débouché sur la rédaction d’un Livre blanc pour l’amélioration de la condition de la femme 
congolaise, (non publié) 
29 Le taux de mortalité maternelle est de 426 décès pour 100.000 naissances, cf. EDSC-II : 2011-2012, page de garde 
intitulé « Indicateurs des Objectifs pour le Millénaire… » 
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actuellement. Mais cette représentation féminine marginale n’est pas susceptible de créer l’effet 

attendu, à savoir impliquer davantage les femmes dans la gestion des affaires publiques d’un Etat 

où elles sont démographiquement majoritaires. En effet, elles sont trop peu nombreuses pour 

peser sur les décisions qui sont prises, au risque de donner à croire qu’elles servent de faire-

valoir pour dissimuler l’inégalité de genre. 

  

3.3 RECOMMANDATIONS POUR UNE EFFICIENTE AVEREE  

 

Afin d’assurer une efficience des mesures prises en faveur de l’égalité homme-femme, il 

convient de considérer que c’est un changement qui ne peut être exclusivement conduit par la 

mise sur pied d’un cadre juridique pertinent.  

1°) L’Etat congolais doit élaborer un mécanisme de ratification des accords et 

conventions internationaux plus rapide afin que ces textes soient appliqués localement. La 

société civile en charge des questions de genre doit y veiller en jouant le rôle de lanceur d’alerte 

lorsque des lenteurs sont constatées. 

2°) Pour éviter que la promotion de la femme ne se réduise à la nomination de quelques-

unes d’entre elles, un label « Genre » peut également être créé par le Ministère de la promotion 

de la femme et de l’intégration de la femme au développement afin de récompenser parmi les 

administrations publiques et les entreprises, celles qui se distinguent par leur capacité à accorder 

aux hommes et aux femmes un égal accès aux fonctions de décision. 

3°) Afin de réduire et à terme éradiquer les manquements des autorités chargées de veiller 

à l’application des droits des femmes, il est important de sensibiliser ces dernières sur l’existence 

d’un Médiateur de la République au Congo auprès duquel elles peuvent faire remonter les 

exactions injustes dont elles auraient été victime dans l’un ou l’autre service public. 
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IV. IMPACTS DES MESURES PRISES EN FAVEUR DE LA 
PARITE AU CONGO 
 

En dépit des lois favorables à l’égalité homme-femme au Congo, les femmes occupent 

des places marginales, résiduelles, et sont presque toujours confinées à des rôles comparses. Un 

tel état des choses est assorti d’impacts directs (I) et indirects (II). 

 

          4.1 LES IMPACTS DIRECTS 
 

L’ensemble des mesures prises en faveur de l’égalité homme-femme a, entre autres 

impacts directs : la reconnaissance d’un progrès ; induit par le fait qu’il y ait de nos jours, 

davantage de femmes au sein des hautes sphères de l’administration ou dans les institutions 

politiques. Tel est ce que démontre le focus group réalisé à Pointe-Noire, Dolisie, Sibiti et 

Madingou (toutes des villes du Sud du pays)30. Le constat de cette mutation est partagé par 

d’autres femmes de Gamboma, une ville du Nord du Congo, où l’une des participantes31à ce 

focus group affirme : que les changements concernant l’accès aux fonctions politiques et 

administratives des femmes vont certainement aller crescendo, étant donné la « place de choix 

qui a été accordée à la femme dans la constitution promulguée récemment. » Ce bilan de 

changement en cours est partagé par Eugénie, une femme au foyer qui affirme que « (…)  Dans 

les années antérieures peu de femmes s’y intéressaient, mais de nos jours beaucoup plus 

s’investissent en politique. » Ce point de vue est partagé par un « ancien » prénommé Jean-

Daniel qui pense que « (…) de nombreuses femmes sont engagées en politique actuellement » 

 

          4.2 LES IMPACTS INDIRECTS 
 

Les impacts indirects induits par les mesures prises en faveur de l’égalité de genre au 

Congo consistent principalement en l’émergence de plans d’action et d’intervention innovantes 

des associations féminines œuvrant pour la parité. En effet, si jadis de telles associations avaient 

plus pour vocation d’être des sortes de « boudoirs » tropicaux où les femmes pouvaient se laisser 

aller à quelques loisirs, et échanges entre elles, de nos jours, les organisations féminines parmi 

les plus en vue ont des revendications relevant du féminisme, qu’elles espèrent impulser via des 

méthodes innovantes. Parmi ces organisations on peut citer le Mouvement des Femmes Actives 

du Congo (MFAC), les femmes leaders du Pool, l’association des femmes juristes du Congo ou 

la Fondation Sounga. La première a mobilisé plus de 8000 femmes durant deux semaines, en 
                                                           
30 Cette enquête a été conduite dans les localités désignées entre le jeudi 14 janvier et le mardi 19 janvier 2016 
31 Imelda, agent administratif dans une mairie) a 
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sillonnant du Nord au Sud : 7 villes Congolaises. Chacune des étapes a donné lieu à une 

conférence-débat, dont la vocation était principalement de recueillir l’avis des femmes sur ce 

qu’il conviendrait de changer afin de parvenir à une égalité homme-femme. Les avis ainsi 

recueillis ont permis d’élaborer un Livre blanc pour l’Amélioration de la condition de la femme 

congolaise32, qui a été remis aux décideurs politiques. Cette méthode de démocratie participative 

est un véritable signe que les femmes congolaises ont de plus en plus confiance en elles ; raison 

pour laquelle elles se mobilisent et s’engagent pour revendiquer leurs droits. La démarche de la 

Fondation Sounga qui lutte pour l’autonomie des femmes congolaises, participe également à ce 

regain d’assurance. Cette Fondation a mis sur pied un incubateur absolument inédit, qui permet 

aux femmes, à l’issue d’une formation, de créer une activité génératrice de revenus, afin de les 

conduire vers une autonomisation (voir dans les annexes une présentation synthétique de la 

Fondation Sounga ainsi que de son incubateur). L’incubateur dont les activités débuteront 

prochainement a ceci de particulier, qu’en plus de fournir un espace de travail aux femmes 

sélectionnées, il va offrir une session de cours permettant aux futures dirigeantes d’entreprises de 

conduire efficacement et durablement leurs activités. Par ailleurs, chacune des participantes 

recevra un micro financement pour débuter une entreprise. 

 Ces deux démarches parmi tant d’autres qu’il serait fastidieux de citer tant elles sont 

nombreuses, sont des faits qui démontrent un impact positif, qu’une dame originaire de la ville 

de Gambona exprime en ces termes : « Pour moi, nous sommes dans une phase transitoires. Au 

fil du temps nous constatons que la femme est en train de relever la tête. Il y a une évolution 

psychologique de la femme. Depuis l’enfance la femme croit qu’elle est inférieure à l’homme. 

(…). C’est à la femme elle-même de mettre en valeur ses compétences (…). Pour moi le 

changement est positif. » Une autre affirme dans le même sillage : « on reconnait qu’il y a des 

changements et qu’elle avance mais l’homme dépasse toujours la femme. » 

 

          4.3 RECOMMANDATIONS POUR UN MEILLEUR SUIVI DES IMPACTS 
 

Afin d’assurer un meilleur suivi des impacts ainsi identifiés, il parait opportun de 

s’assurer qu’ils perdurent dans le temps. Cela, par l’élaboration d’indicateurs de performance et 

de monitoring périodique. Il s’agit concrètement :     

                                                           
32 Livre remis en Annexe 
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            1°) d’observer les méthodes d’action et d’intervention des associations des femmes, 

luttant pour la parité, grâce à un rapport annuel élaboré sur la base d’un sondage administré aux 

responsables de ces associations 

           2°) d’analyser la perception du progrès ou du changement perçu par les femmes, grâce 

aux focus group annuels réalisés auprès des congolaises de Pointe-Noire, Dolisie, Sibiti et 

Madingou durant 5 ans 

 

 

 

 Impacts Indicateurs 

1 La reconnaissance par les femmes d’un 

progrès à propos de leur situation 

 Résultat d’un focus group annuel conduit 

auprès des femmes de Pointe-Noire, Dolisie, 

Sibiti et Madingou durant 5 ans 

2 L’émergence de méthodes d’action et 

d’intervention innovantes des 

associations féminines 

Rapport annuel rédigé sur la base d’un sondage 

réalisé auprès des responsables d’associations 

de défense des droits des femmes pour savoir le 

type de méthode utilisée 
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V. LA VIABILITE 
 

S’il est utile de prendre des décisions en faveur de la parité homme-femme au Congo, il 

convient de s’assurer qu’elles sont susceptibles de perdurer dans le temps (I) et d’en garantir la 

viabilité par un certain nombre de recommandations (II). 

 

5.1  UNE VIABILITE FAVORISEE PAR DES FACTEURS EXTERIEURS ET INTERIEURS 
 

Les mesures prises pour favoriser la parité homme-femme au Congo reposent sur un 

corpus législatif international, régional et national. La nature principalement juridique de ces 

mesures au caractère souvent international permet de croire en leur pérennité. En effet, l’Etat 

congolais a pris des engagements auprès de la communauté internationale afin de garantir aux 

femmes les mêmes droits qu’aux hommes. Par ailleurs, il se trouve que certaines organisations 

influentes de ladite communauté ont mis la femme au centre de leur stratégie à moyen terme, 

notamment en matière de développement. On peut notamment évoquer les cas de l’ONU, de la 

Banque mondiale, de l’OCDE ainsi que de l’Agence Française de Développement33. Parmi les 

OMD de l’ONU, trois concernent directement les inégalités de genre à savoir l’OMD 1, l’OMD 

3 et l’OMD 534. Quant à la Banque mondiale, elle a mentionné dans son rapport sur le 

développement mondial de 2012, l’atout majeur pour le développement qu’est l’égalité homme-

femme. En effet, une plus grande parité permettrait d’accroitre la productivité et de faire 

bénéficier à la génération suivante de meilleures conditions de vie, et de rendre les institutions 

plus représentatives. L’AFD a notamment mis la femme au cœur de son « Cadre d’intervention 

triennal 2014-2017 » intitulé : Le genre et la réduction des inégalités hommes-femmes.  

Outre les engagements internationaux pris par l’Etat congolais en signant un certain 

nombre de conventions, l’engouement et l’espoir suscités auprès des femmes par les mesures 

prises en faveur de leurs droits, constitue un élément solide de la pérennité desdites mesures. 

Cette continuité est assurée par le fait que les lois ainsi prises, permettent aujourd’hui aux 

femmes congolaises de militer pour leurs droits, d’être attentives aux injustices qu’elles subissent 

et de revendiquer un traitement égal à celui qui est fait à l’homme. 

 

 

                                                           
33 Il a été signalé à l’introduction que pour l’Union Africaine, les droits de la femme sont une préoccupation majeure 
de l’année 2016 
34 L’OMD 1 « Assurer le plein emploi pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent 
et productif » ; OMD 3 « Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes » ; OMD 5 « Améliorer la 
santé maternelle ». 
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5.2  RECOMMANDATIONS POUR GARANTIR LA VIABILITE 
 

Les engagements internationaux et le militantisme des femmes congolaises ne peuvent 

pas garantir une réelle pérennité des mesures engagées en faveur des droits des femmes. De 

telles mesures doivent être inclusives. Autrement dit, elles devraient être le produit d’une co-

production de l’ensemble des parties prenantes que sont : les représentants de l’Etat, ceux de la 

société civile, les autorités dites traditionnelles ou chefs « des principautés » locales, et les 

autorités religieuses. Cette co-production impulsée par le bas est seule susceptible de garantir 

une viabilité certaine, véritable et fiable dans la mesure où des mesures élaborées de façon 

collégiales permettraient une adéquation des progrès visés, avec les exigences culturelles locales. 

Le changement souhaité par les femmes ne doit être une menace ni pour l’équilibre de la société, 

ni pour celle des valeurs culturelles locales. De cette façon, le rôle que joue la femme dans la 

sphère privée en tant que pilier de la famille, où elle s’occupe de la maison et des enfants, doit 

être reconnu et respecté. Ce rôle de mère et de femme au foyer, ne doit pas devenir un handicap 

pour la femme qui souhaite se réaliser dans la vie publique. Pour parvenir à concilier la nécessité 

de l’égalité des genres, le changement doit être inclusif. 
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VI.  RECOMMANDATIONS 
 

L’observation de la présence des femmes dans les hautes fonctions administratives et 

politiques, conduit au double constat selon lequel on trouve peu de femmes dans les institutions 

congolaises d’une part, et d’autre part, celles qui en font partie occupent des fonctions 

subalternes. Pourtant l’Etat congolais a mis sur pied un arsenal juridique qui prescrit la parité 

homme-femme. Celle-ci est évoquée dans les différentes constitutions congolaises de 2002 et de 

2007 ; dans la loi de 2007 portant modification du code électoral qui prévoit des quotas de 

femmes parmi les candidats investis et même à travers la création d’une autorité publique ayant 

un avis consultatif pour s’assurer de la présence des femmes dans les organes de l’Etat.  

 

Critères Conclusions Recommandations 

Pertinence  -Les textes fondamentaux en faveur de la 
parité sont pertinents 
- Ils ne sont pas complétés par un corpus 
législatif complet qui en permette la mise en 
œuvre 

- Mettre sur pied un 
mécanisme systématique 
permettant d’associer les 
organisations de femmes 
dans le processus législatif   

Efficacité -Les mesures prises manquent d’efficacité - favoriser l’accès des 
femmes dans les fonctions à 
responsabilité au Congo 
- Refuser les listes 
électorales qui n’ont pas le 
quota de femmes requis 
- promouvoir l’éducation de 
la fille et la formation 
continue des femmes. 

Efficience Les dispositifs qui traitent de l’égalité homme-

femme ne sont pas assez efficients 

-mettre sur pied un 
mécanisme de ratification 
des accords et conventions 
internationaux plus rapide 
-créer un label « Genre »  
- sensibiliser les femmes sur 
l’existence d’un Médiateur 
de la République au Congo 

Impact -Les femmes reconnaissent l’existence d’un 
changement 
-Les femmes manifestent un regain de 
confiance qui se traduit par des méthodes 
d’action et d’intervention innovantes dans les 
associations de défense de leurs droits 

-résultat d’un focus group 
annuel auprès de 4 groupes 
ci 
-rapport annuel rédigé sur la 
base d’un sondage auprès 
des responsables 
d’associations de femmes 

Viabilité -Les textes fondamentaux (conventions 
internationales et Constitution) sont pérennes   
- les lois nationales sont parfois inexistantes et 
incomplètes    

- impliquer l’Etat, la société 
civile et les chefs locaux 
dans les mesures prises pour 
la femme 
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6.1 CADRE LOGIQUE 
 

L’analyse évaluative menée jusqu’ici sur la question de parité hommes-femmes au Congo 

nous a conduits à relever plusieurs recommandations dont la plus importante que nous avons 

identifiées est l’accès des femmes aux postes à responsabilité au Congo. Afin d’approfondir cette 

évaluation, nous présenterons cette recommandation sous forme de projet. L’analyse évaluative 

sera complétée par une approche type « cadre logique » qui permettra une analyse des acteurs, 

des problèmes, des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation.  
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   Analyse des parties prenantes 
Parties prenantes Catégories Attentes Intérêts  Pouvoir Stratégie 
Les femmes congolaises Bénéficiaires Nomination accrue aux postes à responsabilité Elevé  Faible Maintenir 

informées 
Le Parlement (Sénat et 
Assemblée nationale) 

Décideurs Inclure une représentation des femmes 
proportionnelle à leur nombre dans le pays 

Faible Elevé Maintenir 
satisfait 

Le ministère de la 
 condition féminine et de 
l’insertion de la femme 
dans le développement 

Promoteur et 
réalisateur35  

Poser des actions qui permettent une plus 
grande représentation des femmes aux postes 
à responsabilité 

Elevé Elevé Engager 
étroitement 
et 
influencer 
activement 

Le ministère de 
l’enseignement supérieur 
& Ministre de 
l’Enseignement Primaire, 
Secondaire et de 
l’Alphabétisation 

Facilitateur Permettre aux femmes d’accéder aux 
formations leur permettant d’occuper des 
postes à responsabilité 

Elevé Elevé Engager 
étroitement 
et 
influencer 
activement 

Les associations 
congolaises dédiées aux 
femmes 

Facilitateur Meilleure représentation des femmes dans le 
milieu politique et économique 

Elevé Faible Maintenir 
informé 

Les ONG dédiées aux 
femmes 

Facilitateur Meilleure représentation des femmes dans le 
milieu politique et économique 

Elevé Faible Maintenir 
informé 

Les Organisations dédiées 
aux femmes travaillant au 
Congo (ONU, FNUAP, 
Union Européenne, 
Banque mondiale, 
UNWomen 

Bailleurs de 
fonds 

Les moyens déployés servent à une meilleure 
représentation des femmes 

Elevé Faible Maintenir 
informé 

Les partis politiques  Facilitateurs Voir un plus grand nombre de leurs membres 
féminins accéder à des postes à responsabilité 

Faible Faible Suivre 
(effort 
minimum) 

                                                           
35 Ce projet est demandé et réalisé par l’Etat congolais 
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- Le pouvoir mesure le degré de capacité des parties prenantes à avoir un impact sur 

l’activité de notre projet.  

- L’intérêt mesure leur degré de soutien ou d’opposition aux objectifs de notre projet 

- Les parties prenantes avec pouvoir et intérêt élevé, ont une importance critique pour 

réaliser les objectifs. C’est donc le public cible (les ministères de la promotion de la 

femme, de l’éducation et celui de l’enseignement supérieur). 

- Les parties prenantes avec intérêt élevé mais faible pouvoir ou pouvoir élevé mais faible 

intérêt, devront être informées et satisfaites. Elles serviront d’agent de changement : il 

s’agit du public secondaire. 

Analyse du problème ou de la situation 

Avant de lancer un tel projet, il est opportun d’analyser dans un premier temps, le problème 

principal relevé, ses causes ainsi que ses effets. Les causes vont représenter les racines du 

problème (le tronc de l’arbre) tandis que les effets du problème sont représentés par les branches. 

La lecture de l’arbre se fait donc du bas vers le haut. 
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 Analyse des objectifs  
 

Figure 1 : Matrice des causes a effet relative à la sous-représentativité des femmes à des postes de responsabilités 

Les femmes ne sont pas 
assez nombreuses au sein du 
Parlement pour défendre une 
loi imposant les quotas de 
femmes dans des postes à 
responsabilité  

Les femmes sont sous-
représentées aux postes à 

responsabilité 

La société congolaise 
considère que les femmes 
sont moins compétentes 

que les hommes  

Les femmes manquent de 
modèles féminins auxquels 
s’identifier 

Causes 

Effets 

Le rôle principal 
qui leur est 

attribué 
socialement se 

limite à s’occuper 
des enfants et de 

leur foyer  

L’absence de lois imposant une 
proportion de femmes dans des 

postes de responsabilité au 
Congo 

Les absences pour 
raison de maternité 

constituent un frein à 
leur carrière  

Les femmes 
n’ont aucun 

recours 
lorsqu’elles 

subissent des 
injustices 

Les lois qui existent 
sont faites par et pour 
les hommes  

Certaines lois sont 
inadaptées 

Les femmes 
manquent d’estime 
d’elles-mêmes  

Les femmes manquent 
d’ambition 

Les lois protègent 
davantage les intérêts 
des hommes  

Les filles ne font, en 
général, pas des 
études aussi poussées 
que les hommes  

Grossesses précoces 
ou non désirées  

Préférence pour la 
formation des 
garçons  
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Analyse des objectifs 
Une fois les problèmes identifiés, il convient de formuler nos objectifs en nous assurant qu’ils 
soient clairs, réalistes et mesurables. 

 

 

Objectif global :   

 

 

Objectif spécifique :  

 

 

 

Résultats 
attendus  

 

 

 

  

Activités   

 

             

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2 : Matrice d’analyse des objectifs 

 

 

Instaurer 
des cours 
sur le genre 
dans les 
écoles dès le 
bas âge 

Sensibiliser les 
femmes à leurs 
droits via des 
ateliers et des 
campagnes 
d’information 

Informer les 
femmes sur 
l’existence 
d’un 
médiateur de 
la République 
au Congo 

Donner un 
pouvoir 
coercitif à 
l’autorité en 
charge de 
s’assurer de la 
parité au sein 
de 
l’administration 
congolaise 

Exclure de la 
participation 
aux élections 
toutes les 
formations 
politiques qui 
présenteront 
des listes ne 
respectant pas 
les quotas 
prescrits par 
le code 
électoral 
congolais 

Accorder 
des 
bourses 
aux 
jeunes 
filles et 
favoriser 
la 
formation 
continue 
pour les 
femmes 
ayant 
arrêté 
d’étudier 

Amélioration de la condition de la 
femme congolaise  

Le nombre de femmes congolaises dans les fonctions à 
responsabilité est accru de 15% durant les 5 prochaines années 

-Accroissement du nombre des 
femmes dirigeantes d’entreprises 
et dans les fonctions à 
responsabilité des institutions 
administratives et politiques de 
15%  

Amélioration de 
l’image de la 
femme auprès 
des hommes 

Augmentation du 
nombre de 
femmes formées 
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LES RESSOURCES 

Afin de mener à bien ce projet, des ressources sont nécessaires. Il sera donc question de 

mobiliser les éléments suivants : 

- Des ressources financières afin de couvrir les frais générés par les activités prévues 

- Des ressources humaines (formatrices et formateurs pour les ateliers, agents de 

sensibilisation ; juristes…etc.) 

- Les locaux où se tiendront les formations et les sessions de formation ainsi planifiées 

 

Les indicateurs : 

Afin de nous assurer que ce projet pourra bien atteindre ses objectifs, nous avons identifié 

quelques indicateurs grâce auxquels nous pourrons mesurer les avancées du projet. Ceux que 

nous avons retenus sont les suivants : 

- Degré de satisfaction de la femme congolaise concernant sa condition par un 

questionnaire annuel auprès des femmes congolaises  

- Nombre de femmes présentes à des postes à responsabilités : un recensement de celles 

occupant des fonctions à responsabilité dans les services centraux de l’Etat sur toute 

l’étendue du territoire, dans les collectivités territoriales, dans les missions diplomatiques, 

dans les entreprises publiques et privées 

- Le niveau d’ambition des femmes : grâce à un focus group, il sera possible de mesurer 

l’état de l’ambition des femmes afin de s’assurer que les changements observés leur 

donnent espoir et contribuent à façonner leur projet 

- L’accroissement sur le temps : Chaque année, une enquête sera conduite permettant de 

mesurer la progression du nombre de femmes occupant des fonctions à responsabilité  

- Imposition des quotas de femmes par l’Etat dans les entreprises et administrations 

publiques : rapport annuel ayant pour but d’évaluer le respect des quotas établis. 

- Mise en place d’un label « Genre » donnant lieu à un avantage fiscal aux entreprises qui 

nomment des femmes à des postes à responsabilité : un décompte du nombre 

d’entreprises ayant acquis ce label sera effectué annuellement. 

- L’augmentation de la considération accordée à la femme par les hommes grâce à un 

questionnaire administré auprès d’hommes congolais de 18 à 60 ans résidant dans les 

villes de Brazzaville et de Pointe-Noire et travaillant dans l’administration et les 

entreprises publiques ou les entreprises privées. 

- Pourcentage de femmes effectivement formées (10%) 

 



28 
 

Ces indicateurs seront vérifiés dans les villes de Brazzaville, de Pointe-Noire notamment et le 

groupe cible sera composé de femmes congolaises âgées de 18 à 60 ans de toutes les catégories 

socio-professionnelles et matrimoniales (mariées, célibataires ou veuves) ; mères et sans enfants. 

 

Analyse des risques  

Ici nous examinons les facteurs qui auront un impact sur ce projet ainsi que sur les possibilités de 

réaliser les objectifs fixés précédemment.  

Les risques externes sont ceux qui échappent à notre contrôle et ne sont pas directement liés au 
projet.  

En revanche, les risques internes sont directement liés au projet car ils peuvent être contrôlés.  

 

 

Figure 3 : Matrice d’analyse des risques 

 

 Hypothèses  
Tout projet est lié à des hypothèses extérieures qui lui sont plus ou moins favorables. En 

effet, pour qu’il soit un succès, il dépend également d’attribution de financement, de législation, 

de normes… etc. 

Il est donc nécessaire de répertorier également ces aspects, sur lesquels il est difficile d’avoir 

une influence directe, mais qui n’en sont pas moins importants pour la réalisation des objectifs 

fixés.  

Risques externes

l'instabilité politique 

instabilité sociale

la corruption

absence d'Etat de droit

la ridigité des traditions

une castatrophe naturelle

Risques internes

lenteur administrative

fuite des cerveaux

difficulté à trouver des spécialistes du genre

détournement des moyens financiers du 
projet

maladie du personnel

difficultés linguistiques: français parlé 
principalement à Brazzaville et Pointe Noire

un taux élevé de turn over
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Le projet visant à accroitre le nombre des femmes à de hautes fonctions donne donc lieu à 

diverses hypothèses que l’on peut poser ainsi qu’il suit : 

- Les femmes et les hommes congolais seront ouverts à un changement 

- Des subventions seront octroyées pour le projet 

- Le ministère de la promotion et de la participation de la femme au développement est 

assuré 

- L’Etat congolais a la volonté d’accepter ces changements 

- Le Parlement est prêt à participer à l’élaboration de lois compatibles avec les objectifs de 

ce projet 

 

Matrice du cadre logique 
Afin de faciliter la lecture des différents éléments de cette analyse, il apparaît nécessaire 

de réaliser une matrice qui rassemble tous les aspects mentionnés ci-dessus. Cette matrice permet 

aussi de vérifier la logique interne du projet, notamment en s’obligeant à préciser le cadre de 

l’intervention.  

         La matrice récapitulative de cette analyse se présente comme suit :  
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 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 
vérifiables 

Sources de 
vérification 

Hypothèses 

Objectifs 
globaux 

-Amélioration de la condition de la 
femme congolaise  
 

-Mesure de la satisfaction de la 
femme congolaise concernant sa 
condition 

-Un sondage auprès 
d’un échantillon 
représentatif des 
femmes congolaises 

 

Objectifs 
du projet 

1°) Le nombre de femmes 
congolaises dans les fonctions à 
responsabilité est accru de 15% 
durant les 5 prochaines années 

1°) Recenser annuellement le 
nombre de femmes occupant les 
fonctions à responsabilité dans 
l’administration et les entreprises 
privées 

1°) Rapport 
semestriel de 
progression à partir 
des données 
produites dans les 
ministères 

1°) Les ministères sont ouverts 
au changement 
- les ministères rendent 
disponible l’information fiable 
pour assurer le suivi du projet 

Résultats 1°) 15% des femmes sont dirigeantes 
d’entreprises et occupent des 
fonctions à responsabilité des 
institutions administratives et 
politiques  
 
 
 
2°) Amélioration de l’image de la 
femme auprès des hommes est 
réalisée 
 
3°) 10% de femmes de plus sont 
formées  
 
4°) La question d’une plus grande 
considération de la femme 
congolaise est prise en compte par 
les autorités « traditionnelles » 

1°) un pourcentage de femmes 
dans les fonctions de direction est 
imposé 
-une déduction fiscale est 
accordée aux entreprises privées 
qui octroient des fonctions à 
responsabilité aux femmes 
 
2°) la considération accordée à la 
femme par les hommes est accrue 
 
3°) 10% de femmes 
effectivement formées  
 
4°) recensement des doléances 
des femmes portées aux chefs 
locaux et discussion de 
l’évolution du rôle de la femme 
dans les structures 
« traditionnelles » 

 1°) les quotas de 
femmes présentes 
dans la fonction de 
direction 
-rapport semestriel 
du nombre 
d’entreprises 
bénéficiant de cette 
facilité fiscale 
2°) -Focus group, 
interviews 
individuelles ou 
sondage à 
Brazzaville et 
Pointe-Noire 
3°) rapport 
semestriel sur les 
formations réalisées 
4°) Organisation 
d’assises réunissant 
hommes et femmes 
des zones urbaines et 

 1°) adhésion des entreprises et 
des administrations publiques 
 
 
 
 
 
 
2°) acception du changement 
culturel  
- les hommes coopèrent 
 
 
3°) Les femmes acceptent de 
participer aux formations 
diplômantes 
4°) Les autorités traditionnelles, 
les populations acceptent d’être 
présentes et de participer aux 
assises ; ouverture au 
changement de ces populations. 
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rurales : chefs de 
village et notables 

Activités 1°) Instaurer des cours sur le genre 
dans les écoles dès le bas âge 
2°) Sensibiliser les femmes à leurs 
droits via des ateliers et des 
campagnes d’information. 
3°) Informer les femmes sur 
l’existence d’un Médiateur de la 
République au Congo 
-Donner un pouvoir coercitif à 
l’autorité en charge de s’assurer de 
la parité au sein de l’administration 
4°) Exclure de la participation aux 
élections les listes n’ayant pas le 
quota de femmes requis 
5°) Organiser des « palabres » sur 
les obstacles qu’impose la structure 
traditionnelle existante à la femme 
(rôle social, accès la propriété 
foncière, etc.).  
6°) Mener des campagnes 
d’information auprès des femmes 
pour les informer des structures 
existantes pour améliorer leur 
situation : alphabétisation, 
coopérative, financement, etc. 
7°) Recueillir les doléances des 
femmes et les porter auprès des 
chefs locaux et des notables 
8°) Sensibiliser les hommes sur 
l’intérêt d’avoir des femmes 
autonomes et valorisées dans la 
société  

   



32 
 

CONCLUSION  
 

 L’analyse évaluative du rôle concédé à la femme dans la société congolaise, a permis 

d’observer qu’il existe dans ce pays des textes fondamentaux aux objectifs pertinents. Mais ces 

textes sont insuffisamment accompagnés de règlements permettant de rendre concrets les principes 

auxquels le pays adhère au niveau international ou régional. Il en résulte une inefficacité qui se 

traduit par une présence résiduelle des femmes dans les fonctions administratives, politiques et 

syndicales. Un tel constat conduit à se rendre compte de l’inefficience qui existe quant à la gestion 

de la parité homme-femme au Congo. En dépit de cet état des choses, on peut observer comme 

impact direct à travers les propos de certaines femmes, qu’un changement ou progrès de leur 

situation commence à prendre forme. L’impact indirect observé est l’émergence de méthodes 

d’action et d’intervention innovantes, d’organisations luttant pour le droit des femmes. La place 

centrale de la question des femmes dans l’agenda international tel qu’il se décline à travers les 

préoccupations des organisations en charge du développement, permet d’attester d’une certaine 

viabilité. L’ensemble des observations qui précèdent a donné lieu à une série de recommandations, 

dont la plus fondamentale est l’accroissement du nombre de femmes accédant à des postes de 

responsabilité. 
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2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale 
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Tableaux 

 
Tableau numéro 1 : Présence des femmes au sein du parlement congolais de 1992 à 2012 (Source : 
Tableau reconstitué par l’auteur à partir des données de l’Annuaire statistique des années 2009, 
2010 et 2012) 
 
 
 

 
Tableau numéro 2 : Présence des femmes dans deux syndicats congolais (Source : Ministère de la 
promotion de la femme et de l’intégration de la femme au développement : Rapport d’évaluation du 
programme d’action de Beijing + 20,) 
 

 
Tableau numéro 3 : Représentation des femmes au sein de la haute fonction publique judiciaire 
(Source : Données reconstituées par l’auteure à partir de l’organigramme de chacune des 
institutions qui apparaissent sur le tableau, 2015) 
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Tableau numéro 4 Représentation des femmes dans les démembrements de l’Etat et dans les 
collectivités locales (Source : Annuaire des fonctions publiques administratives, 2013) 
 

 
 
Tableau numéro 5 : Distribution des femmes dans les services extérieurs du Congo (Source : 
Tableau reconstitué par l’auteure à partir des fichiers du Ministère des affaires étrangères, 
septembre 2013) 
 

 
Tableau numéro 6 : Niveau d’instruction des ménages : femmes (Source : EDSC : 2011-2012, page 
26) 
 

Postes Effectif de femmes Pourcentage de femmes Effectif des hommes Pourcentage des hommes Total
Ambassadeur 5 17,20% 24 82,80% 29

Attaché militaire 0 0 10 100% 10
Conseiller 9 14,8 52 85,20% 61

Premier secrétaire 5 17,2 24 82,80% 29
Vice consul général 0 0 4 100% 4
Attaché consulaire 2 66,70% 1 33,30% 3

Consul 0 0 2 100% 2
Total 21 15,20% 117 84,80% 138
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Tableau numéro 7 : Niveau d’instruction des ménages : hommes (Source : EDSC : 2011-2012, page 
27) 
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LISTE DES ACRONYMES 

 
x AFD : Agence Française de Développement 

x BAD : Banque Africaine de Développement 

x CNEI : La Commission Nationale Electorale Indépendante 

x DSRP : Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté  

x EDSC : Enquête Démographique et de Santé du Congo 

x ENAM : Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 

x FESYPOSTEL : Fédération Syndicale des Travailleurs des Postes et 

Télécommunications 

x FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la Population 

x MFAC : Mouvement des Femmes Actives du Congo 

x OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

x OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

x ONU : Organisation des Nations Unies 

x UA : Union Africaine 

  



 III 

RESUME EXECUTIF 
 

L’analyse évaluative du rôle concédé à la femme dans la société congolaise, permet 

d’observer qu’il existe au Congo,  des textes fondamentaux aux objectifs pertinents. Pourtant, 

ces textes sont insuffisamment accompagnés de lois et règlements, permettant de rendre 

concrets, les principes d’égalité et de parité, auxquels le CONGO adhère au niveau 

international et régional. Il en résulte une inefficacité qui se traduit par une présence 

résiduelle des femmes dans les fonctions administratives, politiques et syndicales. Cela 

conduit à constater, l’inefficience qui existe quant à la gestion de la parité homme-femme au 

Congo. En dépit de cet état des choses, on peut observer comme impact direct à travers des 

propos recueillis auprès des femmes congolaises, qu’une amorce de changement de leur 

situation commence à émerger. Par ailleurs l’impact indirect observé  est l’utilisation d’outils 

d’actions et interventions innovantes, de la montée en puissance  d’organisations luttant pour 

le droit des femmes. La place centrale de la question des femmes dans l’agenda international 

tel qu’il se décline, à travers les préoccupations des organisations en charge du 

développement, permet d’attester une certaine viabilité de ces progrès. Favoriser l’accès des 

femmes à des fonctions de responsabilité au Congo s’est avérée fondamentale. L’ensemble 

des observations qui précèdent, a donné lieu à une série de recommandations telles que : 

x La mise sur pied de mécanismes systématiques, permettant d’associer les 

organisations de femmes dans le processus législatif   

x L’exclusion des listes électorales qui n’ont pas le quota de femmes requis 

x La promotion de l’éducation de la fille, et la formation continue des femmes. 

x L’élaboration  des dispositifs adéquats, pour une ratification plus rapide, des 

accords et conventions internationaux. 

x La création d’un label « Genre » assorti à des incitations fiscales, notamment 

pour les entreprises privées qui garantiraient une représentation effective de 

femmes au sein de leur structure. 

x La sensibilisation des femmes à l’existence et au rôle du Médiateur de la 

République  

x La mise en place d’un suivi des changements constatés par un focus group 

annuel auprès des groupes cibles, et effectuer un sondage annuel auprès des 

responsables des associations luttant pour les droits des femmes 

x Le renforcement de  l’implication de l’Etat, de la société civile, des chefs 

locaux dans les mesures prises en faveur de la femme 


