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La volonté du gouvernement canadien de 
mettre de l’avant une approche axée sur la 

défense des droits des citoyens 
(particulièrement ceux victimes de 

discrimination ou d’exclusion)

La politique d’aide internationale féministe du 
Canada



La politique d’aide internationale féministe du 
Canada (2017)

L’aide internationale  canadienne est : 

 Fondée sur les droits de la personne
 Stratégique et concentrée
 Transformatrice et militante
 Fondée sur des faits et responsable 

(ACS et résultats)



La stratégie d’ÉFH du projet

Objectifs : 
 Contribuer à réduire les inégalités entre les 

genres en favorisant la reconnaissance et 
l’exercice des droits des femmes

 Appuyer les femmes et les filles pour la 
jouissance de leurs droits en leur permettant 
de prendre la parole à l’aide de la 
technologie (NV-SV,SMS radio interactive, 
enquête) 



 S’appuyer sur des analyses comparatives 
entre les sexes pour mieux appréhender les 
milieux d’intervention du projet

OBJECTFS de l’atelier



 Sensibiliser les partenaires du projet 
quant aux obstacles que les femmes 
rencontrent, qui sont propres à leurs 
milieux et qui peuvent limiter l’exercice 
de leurs droits à la santé

OBJECTFS de l’atelier



 Identifier des mesures précises et des 
stratégies gagnantes pour assurer la 
participation des femmes aux 
enquêtes menées dans le cadre du 
projet

OBJECTFS de l’atelier



Les droits de la personne et les 
libertés fondamentales



Les droits de la personne et les libertés 
fondamentales
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 Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits … » (art 1)

 « … sans distinction aucune, notamment 
de race, de couleur, de sexe, de langue… » 
(art 2)

Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948



Les droits de la personne et les libertés 
fondamentales
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Les droits fondamentaux découlent principalement des 
principes suivants :

Égalité : égalité des sexes, égalité devant la loi, égalité 
devant la justice...

Liberté : liberté d'opinion, d'expression, de réunion, de 
culte, de liberté syndicale, de droit de grève...

Les droits fondamentaux peuvent être divisés en deux 
grandes catégories.
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L’équité mène à l’égalité



Les droits  de la personne et les libertés 
fondamentales
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Quels dont les principaux droits et les 
principales libertés?
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Les droits individuels
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 dignité de la personne (droit de disposer de 
son corps, etc.) 

 droit à la vie privée et à l'intimité
 droit et liberté d'aller et venir
 droit à la propriété
 liberté d'entreprendre
 liberté d'opinion
 liberté de culte



Les droits sociaux
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 droit à l'emploi
 droit à la sécurité
 droit au logement
 droit à l'instruction (enseignement 

gratuit) et à la culture
 protection de la santé
 protection de l'environnement



Santé sexuelle et reproductive
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Un droit reconnu par les 179 pays qui ont adopté le 

Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement (CIPD) de 1994

La CIPD a affirmé que l’élimination des disparités 
entre les sexes, notamment sur le plan des revenus, 
de l’éducation et de l’emploi, dépendra en grande 
partie de la capacité des femmes et des filles à 
exercer pleinement leurs droits reproductifs. 



Le cadre normatif et institutionnel en RDC
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La constitution de 2005  formalise 
l’engagement à promouvoir et protéger l es 
droits humains et  les libertés fondamentales.

L’article 4 de la constitution stipule: « les 
pouvoirs publics veillent à l’élimination de 
toute forme de discrimination à l’égard de la 
femme et assurent la protection et  la 
promotion de ses droits. »



Commentaires et questions
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L’analyse comparative entre les 
sexes



L’ACS est
• basée sur l’analyse des réalités et les besoins 

différenciés des femmes et des hommes;
• permet de prévoir les effets distincts sur les 

femmes et les hommes que pourra avoir 
l’adoption d’un projet;

• peut mener à une offre de mesures différentes 
pour les femmes et les hommes.

Sa finalité est d’atteindre une égalité de fait.
19

L’analyse comparative entre les sexes



L’ACS reconnaît que:

 la question d’égalité entre les sexes est une 
approche relative et qui ne concerne pas que les 
femmes,

 les hommes et les femmes ont des besoins 
différents,

 les femmes ne constituent pas un groupe 
homogène,
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L’analyse comparative entre les sexes



L’ACS reconnaît que:

 les femmes ont tendance à être défavorisées par 
rapport aux hommes,

 la nature des inégalités est souvent systémique 
et structurelle,

 les différences entre les sexes peuvent aussi 
présenter des désavantages pour les hommes.
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L’analyse comparative entre les sexes



L’ACS

 est basée sur l’importance de 
comprendre le contexte et la culture.  

met en relief les incidences sur divers 
groupes sociaux.

 repose sur des données, des études et 
des recherches fiables. 
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L’analyse comparative entre les sexes



 En procédant à des ACS;

 En favorisant la participation des femmes, 
comme celle des hommes, à la planification 
sanitaire et à celle des projets; 
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On peut renforcer les politiques et les 

programmes du secteur de la santé :
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Codécision

Concertation

Consultation

Information et sensibilisation 

Recevoir des bénéfices

Les niveaux de participation



 En s’appuyant sur les revendications des 
groupes de femmes ou des organisations qui 
défendent  les mêmes valeurs;

 En  favorisant l’accès des femmes et des 
hommes à des informations sanitaires au 
bon endroit et dans une langue comprise 
par tous ;
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On peut renforcer les politiques et les 

programmes du secteur de la santé :



 En veillant à un juste équilibre entre le 
nombre femmes et d’hommes exerçant des 
professions et les responsabilités;   

 En obligeant les systèmes de santé et les 
projets à rendre compte du traitement qu’ils 
réservent aux femmes et aux jeunes filles 
(mesure du rendement).
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On peut renforcer les politiques et les 

programmes du secteur de la santé :



 Qui fait quoi

 Qui est responsable 
de quoi

 Qui a accès à quoi

 Qui possède quoi

 Qui contrôle quoi

 Qui décide de quoi
27

Les outils de l’ACS :

Profil 
d’activités

Ressources et 
bénéfices

Pouvoir



Commentaires et questions
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Des manifestations de discriminations

ww.ipu.oSource 



Classer les pays  selon le % de femmes dans 
les parlements nationaux (1er juin 2018) 
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Suède  

Ghana

Afrique du sud

Rwanda

Canada

 Et la RDC ?



Classement des pays  selon le % de femmes 
dans les parlements nationaux (1er juin 2018) 
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Sur 188 pays:

 Suède  (8e): 43,6% 

 Ghana (141e): 12,7%

 Afrique du sud (10e): 42,4%

 Rwanda (1er):  61,3%

 Canada (60e): 27,0%

RDC (167e): 8,9%
Source:archive.iu.org/wmn-f/classif.htm



Les agressions sexuelles
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Les filles de moins de 15 ans 
représentent environ 13 % 
de la population mondiale.

Quel est % d’agressions 
sexuelles perpétrées contre 
des filles de 15 ans ou moins 
dans le monde?

A) 20 %

B) 50 %

C) 10 %

D) 15 %



La santé des jeunes femmes
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 A) Les conflits armés

 B) Le paludisme

 C) La grossesse et 
l’accouchement

 D) Le VIH/sida

 E) Les accidents de la 
route

Quelle est 
actuellement la 
principale cause 
de décès chez les 
jeunes femmes 
dans les pays en 
développement?



Des manifestations de 
discriminations en RDC

ww.ipu.oSource 



Accès et contrôle
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 Des droits liés à l’accès à des 
ressources ou des services

 Des droits liés au contrôle des 
ressourcés ou des services



Les droits humains et les libertés 
fondamentales
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Avez-vous observé des manifestations de 
discriminations en RDC?
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Le droit à l’éducation: l’analphabétisme
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36% des congolaises sont 
analphabètes, c’est le cas de 11% des 
hommes

FNUAP, 2017, page 8



L’éducation: des progrès mais….
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EDS-RDC II 2013-2014, page 39-40

âge
Sans instruction Secondaire complété

F H F H

15-24 16,1% 3,2% 11,0% 11,0%

45-49 27,6% 4,8% 5,7% 19,9%

Urbain 3,7% 1,4% 17,0% 19,2%

rural 22,7% 5,7% 3,2% 14,3%

ensemble 15,4% 4,1% 8,5% 16,2%



L’éducation: des progrès mais….
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Source: EDS-RDC II 2013-2014, page 39

 28% des femmes de 45- 49 ans sont sans 
instruction

 16% des filles de 15-24 ans sont sans 
instruction 

Mais, dans le groupe d’âges 15-24 ans, la 
proportion de femmes sans instruction est 
beaucoup plus élevée que parmi les jeunes 
hommes de 15-24 ans (16 % contre 3 %)



L’éducation: le difficile passage au secondaire pour 
les filles
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Les hommes sont deux fois plus nombreux que les 
femmes à avoir achevé le niveau secondaire soit:
 16 % des hommes contre 9 % des femmes 

 Les  proportions de femmes diminuent fortement 
quand on passe du primaire au secondaire et du 
secondaire au niveau supérieur.

 La proportion de femmes ayant complété un 
secondaire en milieu rural est très faible  (3,2% 
contre 14,3% des hommes).

EDS-RDC II 2013-2014



Les droits humains et les libertés 
fondamentales
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Pourquoi les filles abandonnent-elles 
l’école?
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L’éducation: des progrès mais….
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Les pressions cumulées de la pauvreté et des 
discriminations continuent à pousser les filles à 
quitter l’école : 
 pour aider à la maison,
 parce que leur famille n’est pas convaincue de la 

valeur de leur éducation ;
 parce qu’elles subissent des violences à l’école ; 
 parce qu’elles tombent enceintes ou se marient;
 parce que l’école est trop éloignée et que les parents 

s’inquiètent pour leur fille ou sa réputation;
 etc.



Les  mariages précoces
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Environ 74% de femmes entre 15 et 19 ans 
d'âge sont mariées dans le milieu rural. 

Les incidences de mariage précoce de filles 
aussi jeunes que 13 ans, particulièrement 
dans les régions rurales, sont très 
communes.



Le droit à la santé: les risques liés à la maternité
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Une femme ou une fille en RDC a un risque sur 
30  (1/30) de mourir en raison de problèmes 
liés à la maternité, notamment au moment de 
l'accouchement. 

En Finlande, ce risque existe pour une femme 
sur 12 200 (1/12 200.)

Source: Save the Children, 2013



Les  grossesses des adolescentes
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¼  des adolescentes de 15-19 ans ont déjà 
commencé leur vie féconde : 

 elles courent des risques plus élevés de 
décès durant la grossesse ou 
l’accouchement que les femmes âgées 
de 25-29 ans. 

 les enfants nés de mères très jeunes 
courent des risques élevés de morbidité 
et de mortalité.



Le VIH/SIDA
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Le ratio d’infection entre les femmes et les 
hommes est de 1,78

On a donc  178 femmes infectées pour 100 
hommes. 



Le droit à la sécurité: la violence
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 Depuis l’âge de 15 ans, 52% des 
femmes ont subi des violences 
physiques à un moment de leur vie

 12 , 5 % des femmes ont déclaré avoir 
subi des violences alors qu’elles étaient 
enceintes

EDS II  RDC 2013-2014



Le droit au travail
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EDS-RDC II 2013-2014, pages 49-50

Travail des femmes et des hommes de 15 ans et plus au 
cours des 12 derniers mois

Cadres (%) Ventes et services 
(%)

Agriculture 
(%)

F H F H F H
urbain 8,7 18,0 64,7 41,2 16,0 15,6

rural 1,7 8,3 20,5 16,8 77,0 70,0

ensemble 3,9 11,7 34,5 25,3 57,7 51,0



Le travail
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 Au cours de la dernière année, 72% des 
femmes de 15 à 49 ont travaillé,  la majorité 
dans le secteur agricole (58%).

 Très peu de femmes ont accès à des postes 
de cadres (4%).

 En milieu urbain, les femmes se retrouvent 
principalement dans le secteur de la vente et 
des services  (65%).

EDS RDC 2013-2014



Le travail et la rémunération
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 288

Type de rémunération des femmes et des hommes

F H

Argent uniquement 36,5% 48,2%

Argent et nature 47,3% 41,0%

Nature seulement 11,3% 6,6%

Non rémunéré 3,9% 4,1%



Le travail et la rémunération
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 288

 Les femmes sont moins nombreuses à 
être rémunérées en argent seulement 
(36% et 48% des hommes).

 Elles sont plus nombreuses à être 
rémunérées seulement en nature 
(11% et 7% des hommes).



Le contrôle des ressources: l’utilisation des 
revenus
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 289

72% des femmes en union décident 
l’utilisation de leurs revenus:
 Seules (28,6%)
 Avec leurs maris ou partenaires (41%)

 Dans 30% des cas, les hommes décident 
seuls du revenu de leurs conjointes



L’accès à la  propriété
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 293

Proportion possédant une maison

Seul Avec quelqu’un Ne possédant 
pas

F H F H F H

Urbain 3,2 12,5 13,1 9,1 80,7 77,0

Rural 8,4 34,8 33,4 16,9 61,4 44,8

Ensemble 6,4 28,5 25,6 15,2 62,7 53,2



Être propriétaire
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 293-294

Proportion possédant des terres

Seul Avec 
quelqu’un

Ne possédant 
pas

F H F H F H

Urbain 3,7 9,8 8,5 7,5 85,6 81,3

Rural 10,0 26,8 30,2 21,0 53,4 47,2

Ensemble 7,6 21,8 21,9 3,9 65,8 57,0



Possédant une maison
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 293

 La proportion de femmes possédant  
seule une maison est beaucoup plus 
faible que celle des hommes (6,4% 
contre 28,5%).

 Cette proportion est comparable 
aussi pour la possession de terres 
(7,6% contre 21,8%)



Le contrôle: qui prend les décisions
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 295

Surtout la 
femme

Femme et 
conjoint

Surtout le 
conjoint

Soins de santé de 
la femme 10,7% 35,6% 52,8%

Visites à la famille 
et aux parents 18,8% 35,4% 45,2%

Achats 
importants pour 
le ménage

16,6% 43,3% 39,4%



Contrôle exercé par le  mari/partenaire
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 315

% de femmes dont le mari/partenaire

Est jaloux ou en 
colère si elle parle 
à un autre homme

L’accuse 
fréquemment 
d’être infidèle

Ne lui permet pas 
de rencontrer ses 

amies

urbain 69,3 25,4 41,6

rural 68,8 31,7 40,2

ensemble 68,9 29,6 40,6



Contrôle exercé par le  mari/partenaire
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 315

% de femmes dont le mari/partenaire (suite)

Essaye de 
limiter ses 

contacts avec 
sa famille

Insiste pour 
savoir où 
elle est à 

tout 
moment

A manifesté 
au moins 3 

de ces 
comportemen

ts

N’a manifesté 
aucun de ces 

comportemen
ts

urbain 27,3 66,9 44,5 12,9

rural 27,2 61,1 44,8 19,4

ensemble 27,2 63 44,7 17,3



Contrôle exercé par le  mari/partenaire
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EDS-RDC  II 2013-2014, page 315

 Peu de différence entre le contrôle exercé 
par le conjoint en milieu urbain ou rural.

 Une forte proportion d’hommes (45%) a 
manifesté au moins 3 de ces 
comportements de domination.

 Ces comportements peuvent être 
précurseurs d’actes de violence contre la 

femmes. 



Contrôle des ressources: les postes de 
responsabilités
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 En 2016, sur 48 membres du gouvernement, 
on comptait 3 ministres et 4 vice-ministres.

 Les femmes représentaient 14,5% des 
membres du gouvernement. 

 Au parlement, 49 femmes ont été élues au 
Sénat (6 sur 108) et à l’Assemble Nationale 43 
sur les 500 députés élus, soit 8,1% .



Les postes de responsabilités
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 En 2017, le nombre des femmes au 
gouvernement a été réduit. 

 6 femmes en sont membres dont cinq 
ministres et un vice-ministre. Une 
représentation de 10,3%.



Peu de postes de responsabilités , et…
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 En 2010, il leur était encore  interdit de 
porter le pantalon. 

 C’est l’une des premières loi qui ont été 
passées à  l’Assemblée nationale!



Avoir intégré la soumission
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74,8% des femmes pensent que, pour au moins 
une des raisons citées, un homme a le droit de 
battre sa femme ou partenaire si elle:

 brûle la nourriture
 argumente avec lui
 sort sans le prévenir
 néglige ses enfants
 refuse d’avoir des rapports sexuels 

avec lui
EDS-RDCII 2013-2014



Avoir intégré la soumission
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 61% des hommes estiment qu’il est 
justifié de battre leur femme pour au 
moins une de ces raison

 L’opinion des femmes varie selon les 
milieux, leur proportion est de:
 74,8% dans la province de Kwango
 64,1% à Kinshasa
 75,7% en milieu rural

EDS-RDCII 2013-2014



Contrôle de l’information: L’exposition aux 
médias
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Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, habituellement, 
lisent un journal, regardent la télévision et/ou écoutent la 

radio, au moins, une fois par semaine

Journal Télé Radio Aucun

F H F H F H F H

urbain 13% 28% 41% 50% 33% 55% 41% 23%

rural 5% 17% 2% 5% 15% 32% 82% 60%



L’exposition aux médias
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 La comparaison avec 2007 montre une 
augmentation de la proportion de 
femmes en milieu  qui n’ont été 
exposées à aucun média.

 Elle est passée de 78% à 82%.

EDS-RDC II 2013-2014, page 46



Les médias
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Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui, habituellement, lisent 
un journal, regardent la télévision et/ou écoutent la radio, au 

moins, une fois par semaine

Journal Télé Radio Aucun

F H F H F H F H

urbain 13,3% 28,2% 41,3% 50,3% 32,8% 55,8% 41,4% 23,2%

rural 4,8% 16,8% 2,0% 5,4% 15,0% 32,4% 81,8% 59,5%



Commentaires et questions
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