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RÉSUMÉ 

Ce rapport vise à identifier les obstacles qui freinent l’émancipation économique des femmes en 
République démocratique du Congo (RDC) et à identifier des approches prometteuses pour réduire 
les inégalités entre les sexes. Ce rapport apporte trois contributions capitales. Il fournit  : i) une 
représentation complète des inégalités entre les hommes et les femmes dans le pays, ii) une analyse 
approfondie des facteurs sous-jacents expliquant les inégalités constatées, et iii) des politiques 
concrètes et des orientations pour mettre fin à ces inégalités. 

La représentation complète des inégalités hommes-femmes dans le pays s’appuie sur six 
séries de données quantitatives, notamment l’enquête 1-2-3 et l’enquête démographique et 
de santé (EDS) représentatives à l’échelon national. Elles sont complétées par quatre séries 
de données concernant les ménages, issues d’études d’impact menées par le Laboratoire 
d’innovation de la Banque mondiale pour l’égalité des sexes en Afrique (GIL). Ces quatre 
enquêtes pallient leur manque de représentativité par leur valeur explicative, permettant au 
rapport d’examiner les inégalités entre les sexes non seulement entre les ménages, mais aussi 
en leur sein.

• Inégalités entre les sexes dans la 
participation	au	marché	du	travail :	à 
l’échelle nationale, les femmes sont 6,2 à 
8,2 % moins susceptibles de travailler que 
leurs homologues masculins. 

• Inégalités entre les sexes dans les résultats 
agricoles :	dans le secteur agricole qui 
emploie plus de deux tiers des femmes en 
RDC, la production et la productivité des 
agricultrices sont respectivement 18% et 
11 % inférieures à celles des hommes. Les 
inégalités augmentent encore si l’on compare 
les hommes et les femmes au sein d’un 
même foyer. 

• Inégalités	entre	les	sexes	dans	les	profits	
entrepreneuriaux :	les entreprises gérées 
par des femmes réalisent presque 67 % 
moins de profit que que celles gérées par 
des hommes, et elles emploient 70 % de 
moins de travailleurs rémunérés.

• Inégalités	salariales	entre	les	sexes :	
moins de 10 % des femmes reçoivent une 
rémunération ou sont salariées contre près 
de 25 % des hommes. À l’échelle nationale, il 
existe un écart de 77 % entre les salaires des 
hommes et des femmes. Les disparités sont 
particulièrement prononcées dans le secteur 
privé avec un écart salarial de presque 80 %.

Le rapport met aussi en lumière d’importantes variations régionales en matière d’inégalités entre les 
sexes, les disparités les plus fortes étant généralement recensées dans le Nord-Est, le Nord-Ouest et 
les régions du Sud de la RDC. 
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Outre ces facteurs spécifiques à des secteurs particuliers, l’accès restreint des femmes à certaines 
dotations clés et les moindres avantages qu’elles retirent du mariage sont des explications qui 
reviennent systématiquement dans tous les secteurs.

Un examen approfondi de trois obstacles sous-jacents importants est proposé : le manque 
de contrôle de la terre, le pouvoir de décision et d’action, le risque et l’incertitude. Dans le 
rapport figurent les conclusions d’analyses quantitatives, mais aussi de recherches qualitatives 
originales visant à mieux comprendre les obstacles sous-jacents.

L’enquête approfondie sur les inégalités observées entre les sexes utilise la méthode de 
décomposition Kitagawa-Oaxaca-Blinder afin d’isoler les facteurs contribuant à ces inégalités. 
La méthode décompose les inégalités entre les sexes en deux composantes principales : un 
effet lié aux dotations et un effet structurel. L’effet lié aux dotations examine la différence 
de niveaux de ressources dont disposent les femmes par rapport aux hommes, tandis que 
l’effet structurel étudie la part des inégalités associée aux différences de rendements de ces 
ressources. Les résultats de cette méthode ne pouvant être considérés comme causals, nous 
indiquons donc des variables qui sont théoriquement et empiriquement associées, en tant 
que « facteurs », à de plus grandes disparités entre les sexes.

• Facteurs d’inégalités entre les sexes dans 
la	participation	au	marché	du	travail :	le 
premier facteur expliquant une moindre 
participation des femmes au marché du 
travail est le nombre plus élevé de personnes 
à sa charge, entraînant une responsabilité 
domestique accrue.

• Facteurs d’inégalités entre les sexes 
dans	les	résultats	agricoles :	les moindres 
rendements agricoles obtenus par les 
femmes s’expliquent principalement par 
le fait qu’elles cultivent moins de cultures 
de rente. Leur production agricole plus 
faible est due à une variété d’obstacles 
interdépendants, notamment un ratio de 
dépendance plus élevé, une possession 
moindre de téléphone portable, disponibilité 
moindre en terres, un nombre plus réduit de 

travailleurs et une plus faible propension à 
cultiver du riz. 

• Facteurs d’inégalités entre les sexes dans 
les	profits	entrepreneuriaux :	le nombre 
plus faible de travailleurs semble un facteur 
constant des inégalités hommes-femmes en 
matière d’entrepreneuriat. Par ailleurs, les 
femmes entrepreneures disposent de moins 
de capital que leurs homologues masculins, 
ce qui entrave également la réalisation de 
profits.

• Facteurs d’inégalités salariales entre 
les	sexes :	les salaires plus bas des 
femmes s’expliquent avant tout par un 
niveau de scolarité plus faible, de plus 
faibles compétences, et une concentration 
des femmes dans des secteurs moins 
rémunérateurs. 
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Des politiques concrètes et des orientations concluent le rapport. Les recommandations sont 
soigneusement adaptées aux obstacles spécifiques identifiés dans les données quantitatives 
et qualitatives, mais aussi à la possibilité de les appliquer au contexte de la RDC. Le pays 
manque d’études permettant de déterminer quelles stratégies sont efficaces pour mettre fin 
à l’inégalité entre les sexes. Par ailleurs, il existe des disparités entre les données disponibles 
pour la région de l’Est touchée par le conflit et le reste du pays. Bien que les études menées 
en RDC soient privilégiées, les données provenant d’autres pays d’Afrique subsaharienne sont 
incluses dans le rapport, particulièrement celles issues de contextes fragiles ou affectés par les 
conflits. En outre, les données disponibles, représentatives au niveau national, ne comprennent 
pas de mesures directes de facteurs potentiellement importants (tels que les compétences 
et le pouvoir de décision et d’action) qui pourraient contribuer à expliquer davantage les 
écarts observés entre les sexes. À l’avenir, nous aurons besoin de davantage de données et 
de travaux de recherche de qualité pour mieux appréhender l’émancipation économique des 
femmes en RDC. 

Contrôle	 de	 la	 terre  : en RDC, les femmes 
représentent plus de la moitié des travailleurs 
agricoles, pourtant les hommes possèdent trois 
quarts des parcelles agricoles. La culture par les 
femmes d’un nombre inférieur de parcelles et 
la superficie plus réduite de ces dernières sont 
des facteurs majeurs expliquant l’inégalité entre 
les sexes en matière de production agricole. 
Un examen approfondi montre que le faible 
contrôle des agricultrices sur les terres influence 
leurs résultats en les dissuadant d’investir dans 
la production agricole. Le manque de droits 
fonciers pourrait constituer un frein à l’accès des 
femmes au crédit, tout en affaiblissant davantage 
leur production et leurs efforts entrepreneuriaux.

Pouvoir de décision et d’action  : les femmes 
participent systématiquement moins aux 
prises de décisions qui ont des conséquences 
directes sur leur vie. Les hommes sont les 
premiers décisionnaires du foyer, alors que les 
femmes sont responsables de 83 % des tâches 

domestiques et de 64 % des soins prodigués aux 
enfants. La recherche résumée dans ce rapport 
montre que le manque de pouvoir de décision 
et d’action des femmes affecte leur gestion du 
temps, leur fertilité et leur participation à des 
activités génératrices de revenus. 

Risque	 et	 incertitude  : les femmes sont 
confrontées à une vulnérabilité accrue face aux 
chocs, qu’ils soient physiques, financiers ou liés à 
l’insécurité institutionnelle. La violence à l’égard 
des femmes est prévalente et la maltraitance 
conjugale est une pratique largement acceptée. 
Les femmes entrepreneures ne font pas confiance 
aux institutions financières. Pourtant, elles ne 
peuvent pas laisser leurs bénéfices à la maison par 
crainte que leur conjoint ne s’en empare. De plus, 
52 % des femmes affirment subir des violences 
physiques, ce qui affecte leur participation 
économique et leur épanouissement personnel.
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PRIORITÉ POLITIQUE : 
Accroître la productivité agricole des femmes

FACTEUR D’INÉGALITÉS POLITIQUES ENVISAGEABLES

Risque foncier • Enregistrement foncier subventionné sous condition
• Améliorer les droits de succession des femmes par l’émission de certificats 

officiels de naissance et de mariage
• Programme national de régularisation foncière du gouvernement

Faible adoption et rendement des 
intrants agricoles

• Agents féminins des services de vulgarisation
• Services de vulgarisation ciblant les couples
• Utilisation de la technologie numérique pour les services de vulgarisation 

agricole

Faible adoption des cultures de 
rente

• Impliquer les hommes pour faire changer les normes en matière de cultures 
genrées

• Formation de groupes d’agricultrices

Faible utilisation et productivité 
de la main-d’œuvre agricole

•  Mécanisation pour réduire la main-d’œuvre agricole
• Transferts monétaires

PRIORITÉ POLITIQUE : 
Améliorer le niveau d’études et les compétences des femmes

FACTEUR D’INÉGALITÉS POLITIQUES ENVISAGEABLES

Faible niveau scolaire • Programme d’autonomisation des adolescentes
• Accorder des bourses aux étudiantes
• Assurer l’existence d’écoles maternelles peu chères et de qualité
• Utiliser la technologie mobile pour améliorer l’éducation des adultes

Faibles niveaux de compétences • Programme d’autonomisation des adolescentes
• Formation basée sur les compétences pratiques
• Formation aux compétences socio-émotionnelles

PRIORITÉ POLITIQUE : 
Améliorer l’accès des femmes au capital

FACTEUR D’INÉGALITÉS POLITIQUES ENVISAGEABLES

Faible inclusion financière  • Services de microfinance assurés par un agent féminin
• Crédit et épargne villageois
• Mécanismes d’épargne sécurisée

Faible création de revenus • Transferts monétaires et transfert d’actifs productifs
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PRIORITÉ POLITIQUE : 
Améliorer la sécurité physique des femmes et leur pouvoir de décision et d’action

FACTEUR D’INÉGALITÉS POLITIQUES ENVISAGEABLES

Manque de connaissance du droit 
et des lois

• Réduire la corruption et les violences faites aux femmes en améliorant la 
compréhension des droits et des procédures entre les femmes et la police.

Niveaux élevés de violence faite 
aux femmes

• Changer les normes sociales et les comportements par des groupes de 
discussion en couple

Faible pouvoir de décision 
et d’action en matière de 
procréation

• Augmenter le pouvoir de décision et d’action des femmes en matière de fertilité 
par des formations aux compétences de la vie courante

• Encourager la scolarité, les mariages et les grossesses plus tardives par des 
TMI (transferts monétaires inconditionnels) et des TMC (transferts monétaires 
conditionnels)

Charge de soins élevée • Prestation de services de garde d’enfants
• Réduire les contraintes de temps des femmes en augmentant la participation des 

hommes aux tâches domestiques et à la garde des enfants
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1  Passant de 5,6 à 6,2 % entre 2002 et 2008.

1. INTRODUCTION

La République démocratique du Congo (RDC) 
est un pays fragile qui sort de conflit et dont 
la population connaît une rapide croissance. 
Son histoire mouvementée, marquée par une 
gouvernance faible, a restreint la capacité 
des gouvernements successifs à mettre en 
place des institutions stables et d’améliorer le 
niveau de vie de la population. Les résultats 
macroéconomiques se sont améliorés jusqu’au 
premier semestre 2015 et se sont accompagnés 
d’une forte croissance économique.1 L’actuelle 
pandémie de COVID-19 a ralenti la croissance 
économique qui est passée de 4,4 % en 2019 à 
environ 0,8 % en 2020. Les secteurs non miniers 
se sont contractés sous l’effet des restrictions de 
circulation, de la diminution des échanges et de 
la réduction des dépenses du gouvernement.i 
Toutefois, la croissance qui a précédé la 
pandémie ne s’est pas traduite par une réduction 
importante de la pauvreté et des inégalités. Les 
disparités ont légèrement diminué – le coefficient 
Gini s’est amélioré, passant de 38 en 2005 à 35 en 
2012 –, mais une grande partie de la population 
reste enfermée dans une pauvreté extrême que 
la pandémie de COVID-19 a encore aggravée. 
Alors que la proportion de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté a diminué entre 2005 
et  2012, passant de 69,3  % à 64  %, le nombre 
absolu de pauvres a augmenté de 7  millions 
pendant la même période.ii 

La RDC est classée 150e sur	 les	162 pays	de	
l’Indice d’inégalité de genre 2019 qui mesure 
les inégalités nationales hommes-femmes à 
l’aide de critères économiques, politiques, 
éducatifs et sanitaires.iii Même si des avancées 
importantes ont été réalisées ces vingt dernières 
années dans les domaines de la santé et de 
l’éducation, mais aussi en termes de traitement 
législatif des inégalités entre les sexes, il subsiste 
des disparités socioculturelles qui restreignent 

l’engagement des femmes dans la vie sociale 
et économique, et dans les prises de décision 
publiques. Leur représentation politique est 
limitée. Elles occupent actuellement environ 
4,6 % des sièges au Sénat et 10,3 % des sièges 
à l’Assemblée nationale (à comparer avec 
une moyenne de 20,6  % dans les pays à faible 
revenu).iv ’

En RDC, les femmes rencontrent des obstacles 
majeurs pour accéder aux opportunités 
économiques et à l’émancipation. Dans le 
domaine de l’éducation, la RDC est confrontée 
à de graves disparités entre les sexes, 
particulièrement lors de l’accession au niveau 
secondaire. En RDC, les femmes sont 28 % moins 
nombreuses que les hommes à avoir terminé 
l’école primaire, et seules 16,8 % d’entre elles ont 
terminé le cycle secondaire, soit moitié moins 
que les hommes. De la même façon, le taux 
d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui 
des hommes de plus de 22 %.v Les femmes sont 
confrontées à de fortes inégalités concernant 
leur pouvoir de prendre des décisions et de 
générer des revenus. Seules 60  % d’entre elles 
affirment participer aux décisions concernant les 
achats importants du foyer, et moins de la moitié 
affirment participer aux décisions concernant 
leur propre santé.

Les mariages précoces et les taux élevés de 
fertilité constituent des défis importants en RDC. 
Les femmes qui n’ont pas fréquenté l’école ont 
un taux de fertilité deux fois plus élevé que celles 
ayant terminé l’école secondaire. Dans l’ensemble 
du pays, l’âge moyen à la première naissance est 
de 19,9  ans, et 37  % des femmes âgées de 20 
à 24 ans étaient mariées avant leur dix-huitième 
anniversaire, contre 6 % des hommes du même 
groupe d’âge. La violence envers les femmes est 
un problème généralisé dans tout le pays, autant 
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dans les zones urbaines que rurales. Femmes 
de RDC, 52 % ont subi des violences physiques, 
27  % de l’ensemble des personnes interrogées 
affirment avoir subi des violences sexuelles dans 
leur vie et 57 % d’entre elles déclarent subir de 
la violence au sein de leur couple.vi Par ailleurs, 
la pandémie de COVID-19 et les efforts visant 
à la contenir peuvent augmenter le risque 
de violences faites aux femmes.vii La sécurité 
physique est encore plus fragilisée dans les 
régions affectées par le conflit. 

Au cours des cinq dernières années passées, 
les réformes et les amendements juridiques 
ont supprimé plusieurs mesures discriminatoires 
restreignant l’émancipation économique des 
femmes. Ces réformes interdisent la discrimination 
basée sur le genre dans les emplois et garantissent 
une rémunération égale (2017) ; elles interdisent 
la discrimination basée sur le genre dans les 
services financiers (2017) afin de permettre aux 
femmes de signer des engagements contractuels, 
d’ouvrir un compte en banque et d’immatriculer 
une entreprise sans le consentement de leur mari 
(2018), de permettre aux femmes d’accepter un 
emploi sans le consentement de leur mari (2018) 
et de ne plus exiger des femmes l’obéissance 
à leur mari (2018). Toutefois, il reste encore 
beaucoup à faire pour que cette législation soit 
effectivement appliquée, et que l’égalité des 
sexes soit effective en termes de décision et 
d’action et d’opportunités. 

La participation des femmes au marché du 
travail	en	RDC	est	estimée	à	près	de	62 %. La 
majorité des femmes (69,7  %) travaillent dans 
la production agricole, suivie par la catégorie 
des entrepreneures (20,5  %). Cette proportion 
est faible si on la compare aux autres pays  : 
l’enquête 2013 de la Banque mondiale sur les 
entreprises révèle qu’en moyenne 34  % des 
femmes travaillent comme entrepreneures dans 
les pays étudiés.viii Une proportion encore plus 
faible de femmes reçoit une rémunération ou 
est salariée, ce qui contraste fortement avec 
l’emploi masculin  : 23,9  % des hommes actifs 
occupent un emploi rémunéré ou salarié contre 
seulement 6,4  % des femmes.ix De plus, même 
si la participation des femmes au marché du 

travail est relativement élevée, leurs revenus sont 
largement inférieurs à ceux des hommes.x Les 
femmes possèdent moins de biens, en particulier 
la terre : seules 7,6 % d’entre elles possèdent des 
terres sans partage contre 21,8 % des hommes.xi 
Alors qu’elles représentent la majorité des 
travailleurs du secteur agricole (53 %), leur accès 
à la terre et au crédit sont restreints, ce qui limite 
la productivité.xii De plus, selon l’Organisation 
internationale du travail (OIT), l’inégalité entre les 
sexes est de 20 % en matière d’emplois classés 
« vulnérables » : 90,1 % des emplois occupés par 
les femmes contre 69,6 % des emplois occupés 
par les hommes.

Pour réussir à faire reculer les disparités entre les 
sexes en matière d’opportunités économiques 
en RDC, il est essentiel de mieux comprendre 
l’ampleur des inégalités dans les secteurs 
économiques clés et leurs facteurs explicatifs. 
C’est d’autant plus important que la pandémie de 
COVID-19 a affecté de manière disproportionnée 
les femmes. Pendant la crise sanitaire, les 
entreprises gérées par les femmes ont davantage 
diminué les salaires de leurs employés que les 
entreprises gérées par les hommes (de l’ordre 
de 10 %). En octobre 2020, 3,5 % des ménages 
ont indiqué qu’un de leurs membres avait perdu 
son emploi. À Kinshasa, parmi les ménages ayant 
signalé une perte d’emploi, les femmes étaient 
38  % moins susceptibles d’avoir trouvé un 
nouvel emploi que les hommes membres de leur 
famille.xiii Par ailleurs, les mesures de confinement, 
la perte de revenus et l’augmentation du stress 
peuvent exacerber le risque de violences faites 
aux femmes et de violence entre partenaires 
intimes.xiv La pandémie aggrave également 
les nombreuses contraintes que subissent les 
adolescentes de RDC, telles que le risque accru 
de mariage précoce, de mauvais résultats en 
matière d’éducation et de violences basées sur 
le genre. Toutes ces contraintes contribuent à 
augmenter le risque de pauvreté et d’insécurité.xv 

Ce rapport présente des données issues de 
multiples sources quantitatives et qualitatives 
– elles sont compilées pour la première fois, et 
dans le cas des données qualitatives, elles sont 
collectées spécifiquement pour ce rapport. 
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Ces données visent à générer une présentation 
complète des inégalités entre les sexes existant 
en RDC en matière de participation au marché 
du travail, production agricole, profits des 
entreprises et salaires.

Ce rapport apporte trois contributions 
capitales. Premièrement, il s’appuie sur six 
séries de données quantitatives pour fournir une 
représentation complète des inégalités entre 
les sexes dans l’ensemble du pays. Il s’agit de 
l’enquête 1-2-3 et de l’enquête démographique et 
de santé (EDS) représentatives au niveau national, 
ainsi que de quatre enquêtes sur les ménages 
menées dans le cadre d’études d’impact par le 
Laboratoire d’innovation de la Banque mondiale 
pour l’égalité des sexes en Afrique (GIL)2. Ces 
enquêtes sont décrites dans les sources de 
données de l’annexe A. Ces quatre enquêtes 
pallient leur manque de représentativité par 
leur valeur explicative, permettant au rapport 
d’examiner les inégalités entre les sexes non 
seulement entre les ménages, mais aussi en 
leur sein. Les données montrent qu’en RDC, 
les femmes sont 6 à 8 % moins susceptibles de 
travailler que leurs homologues masculins. De 
plus, il existe des différences frappantes au niveau 
des revenus. Les écarts les plus importants sont 
constatés dans les salaires, les femmes gagnant 
77  % de moins que les hommes en moyenne, 
suivis des profits réalisés par les entreprises : les 
sociétés exploitées par des femmes réalisent en 
moyenne 67 % de profits en moins. L’agriculture, 
qui occupe plus de deux tiers des femmes en 
RDC, fait aussi l’objet de disparités importantes : 
les agricultrices génèrent 18  % de moins 
de revenus et enregistrent une productivité 
inférieure de 11 %.

Deuxièmement, ce rapport fournit une étude 
approfondie des facteurs expliquant les 
inégalités observées entre les sexes. S’appuyant 
sur une analyse de décomposition quantitative, le 
rapport établit que le principal facteur expliquant 

2 Le Laboratoire d’innovation de la Banque mondiale pour l’égalité des sexes en Afrique (GIL) mène des études d’impact sur les 
interventions de développement et effectue des recherches stratégiques afin de rassembler des données et réfléchir à la manière de 
mettre fin aux inégalités dans les revenus, la productivité, l’accès aux biens et à le pouvoir de décision et d’action. Avec ces résultats, 
le GIL dote les équipes de projet et les décideurs politiques d’outils leur permettant de concevoir des interventions innovantes et 
évolutives visant à corriger les inégalités entre les sexes. Les équipes du GIL réalisent actuellement plus de 70 études d’impact dans près 
de 30 pays avec pour objectif de bâtir une base de données factuelle que la région pourrait exploiter.

une moindre participation des femmes au 
marché du travail est leur charge de soins plus 
importante. Leur production agricole plus faible 
est due à une variété d’obstacles interdépendants, 
notamment un ratio de dépendance plus élevé, 
une possession moindre de téléphone portable, 
moins de terres, un nombre plus réduit de 
travailleurs et une plus faible propension à cultiver 
du riz. Les femmes obtiennent également un 
moindre rendement en matière de main-d’œuvre 
et d’engrais. Pour atteindre la parité entre les 
sexes dans l’agriculture congolaise, les femmes 
doivent disposer du même accès aux moyens de 
production que les hommes, et les rendements 
générés par ces ressources doivent être égaux. 
Si, à la place de la production, on examine les 
rendements agricoles, la moindre productivité 
des femmes s’explique principalement par 
le fait qu’elles cultivent moins de cultures de 
rente (par exemple l’huile de palme, le café, le 
cacao, la canne à sucre et le caoutchouc). En ce 
qui concerne l’entrepreneuriat, le nombre plus 
faible de travailleurs apparaît comme un facteur 
constant d’inégalités entre les sexes. Toutefois, 
les femmes entrepreneures disposent de moins 
de capital que leurs homologues masculins, ce 
qui entrave également la réalisation de profits. 
Par ailleurs, les salaires plus bas des femmes 
s’expliquent avant tout par un niveau de scolarité 
plus faible, des plus faibles compétences, et une 
concentration des femmes dans les secteurs 
les moins rémunérateurs. En plus du ratio de 
dépendance, l’accès réduit des femmes à 
certaines dotations clés, ainsi que les moindres 
bénéfices tirés du mariage sont des facteurs 
qui reviennent systématiquement dans tous les 
secteurs. 

Le rapport propose  un examen approfondi 
de trois obstacles sous-jacents importants qui 
empêchent l’émancipation économique des 
femmes en RDC : le manque de contrôle sur la 
terre, le pouvoir de décision et d’action, et le 
risque et l’incertitude. Enfin, en se basant sur 



16 WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO:  
OBSTACLES AND OPPORTUNITIES

l’analyse de données qualitatives originales 
provenant de Goma dans le Nord-Kivu, le rapport 
examine attentivement les obstacles et les 
opportunités permettant le progrès économique 
des femmes en milieu urbain. Cette étude de cas 
propose des illustrations détaillées des facteurs 
contextuels et des processus sociaux qui sous-
tendent les inégalités entre les sexes présentées 
dans l’analyse quantitative.

Troisièmement, ce rapport propose des 
politiques concrètes et des orientations 
permettant de faire progresser l’émancipation 
économique des femmes en RDC. En utilisant 
les points d’entrée identifiés par les résultats de la 
décomposition et des analyses approfondies, le 
résumé des pratiques prouvées qui fonctionnent 
pour mettre fin aux inégalités entres les sexes 
aussi bien en RDC que dans d’autres pays est 
présenté dans la section 5. Enfin ce rapport 
fournit une panoplie de pratiques prouvées par 
des interventions emergentes et novatrices qui 
peuvent renforcer l’égalité des sexes dans le pays.
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2.  DISPARITÉS ENTRE LES SEXES EN MATIÈRE 
D’OPPORTUNITÉS ET DE RÉSULTATS 
ÉCONOMIQUES EN RDC 

Comme il est précisé dans l’introduction, le 
pourcentage de femmes présentes sur le marché 
du travail de RDC est relativement élevé. Dans 
l’étude qualitative menée à Goma, les femmes 
ont indiqué qu’elles souhaitaient travailler afin 
de soutenir leur famille et gagner le respect de 
leur mari, combler la contribution économique 
précaire de celui-ci, éviter d’être dépendante des 
autres et par affinité avec leur emploi. Presque 
toutes les femmes ont rejeté l’idée de quitter 
la vie active si leur époux gagnait suffisamment 
pour soutenir le foyer. Leurs réponses illustrent 
le sentiment partagé par une participante qui 
gère un salon de coiffure et une entreprise de 
moto taxi, et qui affirme  : «  Aucune richesse 
d’un homme n’empêcherait une femme de 
travailler pour gagner de l’argent. » Néanmoins, 
les inégalités entre femmes et hommes existent 
réellement. 

Afin d’étudier les variations potentiellement 
importantes entre les régions en matière 
d’inégalités entre les sexes, le rapport détaille 
séparément chaque inégalité pour chacune 
des 25 provinces de la RDC, plus Kinshasa, 
dans le tableau B1 de l’annexe calculé à l’aide 
des données de l’enquête 1-2-3. Ces provinces 
sont intégrées dans de grands groupements 
géographiques (présentés dans la première 
colonne du tableau B1) et incluses dans chacun 
des résultats ci-dessous.

Inégalités entre les sexes dans la 
participation au marché du travail

À l’aide des données quantitatives, cette section 
examine dans un premier temps les schémas de 
participation au marché du travail des hommes 
et des femmes (définis dans l’encadré 1 en 
même temps que d’autres variables de résultats 

présentées ici). Dans ce rapport, un écart 
positif entre les sexes indique que les hommes 
produisent ou gagnent plus que les femmes. 

Figure 1 : Inégalités entre les sexes dans la population 
active

La participation des hommes au marché du travail  
est supérieure à celle des femmes
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Les données de l’enquête 1-2-3 représentative à 
l’échelon national indiquent que les femmes sont 
8,2  % moins susceptibles de travailler que les 
hommes. Ce chiffre est de 6,4 % dans l’enquête 
EDS représentative à l’échelle nationale. La 
figure 2 montre que ces inégalités entre les sexes 
en matière de participation au marché du travail 
sont plus élevées dans le sud, le nord-est et l’ouest 
du pays, tandis que dans les régions du Centre, 
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les hommes ne 
sont pas beaucoup plus susceptibles de travailler 
que les femmes.
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Figure 2 : Inégalités entre les sexes dans la population active par région
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Encadré 1 : Mesure des inégalités entre les sexes

Comment	sont	mesurés	les	écarts	hommes-femmes ?	Ce rapport utilise une variété de sources 
de données afin de fournir un panorama détaillé des inégalités entre les hommes et les femmes 
en RDC. 

• Participation	au	marché	du	travail : elle se définit comme le fait de participer à la 
production de biens et de services, et dans l’enquête 1-2-3, elle inclut ceux qui cherchent 
du travail. L’analyse utilise le genre de tous les membres du foyer âgés de 15 ans ou plus, et 
compare les hommes et les femmes ayant le même âge et la même région de résidence. 

• Revenus	agricoles : la production est mesurée comme étant la valeur totale de la récolte 
agricole, tandis que les rendements sont obtenus en divisant cette valeur de production 
par la superficie de terrain utilisée (en propriété ou en location). L’enquête 1-2-3 se base sur 
le genre du chef de ménage pour calculer les écarts, tandis que les enquêtes Garde des 
enfants et Pôle de croissance utilisent le genre des gérants de parcelles, définis comme les 
personnes les plus décisionnaires. L’analyse compare les hommes et les femmes ayant la 
même superficie et région de résidence. 

• Profits	entrepreneuriaux : les profits des entreprises sont obtenus en soustrayant les coûts 
totaux (par exemple équipements, location et main d’œuvre) au total des revenus générés 
par la vente de biens et de services. L’analyse se base sur le genre des gérants de l’entreprise 
(la personne principalement responsable de l’exploitation de l’entreprise) et compare 
les hommes et les femmes ayant le même âge, la même taille du ménage et région de 
résidence.

• Salaires :	les salaires sont définis comme la rémunération d’un emploi payé occupé par une 
personne hors du foyer. Comme pour la participation au marché du travail, l’analyse se base 
sur le genre de tous les membres du foyer âgés de 15 ans ou plus, et compare les hommes et 
les femmes ayant le même âge et la même région de résidence.



19WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO:  
OBSTACLES AND OPPORTUNITIES

Inégalités entre les sexes dans les résultats 
agricoles

En RDC, les femmes représentent la majorité 
(57  %) de la main-d’œuvre agricole. De plus, 
l’agriculture représente plus de deux tiers de 
l’emploi des femmes, 70 % des femmes actives 
étant employées dans ce secteur (enquête 1-2-
3). Pourtant les agricultrices génèrent moins de 
production agricole par hectare que les hommes 
(fi gure 2). En complément des estimations 
de l’enquête 1-2-3, représentative à l’échelle 
nationale, mais qui ne permet qu’une ventilation 
par sexe basée sur le chef de ménage, deux 
enquêtes supplémentaires sont incluses. Elles 
nous permettent d’examiner plus précisément 
les différences entre sexes au sein du ménage 
(consultez l’annexe A pour une description de 
chaque enquête et des critères d’éligibilité).

Bien qu’il ne soit pas significatif dans l’enquête 1-2-
3, l’écart hommes-femmes dans la productivité 
agricole atteint 28,2  % dans l’enquête Garde 
des enfants et 47,6  % dans l’enquête Pôles de 
croissance. Ces résultats sont particulièrement 

remarquables étant donné l’importance de 
l’agriculture pour l’économie congolaise et 
l’emploi des femmes en particulier.

Figure 3 : Inégalités entre les sexes dans le rendement 
agricole
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Figure 4 : Inégalités entre les sexes dans la productivité agricole par région
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Comme pour la participation au marché 
du travail, il existe une variation régionale 
importante dans les différences observées entre 
les sexes en matière de productivité agricole. 
Les hommes agriculteurs ont tendance à obtenir 
des rendements beaucoup plus élevés que les 
femmes agricultrices dans le nord-est, le nord-
ouest et le sud du pays, tandis que dans le sud-
ouest et l’ouest de la RDC, les femmes sont autant 
ou plus productives que les hommes (même si 
l’écart n’est pas très significatif). 

De plus, les écarts hommes-femmes existent non 
seulement en matière de rendement agricole, 
mais aussi de production agricole. Le rendement, 
soit la valeur de la production par hectare de 
terre, nous permet d’examiner l’efficacité de 
la production, tandis que la valeur totale de 
la production est une indication des revenus 
agricoles. Dans un contexte où les agricultrices 
travaillent de plus petites parcelles, les écarts de 
rendement peuvent sous-estimer l’ampleur des 
différences hommes-femmes. De plus, au-delà 
de la simple productivité, les revenus agricoles 
sont un indicateur important de réussite d’une 
politique de développement pertinente, et la 
production des femmes peut être soumise à 
différents freins (par rapport à leur productivité).

Les écarts de production agricole entre les 
sexes sont importants et positifs (en défaveur 
des femmes). Dans les enquêtes examinées, les 

différences entre ménages ou au sein des ménages 
varient entre 11,1% à 21,6%.

Figure 5 : Inégalités entre les sexes dans la production 
agricole
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Les tendances régionales observées sont 
similaires à ceux des rendements agricoles (les 
disparités les plus importantes étant observées 
dans le nord-est, le nord-ouest et le sud du 
pays), même si la figure 6 montre que de fortes 
disparités entre les sexes en termes de valeur de 
la production agricole sont également présentes 
dans l’est de la RDC. 

Figure 6 : Différences dans la production agricole par région
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Inégalités entre les sexes en matière de 
profits entrepreneuriaux

L’entrepreneuriat non agricole, deuxième secteur 
d’emploi en RDC, constitue un domaine important 
d’examen des disparités entre les hommes et les 
femmes. Les écarts entre les sexes en matière de 
profits des entreprises sont larges et significatifs 
dans toutes les sources de données (fi gure 4). Ils 
varient de 45,9 % de profits pour les femmes dans 
l’enquête PME à 66,5 % dans l’enquête 1-2-3. 

Figure 7 : Inégalités entre les sexes en matière de profits 
entrepreneuriaux
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Les figures 2 et 3 de l’annexe B illustrent les écarts 
entre les sexes en matière de revenus et coûts des 
entreprises, respectivement. Elles montrent que 
les coûts des entreprises gérées par les femmes 
sont plus faibles que ceux des entreprises gérées 
par des hommes, mais ces économies sont 
contrebalancées par un revenu bien plus bas. 
Cette situation induit des écarts de profits larges 
et importants au détriment des femmes. Le faible 
coût des entreprises gérées par les femmes est 
due à leur taille plus petite et aux différences 
existant dans le type des opérations. L’enquête 
1-2-3 révèle que les femmes entrepreneures 
emploient 70 % moins de travailleurs rémunérés. 
Elles sont aussi plus susceptibles de gérer des 
entreprises depuis leur domicile, et ainsi ne 
paient pas de loyer ni d’équipements pour leur 
activité.

En ce qui concerne les inégalités de profits 
entrepreneuriaux entre les sexes, la figure  8 
montre que les différences régionales sont 
concentrées dans des régions assez différentes 
du pays par rapport aux inégalités agricoles entre 
les sexes. Même si, à l’image du secteur agricole, 
les disparités en matière de profits réalisés par 
les entreprises sont sensiblement élevées dans 
les régions du Sud et de l’Est, des inégalités 
importantes sont également observées dans 
les régions de l’Ouest et du Centre, là où les 
disparités agricoles entre les sexes sont faibles. 

Figure 8 : Inégalités entre les sexes en matière de profits entrepreneuriaux par région
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Inégalités salariales entre les sexes

Comme il est mentionné dans l’introduction, 
moins de 10  % des femmes en RDC reçoivent 
une rémunération ou sont salariées contre près 
de 25 % des hommes. L’emploi salarié est donc 
un secteur important d’étude des différences 
entre les hommes et les femmes. L’écart salarial 
entre les sexes est important dans l’enquête 1-2-
3 représentative à l’échelle nationale  : il atteint 
77  %. Dans l’enquête Pôles de croissance, les 
résultats sont à peine un peu plus faibles : l’écart 
est estimé à 68  %. En revanche dans l’enquête 
Garde des enfants, l’écart est plus faible, mais 
l’enquête a été menée dans des villages ruraux 
où seulement 4 % des hommes et des femmes 
recevaient un salaire (tableau B9).

Figure 9 : Inégalités salariales entre les sexes
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Contrairement aux autres résultats étudiés dans 
ce rapport, la figure 10 montre qu’il n’existe pas 
de variations importantes en matière d’inégalités 
salariales régionales entre les sexes, les hommes 
gagnant largement plus que les femmes dans 
toute la RDC. 

Comment ces écarts salariaux entre les sexes 
varient-ils	 par	 secteur  ? Dans l’enquête 1-2-3, 
parmi les femmes employées et travaillant pour 
des entreprises et des organismes (hors cadre 
familial), la majorité travaille dans des sociétés 
privées ou dans l’administration publique (39,7 % 
et 38,3 % du total, respectivement). Par ailleurs, 
17,6 % des femmes actives sont employées dans 
des entreprises publiques, tandis que 2,9  % 
le sont dans différentes associations. Parmi les 
hommes travaillant pour des entreprises et des 
organismes (hors cadre familial), la majorité 
d’entre eux est aussi employée dans des sociétés 
privées ou dans l’administration publique 
(39,6  % et 36,7  % respectivement). Par ailleurs, 
16,9  % des hommes sont employés dans des 
entreprises publiques, tandis que 5,2 % le sont 
dans différentes associations.

La figure 11 indique que les écarts salariaux entre 
les sexes sont plus importants dans les entreprises 
privées, suivies des associations (dont les ONG, 
les coopératives et les organisations religieuses). 
Les entreprises publiques présentent des écarts 
plus faibles, de l’ordre de 10  % ou moins. Cela 
peut s’expliquer par une meilleure application des 
législations concernant la rémunération dans le 
secteur public, selon un modèle que l’on observe 
mondialement. En effet, la protection de jure (de 
droit) établie dans la Constitution, renforcée par 
le Code du travail, interdit la discrimination en 
matière d’accès au travail et de rémunération sur 
la base du genre. Les écarts salariaux les plus 
importants – avoisinant les 80 % – sont observés 
dans le secteur privé. Les programmes visant 
à atténuer les inégalités entre les hommes et 
les femmes en RDC seraient donc bien avisés 
d’intégrer des mesures spécifiquement destinées 
au secteur privé.
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Figure 10 : Inégalités salariales entre les sexes par région
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Figure11 : Inégalités salariales par secteur
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Résumé

• D’importantes disparités entre les sexes existent en RDC en matière de participation au 
marché du travail, mais aussi de résultats dans les trois principaux secteurs économiques : 
l’agriculture, l’entrepreneuriat et l’emploi salarié. 

• Si l’on prend uniquement en compte les données représentatives à l’échelle nationale, les 
femmes sont 6 à 8 % moins susceptibles de travailler que leurs homologues masculins. 

• Dans le secteur agricole qui emploie plus de deux tiers des femmes en RDC, la production 
et la productivité des agricultrices sont respectivement de 18 % et 11 % inférieure à celle 
des hommes.

• Les disparités les plus flagrantes concernent les revenus hors agriculture. Les écarts les 
plus importants sont constatés dans les salaires (77 %) suivis des profits réalisés par les 
entreprises (67 %). Les disparités entre les sexes sont particulièrement prononcées dans le 
secteur privé.

À présent, examinons ce qui provoque ces différences de revenus entre les femmes et les 
hommes en RDC.
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3.  QUELS SONT LES FACTEURS DES DISPARITÉS 
ENTRE LES SEXES EN RDC ?

Pour comprendre les facteurs expliquant les 
inégalités de résultats économiques entre les 
hommes et les femmes décrites dans la section 
2, la présente section utilise la méthode de 
décomposition de Kitagawa-Oaxaca-Blinder. 
Cette approche analytique isole les facteurs 
contribuant aux inégalités entre les sexes et 
détermine ainsi si la différence d’accès à des 
ressources comme le crédit, les biens, les facteurs 
de production et l’éducation, et les quantités 
utilisées, – ou les différences de rendement de 
ces ressources –, engendrent les inégalités de 
résultats économiques que l’on constate chez les 
femmes. Si l’on veut déterminer quels obstacles 

les décideurs politiques doivent traiter en priorité, 
il est essentiel d’identifier les principaux facteurs 
expliquant les disparités entre les hommes et les 
femmes.

Alors que les résultats ne peuvent pas être 
considérés comme causals – ils ne sont pas 
expérimentaux par nature – nous indiquons 
des variables qui sont théoriquement et 
empiriquement associées, en tant que « facteurs », 
à de plus grandes disparités entre les sexes. 
Cette analyse est conforme aux conventionsxvi. 
Nous expliquons notre choix des variables et ses 
implications dans l’annexe C.

Encadré 2 : Méthodologie de décomposition

La méthodologie de décomposition de Kitagawa-Oaxaca-Blinder est largement utilisée dans 
les analyses économiques pour isoler les facteurs contribuant aux écarts de productivité 
agricole et salariaux entre les sexes. La méthodologie décompose les inégalités entre les sexes 
en deux composantes principales : un effet lié aux dotations et un effet structurel. L’effet lié 
aux dotations examine la différence de niveaux de ressources dont disposent les femmes par 
rapport aux hommes, telles que l’éducation, les engrais ou le montant du crédit. Les politiques 
et les programmes peuvent atténuer l’effet lié aux dotations en garantissant un accès égal 
pour tous aux ressources et à leur utilisation. Toutefois, même si les hommes et les femmes 
disposent d’un accès identique à la quantité et à la qualité de ressources, ils n’obtiendront pas 
forcément les mêmes résultats : l’effet structurel se réfère à la part des inégalités associé aux 
différences de rendement de ces ressources. Par exemple, l’effet structurel examine la différence 
de production agricole par hectare obtenue par les hommes et les femmes pour chaque 
unité d’intrants supplémentaire, en se basant sur les mêmes niveaux d’éducation, l’utilisation 
équivalente d’engrais ou un montant égal de crédit. La discrimination, les normes sociales et 
les freins institutionnels contribuent à perpétuer cet effet structurel. Dans ce rapport, l’effet lié 
aux dotations est désigné sous le terme de « niveaux », tandis que l’effet structurel est désigné 
sous le terme de « rendement ». L’annexe C apporte des détails techniques supplémentaires 
sur la méthodologie de décomposition de Kitagawa-Oaxaca-Blinder.
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Cette méthode de décomposition sert à identifier 
les variables clés associées aux inégalités 
économiques décrites dans la section 2  : 
participation au marché du travail, production et 
productivité agricole, rentabilité des entreprises 
et salaires. Les tableaux ci-dessous montrent 
les résultats de l’analyse de décomposition. Ils 
établissent une différence entre les variables 
qui comptent parce que les femmes ont moins 
de ressources de production (les « niveaux ») et 
les variables qui comptent parce que les femmes 
sont confrontées à des bénéfices économiques 
plus faibles, bien que disposant du même niveau 
de ressources («  rendement  »). La distinction 
entre ces deux types de facteurs est expliquée 
plus en détail dans l’encadré 2 et l’annexe C. Sont 
incluses les seules variables qui élargissent les 
écarts entre les sexes dans au moins une étude – 
en défaveur des femmes.

Dans chaque tableau, la couleur bleue sert 
à souligner les variables qui élargissent les 
écarts entre les sexes dans une analyse de 
décomposition donnée. Des relevés statistiques 
correspondant à chaque variable sont fournis en 
annexe B. La couleur grise sert à souligner toute 
variable non incluse dans une analyse spécifique 
à une étude. 

Facteurs d’inégalités entre les sexes dans la 
participation au marché du travail

Tableau 1 : Facteurs d’inégalités majeurs entre les sexes en 
matière de participation au marché du travail

ENQUÊTE 1-2-3 EDS

Niveaux Rendement Niveaux Rendement

Individu 
marié/en 
cohabitation

Individu 
ayant 
fréquenté 
ou terminé 
l’école 
secondaire

Chef de 
ménage 
(CM) femme

Taille du 
ménage

Niveaux Rendement Niveaux Rendement

Indice de 
dépendance 
du ménage

Le ménage 
possède 
une radio

Le ménage 
possède 
une 
télévision

Le ménage 
possède un 
téléphone 
mobile

Le ménage 
possède un 
vélo/une 
moto

Le tableau 1 met en évidence les facteurs 
responsables des écarts entre les sexes dans 
la participation au marché du travail. Comme 
le résume la section 2, il y a un écart de 6 à 8 % 
dans la participation au marché du travail entre 
les hommes et les femmes. 

L’analyse de décomposition montre que le 
ratio de dépendance – c’est-à-dire le ratio 
d’enfants et de personnes âgées par rapport 
au nombre d’adultes en âge de travailler dans 
le ménage – est le principal facteur expliquant 
le plus faible engagement des femmes dans 
le marché du travail. En effet, les femmes sont 
plus susceptibles d’être exposées à un ratio de 
dépendance élevé : Le tableau B7 montre que 
les femmes en RDC vivent dans des ménages 
dont le ratio de dépendance est 17  % plus 
élevé comparé aux hommes. Ce rapport de 
dépendance plus élevé peut se traduire par 
une charge de travail accrue et moins de temps 
disponible pour les femmes, ce qui réduit leur 
participation à la vie active.

Sur le plan économique, les femmes, en se 
mariant, ont de plus faibles gains comparés aux 
hommes. Le fait d’être marié accroit davantage la 
participation des hommes au marché du travail 
ce qui n’est pas les cas pour les femmes mariées. 
Cette situation apparaît comme un facteur 
important dans les deux enquêtes. En effet, 
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dans l’enquête EDS, la moindre participation 
des femmes à la vie active peut s’expliquer 
presque entièrement par les retombées plus 
faibles du mariage. Ce même facteur contribue 
majoritairement à l’écart entre les hommes et 
les femmes dans l’enquête 1-2-3. Les femmes 
peuvent subir des retombées économiques plus 
faibles en se mariant parce qu’elles sont censées 
adopter ou intensifier leur rôle domestique 
après le mariage – même avec le même nombre 
d’enfants – ou bien ont généralement un contrôle 
économique réduit. À l’inverse, les hommes 
tirent un profit économique du mariage : ils sont 
davantage en mesure de travailler quand une 
personne de plus dans le foyer peut se charger du 
travail domestique et des enfants. Ces données 
importantes pour l’émancipation économique 
des femmes en RDC sont examinées avec soin 
dans l’analyse approfondie du pouvoir de 
décision et d’action des femmes. 

Enfin, concernant la participation au marché 
du travail, les femmes sont confrontées à des 
retombées plus faibles de leur éducation, et 
bénéficient moins la possession de biens comme 
un téléphone cellulaire dans le ménage. Ceci 
dit, les hommes participent davantage que 
les femmes au marché du travail s’ils ont été 
scolarisés et si leur ménage est aisé, même 
quand ils ont le même niveau d’éducation. Ces 
associations de facteurs peuvent être renforcées 
par des normes sociales genrées. Par exemple, 
même quand les femmes sont aussi éduquées 
que les hommes ou vivent dans des foyers plus 
aisés, les hommes sont toujours censés être le 
principal soutien du ménage. Cela pourrait aussi 
suggérer que les femmes sont moins capables 
de tirer profit de la possession d’un téléphone 
parce qu’elles s’appuient sur de plus petits 
réseaux ou parce qu’elles maîtrisent moins l’outil 
informatique. 

Facteurs d’inégalités entre les sexes en 
matière de résultats agricoles

Comme le souligne la section 2, la productivité 
agricole des femmes est de 11 à 48 % inférieure 
à celle des hommes en RDC (en fonction de la 
source des données).

Le tableau  2 présente les facteurs expliquant 
cet écart. Ils incluent le statut marital et le niveau 
d’éducation. Le fait d’être marié et d’avoir 
fréquenté ou terminé l’école secondaire a une 
influence positive sur la productivité agricole 
en RDC, mais les agricultrices sont beaucoup 
moins susceptibles d’être mariées ou d’avoir 
fréquenté l’école secondaire. Par exemple, 
dans notre échantillon de l’enquête Pôles de 
croissance (tableau B2), les agricultrices sont 
50% moins susceptibles d’avoir fréquenté l’école 
secondaire que les hommes  : 32  % contre 
64 %. Le fait d’avoir un chef de ménage femme 
apparaît également comme un facteur majeur 
de moindre productivité agricole dans l’enquête 
Garde des enfants. Par ailleurs, les agricultrices 
ont également un rendement plus faible par 
rapport au nombre de travailleurs rémunérés 
par parcelle. Si le rendement de la main-d’œuvre 
agricole est plus faible chez les femmes, c’est 
peut-être parce que les ouvriers travaillent moins 
dur pour elles  : elles ne peuvent se permettre 
de payer des ouvriers agricoles efficaces ou 
elles sont moins productives dans leur tâche 
de superviseur (souvent, elles cumulent la 
supervision de l’exploitation agricole avec la 
surveillance des enfants).xvii 

D’une manière générale, l’élément qui contribue 
le plus largement à l’écart hommes-femmes 
en matière de productivité agricole est la 
concentration des femmes dans des cultures 
vivrières au détriment des cultures de rente 
de plus haute valeur (définies comme l’huile 
de palme, le café, le cacao, la canne à sucre, le 
caoutchouc, le safoutier, l’acacia, les mangues, 
les oranges et les avocats). En effet, la proportion 
de femmes qui cultivent des cultures de rente 
varie entre 50 % de moins que les hommes dans 
les enquêtes 1-2-3 et Garde des enfants, et 75 % 
de moins que les hommes dans l’enquête Pôles 
de croissance (tableaux B2, B5 et B8). Ces faibles 
taux faibles de cultivation en cultures de rente 
sont liés à une productivité agricole moindre des 
femmes dans chaque source de données. 
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Le tableau  3 présente les facteurs expliquant 
l’inégalité entre les sexes en matière de production 
agricole. Bien que l’écart d’efficience entre 
hommes et femmes est un indicateur important, 
les écarts de revenus sont tout aussi importants, 
et sont mieux mesurés par la production agricole. 
En termes de niveaux de différence, le ratio de 
dépendance plus élevé, un taux de possession de 
téléphone mobile plus faible, un nombre moindre 
de parcelles, un nombre moindre de travailleurs 
non rémunérés ou appartenant au noyau familial, 
et une plus faible propension à cultiver le riz 
sont plus fréquemment associés à de plus fortes 
inégalités entre les sexes. À la différence de la 
productivité agricole, le ratio de dépendance 
et le nombre de travailleurs non rémunérés 
apparaissent systématiquement comme des 
facteurs d’inégalité, tandis que le rendement plus 
faible de la main-d’œuvre rémunérée constitue 
toujours un frein pour les femmes.

En termes de participation au marché du travail, 
les femmes profitent moins de la possession d’un 
téléphone portable. Le problème est identique 
en ce qui concerne la production agricole, peut-
être parce que les téléphones mobiles sont une 
source importante d’information sur les prix et 
la vulgarisation agricole. Par ailleurs, le nombre 
de parcelles que possède un ménage est 
3 Ces informations sont issues de l’enquête Pôles de croissance qui est la seule source de données apportant des informations précises 

sur les distances.

positivement lié à la production agricole, et les 
femmes font état d’un nombre beaucoup faible 
de parcelles que les hommes (environ 0,06 de 
moins dans l’enquête 1-2-3, tableau B5). Les écarts 
existant dans la production agricole sont aussi 
exacerbés par le plus faible nombre de travailleurs 
non rémunérés ou de membres du foyer travaillant 
dans les parcelles. Bien évidemment, le fait 
d’employer un nombre plus élevé de travailleurs 
entraîne une augmentation de la production 
agricole ; quand un homme est chef de ménage, 3 
travailleurs non rémunérés travaillent en moyenne 
dans les parcelles, contre 2,4  pour les femmes. 
Enfin, la proportion de chefs de ménage femmes 
cultivant le riz, une culture de plus en plus rentable 
en RDCxviii, est plus faible : 15,3 % pour les hommes 
contre 11,4 % pour les femmes.

Le faible taux de possession de vélos et motos 
apparait comme un facteur associé à l’inégalité 
entre les sexes dans le domaine de l’agriculture. 
Au total, 27  % des chefs de ménage hommes 
possèdent un vélo ou une moto, contre 8 % des 
chefs de ménage femmes (tableau B5), ce qui 
peut engendrer des obstacles au transport et 
exacerber les difficultés de gestion du temps. En 
effet, les parcelles sont situées en moyenne à plus 
de 40 minutes de leur maison.3

Tableau 2 : Facteurs importants expliquant les écarts de productivité agricole entre les sexes

ENQUÊTE 1-2-3 PÔLES DE 
CROISSANCE

GARDE DES 
ENFANTS

Niveaux Rendement Niveaux Rendement Niveaux Rendement

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation

Chef de ménage (CM) femme

CM ayant fréquenté ou terminé l’école secondaire

Le ménage possède un vélo/une moto.

Nombre de parcelles du ménage

Superficie des parcelles (ha)

Nombre de travailleurs rémunérés par parcelle

Utilisation de pesticides

Parcelles avec cultures de rente
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La taille des parcelles cultivées constitue un 
autre facteur important expliquant la faible 
production agricole des femmes dans l’enquête 
Pôles de croissance. La surface des parcelles 
cultivées par les femmes est beaucoup plus 
petite en moyenne : 0,29 ha contre 0,5 ha pour 
les hommes (tableau B2). Le problème du faible 
contrôle des terres par les femmes est abordé en 
profondeur dans la section 4. Les femmes sont 
aussi moins susceptibles d’utiliser des facteurs 
de production hors main-d’œuvre, comme les 
pesticides. L’usage de pesticides est fortement 
lié à la valeur de la production agricole en RDC. 
Cet usage est généralement très faible et ne 
concerne que 0,8  % des parcelles gérées par 
les hommes, selon l’enquête Pôles de croissance 
(tableau B2). Cette proportion s’avère pourtant 
deux fois plus élevée que pour les parcelles 
gérées par des femmes. Enfin, elles sont moins 
susceptibles de cultiver des cultures de rente. 
Même si le choix de culture n’est pas un facteur 
aussi constant de production agricole que de 
productivité agricole, il contribue pourtant à 

renforcer les inégalités entre les sexes, selon 
l’enquête Garde des enfants. Les parcelles gérées 
par les hommes sont deux fois plus susceptibles 
de contenir une culture de rente (tableau B8). À 
l’inverse, les femmes sont plus susceptibles de 
cultiver des cultures vivrières comme le manioc. 

Comme pour la participation au marché de 
travail, les agricultrices perçoivent moins de 
bénéfices économiques en ayant le même niveau 
de ressources productives que les hommes (ce 
qui signifie qu’elles sont confrontées à de plus 
faibles rendements des moyens de production). 
Bien que les schémas de rendement plus faible 
soient moins systématiques que les schémas 
d’accès et d’utilisation étudiés ci-dessus, ce 
phénomène est observé pour trois types de 
variables. Premièrement, les femmes connaissent 
de plus faibles rendements des cultures courantes 
(comme les arachides et le riz). Deuxièmement 
et de manière connexe, les hommes obtiennent 
plus de production agricole avec le même taux 
d’utilisation d’engrais. Cela peut s’expliquer par 

Tableau 3 : Facteurs principaux expliquant les écarts de production agricole entre les sexes

ENQUÊTE 1-2-3 PÔLES DE 
CROISSANCE GARDE DES ENFANTS

Niveaux Rendement Niveaux Rendement Niveaux Rendement

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire

Taille du ménage

Ratio de dépendance du ménage

Le ménage possède un téléphone mobile

Le ménage possède un vélo/une moto

Nombre de parcelles du ménage

Superficie des parcelles (ha)

Nombre de travailleurs non rémunérés/
appartenant au ménage dans les parcelles

Nombre de travailleurs rémunérés dans les 
parcelles

Utilisation de pesticides

Utilisation d’engrais

Parcelles avec cultures de rente

Parcelles d’arachide

Parcelles de riz
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le fait que les femmes appliquent de mauvaises 
quantités d’engrais (ou ne l’appliquent pas 
correctement) dû à un manque de compétences 
agricoles ou parce qu’elles ont acheté un engrais 
de moins bonne qualité. Troisièmement, les 
femmes produisent moins que leurs homologues 
masculins avec le même nombre de travailleurs 
agricoles rémunérés.

Facteurs d’inégalités entre les sexes en 
matière de profits entrepreneuriaux

Le tableau  4 présente les facteurs expliquant 
l’inégalité entre les sexes en matière de profits 
entrepreneuriaux. Comme le montre la section 2, 
dans ce secteur les inégalités entre les sexes sont 
très importantes, allant de 46 % à 67 % selon les 
sources de données.

Le nombre plus faible de travailleurs employés 
par les femmes apparaît comme un facteur 
constant de l’inégalité hommes-femmes. Comme 
dans l’agriculture, un nombre plus élevé de 
travailleurs est associé à plus de profits. Les 
femmes sont systématiquement désavantagées 
par rapport à cet indicateur dans toutes les 
enquêtes (les critères d’inclusion de l’échantillon 
sont décrits dans l’annexe  A). Dans l’enquête 
PME, les femmes emploient 2,8  travailleurs 
contre 4 pour les hommes. Dans l’enquête 1-2-
3, les femmes emploient beaucoup moins de 
travailleurs non rémunérés (tableau B6), bien que 
cette différence soit plus réduite. De plus faibles 
valeurs de capital physique, d’équipements 
et de biens intermédiaires contribuent aussi 
à creuser les écarts de profits générés par les 
entreprises gérées par des hommes et celles 
gérées par des femmes. Par exemple, la valeur 
du capital physique (terres, bâtiments, machines) 
dans les entreprises gérées par des femmes est 
de 51  000  CDF (francs congolais) comparée à 
168 000 CDF dans les entreprises gérées par des 
hommes (tableau B6). 

Comme pour le secteur agricole, les femmes 
sont confrontées à un rendement plus faible du 
nombre de travailleurs et de la possession d’un 
téléphone mobile dans le foyer. Non seulement 
elles ont moins d’employés qui travaillent 
pour elles, mais elles génèrent moins de profit 

lorsqu’elles ont le même nombre d’employés 
que les hommes. Enfin, elles profitent moins 
du mariage en termes de profits réalisés par 
leur entreprise. Un large corpus de recherches 
montre que les décisions commerciales des 
femmes sont influencées par les membres de 
leur foyer, particulièrement leur mari, et que 
ces dynamiques intrafamiliales contribuent à 
entretenir les inégalités de résultats obtenus 
par les entreprises gérées par des hommes et 
celles gérées par des femmes.xix Des données 
qualitatives recueillies à Goma soulignent que 
certains hommes soutiennent l’entreprise de 
leur femme et ont un impact positif. Mais plus 
souvent, les hommes sont associés à des gestes 
de mauvaise volonté ou à la captation des profits 
de l’entreprise, ce qui compromet la réussite des 
femmes. Les réponses à l’enquête soulignent 
une certitude partagée : ce comportement des 
maris est lié au sentiment d’insécurité qu’ils 
ressentent face aux revenus de leur épouse. Ils 
se sentiraient menacés dans le rôle imposé par 
les normes de genre.
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Tableau 4 : Facteurs principaux expliquant les écarts de rentabilité des entreprises entre les sexes

ENQUÊTE 1-2-3 PÔLES DE 
CROISSANCE PME

Niveaux Rendement Niveaux Rendement Niveaux Rendement

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation

Le ménage possède un téléphone mobile

Entreprise située dans un bâtiment/une location

Nombre de travailleurs non rémunérés (tous les 
travailleurs dans la PME)

Valeur de la main-d’œuvre rémunérée (million de 
CDF)

Valeur des biens intermédiaires (million de CDF)

Valeur des équipements payés (million de CDF)

Valeur du capital physique

Facteurs d’inégalités salariales entre les 
sexes 

Le tableau 5 montre les facteurs d’inégalité entre 
les sexes dans le troisième secteur d’emploi 
des femmes en RDC, après l’agriculture et 
l’entrepreneuriat : le travail salarié. Les variables 
les plus régulièrement associées à l’inégalité 
salariale entre les sexes sont le niveau plus 
faible de fréquentation de l’école secondaire 
ou d’achèvement du cycle secondaire chez les 
femmes, et un moindre taux de possession de 
radio, de téléphone mobile et de vélo/moto. 

La fréquentation de l’école secondaire est 
fortement corrélée à un salaire plus élevé, mais 
dans toutes les sources de données, les femmes 
sont environ 24  % moins susceptibles que les 
hommes d’avoir fréquenté ou terminé le cycle 
secondaire (tableau B4, B7 et B9). Outre les 
différences de parcours scolaire des hommes 
et des femmes, l’enquête 1-2-3 révèle que les 
femmes sont aussi confrontées à un rendement 
plus faible de l’éducation reçue. Cela signifie que 
le même niveau d’éducation se traduit par une 
moindre hausse des salaires pour les femmes. 

Tableau 5 : Facteurs principaux d’inégalités salariales entre les sexes

ENQUÊTE 1-2-3 PÔLES DE 
CROISSANCE

GARDE DES 
ENFANTS

Niveaux Rendement Niveaux Rendement Niveaux Rendement

Personne marié(e)/en cohabitation

Personne ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire

Ratio de dépendance du ménage

Le ménage possède une radio

Le ménage possède une télévision

Le ménage possède un téléphone mobile

Le ménage possède un vélo/une moto
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Par ailleurs, les revenus plus faibles des femmes 
sont associés à une moindre possession de biens 
(radio, téléphone mobile et vélo/moto). Ces 
données peuvent indiquer que les opportunités 
salariales des femmes sont freinées par un 
accès limité à l’information (radio et téléphone 
mobile) ou au transport (vélo/moto). L’analyse 
de décomposition est cependant descriptive 
par nature, aussi la moindre possession de 
biens peut être une conséquence du fait que les 
femmes gagnent moins de revenus, et non une 
cause. Nous observons aussi que les femmes 
sont confrontées à un rendement plus faible 
de ces biens, ce qui suggère un pouvoir de 
décision et d’action limitée ou des compétences 
complémentaires restreintes pourraient limiter 
la manière dont l’emploi des femmes profite des 
biens et des richesses du ménage.

Même s’il n’est présent que dans une seule 
source de données, un autre facteur important 
est le ratio de dépendance du ménage. Un ratio 
de dépendance plus élevé est fortement corrélé 
à de moindres revenus salariaux dans l’enquête 
1-2-3, et les femmes présentent un ratio de 
dépendance plus élevé de 17  % (tableau B7). 
Enfin, comme le montrent d’autres secteurs, 
les femmes obtiennent systématiquement de 
moindres retombées du mariage en termes de 
gains salariaux. Comme nous l’avons expliqué 
précédemment, cet état de fait peut être dû 
aux normes établissant le rôle des femmes et 
des hommes dans le mariage, et au pouvoir 
de décision et d’action relativement faible 
des femmes dans leur ménage. Ces obstacles 
sous-jacents à la participation économique des 
femmes sont explorés dans la prochaine section 
de ce rapport.

4 Étant donné la sensibilité potentielle des décompositions salariales vis-à-vis de l’inclusion de covariables particulières, le tableau D11 
présente des variations de l’analyse en ajoutant et en retirant certaines variables supplémentaires qui peuvent être fortement corrélées 
entre elles. Les résultats montrent que l’association entre les inégalités de salaires entre les sexes d’un côté, et l’éducation et le ratio 
de dépendance de l’autre, ne dépend pas de l’inclusion (ou du retrait) des biens du ménage dans l’analyse. Par ailleurs, le niveau 
d’éducation des femmes, le ratio de dépendance du ménage et la possession d’un téléphone portable restent des facteurs d’inégalité 
quand on inclut le secteur professionnel de l’employé(e) et d’autres caractéristiques (telles que la religion et l’appartenance à un syndicat). 
Enfin, la relation entre le niveau d’éducation et l’inégalité salariale entre les sexes semble être influencée par le niveau d’ancienneté de 
l’employé(e) et leurs compétences (qu’il s’agisse d’un(e) gestionnaire ou d’un(e) superviseur et quel que soit son degré de qualification, 
affiché dans la dernière colonne du tableau D11). Il va sans dire que la qualification de l’employé(e) sur le marché du travail est fortement 
liée au fait qu’il/elle ait suivi ou terminé l’école secondaire : 95 % des managers et des superviseurs ont terminé l’école secondaire, contre 
seulement 88 % des travailleurs qualifiés, 77 % des travailleurs semi-qualifiés et seulement 65 % des travailleurs non qualifiés.

Les principaux facteurs de l’inégalité salariale 
entre les sexes sont robustes à l’inclusion ou à 
l’exclusion des biens du ménage, du secteur 
professionnel, de l’appartenance à un syndicat 
et à une religion. De manière peu surprenante, 
l’association entre l’inégalité salariale entre les 
sexes et l’éducation disparaît quand le niveau 
de qualification du travailleur (gestionnaire, 
qualifié, semi-qualifié, etc.) est inclus, indiquant 
que les compétences du travailleur servent 
de médiateur entre son niveau d’études et ses 
revenus salariaux.4
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Résumé 

• En RDC, les femmes font face à des obstacles considérables limitant leur participation au 
marché du travail, à la production et à la productivité agricole, à la réalisation de profits 
dans les entreprises et de revenus salariaux. 

• Un ratio de dépendance plus élevé – soit le nombre d’enfants et de personnes âgées par 
rapport au nombre d’adultes en âge de travailler – est le principal facteur expliquant la plus 
faible participation des femmes au marché du travail. Il souligne l’importance de s’attaquer 
aux charges de travail domestique des femmes et au nombre d’heures élevé qu’elles y 
consacrent.

• La moindre productivité agricole des femmes s’explique principalement par le fait qu’elles 
cultivent moins de cultures de rente (telles que l’huile de palme, le café, le cacao, la canne 
à sucre et le caoutchouc). Si on s’intéresse aux revenus plutôt qu’à l’efficience, la plus faible 
valeur obtenue par les femmes en matière de production agricole est due à une grande 
variété de facteurs. Parmi ceux-ci figurent un ratio de dépendance plus élevé, moins de 
possession de téléphone portable, moins de terres, un nombre plus réduit de travailleurs 
et une plus faible propension à cultiver du riz. Les femmes obtiennent également un 
rendement plus faible en matière de main-d’œuvre et d’engrais. Pour réussir la parité entre 
les sexes dans l’agriculture congolaise, il est nécessaire que les femmes disposent d’un 
même accès aux moyens de production que les hommes, mais aussi que les rendements 
générés par ces ressources soient égaux. 

• En ce qui concerne les entreprises, un nombre plus faible de travailleurs semble un 
facteur constant de l’inégalité hommes-femmes. Le niveau inférieur de capital des femmes 
entrepreneures comparé à leurs homologues masculins joue également un rôle très 
important. 

• Les salaires plus bas des femmes s’expliquent avant tout par un niveau de scolarité plus 
faible, des plus faibles compétences, et une concentration des femmes dans des secteurs 
moins rémunérateurs. 

• En plus du ratio de dépendance, l’accès réduit des femmes à certaines dotations clés, 
ainsi que les moindres bénéfices tirés du mariage sont des explications qui reviennent 
systématiquement dans tous les secteurs.
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4. UNE ANALYSE APPROFONDIE DE TROIS CONTRAINTES

Les contraintes fondamentales relatives au faible 
contrôle des femmes sur les terres, à leur pouvoir 
de décision et d’action limité et à leur exposition 
à de multiples sources de risques et d’incertitude 
sous-tendent plusieurs des inégalités hommes-
femmes examinées dans les deux sections 
précédentes. Les femmes gèrent et possèdent 
moins de terres que les hommes, ce qui – 
comme nous l’avons expliqué ci-dessus – affecte 
fortement la productivité agricole. Le pouvoir de 
décision et d’action restreint des femmes entrave 
leur capacité à prendre d’importantes décisions 
concernant leur propre vie et limite leurs 
opportunités économiques. Enfin, les femmes 
sont confrontées à des risques physiques, 
financiers et institutionnels qui amoindrissent 
le rendement perçu de leurs investissements 
et peuvent les empêcher de s’engager, en 
premier lieu, dans des activités économiques. 
Ces trois facteurs sont explorés de façon plus 
détaillée ci-dessous. Il est important de noter 
que les analyses approfondies ne recouvrent pas 
forcément l’intégralité des priorités de politiques 
au-delà des facteurs identifiés dans l’analyse de 
décomposition. Elles apparaissent plutôt comme 
des contraintes majeures qui sous-tendent 
certaines des inégalités identifiées dans l’analyse 
économétrique. Leur importance est soulignée 
par l’analyse quantitative sans que celle-ci puisse 
les étudier davantage en raison du manque de 
données. 

Analyse approfondie 1 : le contrôle de la terre

En RDC, les femmes ont un plus faible contrôle 
des terres que les hommes

En RDC, comme ailleurs dans le monde en 
développement, les femmes possèdent moins 
de terres et sont moins en mesure que les 
hommes de faire valoir des droits de propriété 
égaux. Cette situation constitue une barrière 

considérable à leur émancipation économique, 
à l’égalité entre les sexes, à l’inclusion financière 
et à la sécurité alimentaire.xx En RDC, les femmes 
constituent plus de la moitié de la main-d’œuvre 
agricole, et pourtant les hommes représentent 
91  % des propriétaires de terres agricoles du 
pays.xxi Comme le montre la section 3, la culture 
par les femmes d’un nombre inférieur de parcelles 
et la taille plus réduite de ces dernières sont des 
facteurs majeurs expliquant l’inégalité entre les 
sexes en matière de production agricole. 

Ces différences sont abordées en détail 
dans les données basées sur l’enquête 1-2-3 
représentative au plan national. Il existe une 
différence significative, mais petite, dans le 
nombre de parcelles cultivées par des chefs 
de ménage femmes par rapport aux chefs 
de ménage hommes (une différence de 0,06 
comme le mentionne la section 3). Toutefois, les 
différences concernant les niveaux de propriété 
des parcelles sont frappantes. En effet, dans 
l’enquête 1-2-3 représentative au plan national, 
les femmes ne possèdent qu’environ un quart 
des parcelles (28  %), alors que les hommes en 
possèdent 72 % (figure 12). Même si la valeur de 
la production agricole est uniquement disponible 
au niveau du ménage dans l’enquête 1-2-3, cette 
très forte disparité entre les sexes peut indiquer 
que les écarts existant dans l’agriculture nationale 
sont probablement plus importants que ceux 
indiqués dans la figure 3 et la figure 5. 

D’autres recherches montrent que les femmes 
ne sont peut-être pas en mesure d’investir 
pleinement dans leurs terres. Par exemple, 
la même enquête montre que les femmes et 
leur époux gèrent ensemble 80  % de toutes 
les parcelles. À l’opposé, seulement 18  % des 
parcelles sont gérées en solo (soit par la femme, 
soit par son époux, mais seuls). Ces données 
démontrent que les femmes effectuent une part 
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importante du travail agricole, bien qu’elles ne 
possèdent qu’une toute petite partie des terres. 
De plus, comme les recherches précédentes le 
démontrent, les femmes qui gèrent les terres 
avec leur partenaire n’ont pas forcément voix au 
chapitre ou un pouvoir de décision identique 
concernant la gestion quotidienne des parcelles, 
ce qui limite davantage leur pouvoir de décision 
et d’action.xxii 

Figure 12 : Inégalités hommes-femmes dans  
la possession des parcelles
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Pourquoi l’accès des femmes à la propriété 
foncière	est	important ?

La terre est un bien de production de valeur 
qui sert de source principale de nourriture et 
de revenus pour de nombreux agriculteurs 
du monde rural. Outre la valeur immédiate 
de la terre en termes de sécurité économique 
et alimentaire, il est essentiel de garantir les 
droits fonciers des femmes pour leur assurer 
l’émancipation et la sécurité économique. La 
recherche a montré qu’un accès sécurisé à la 
propriété foncière génère un impact positif en 
permettant l’augmentation des investissements 
(en intrants agricoles et en améliorations 
apportées à la terre) à la fois chez les hommes 
et chez les femmes.xxiii La possession de biens 
de valeur et immobiliers, tels que les terres, est 
souvent appréciée des banques qui s’en servent 
comme une garantie,xxiv et exigée des particuliers 
pour accéder à des crédits qui serviront à 

réinvestir dans l’agriculture et développer des 
activités commerciales.xxv Si elles ne possèdent 
pas de biens, notamment des terres, les femmes 
ne sont pas éligibles au crédit et ne sont pas en 
mesure d’investir efficacement dans la production 
agricole ou d’autres activités.xxvi 

Outre les gains financiers, le droit foncier 
des femmes peut augmenter leur pouvoir de 
négociation au sein du foyer et diminuer leur 
dépendance vis-à-vis du partenaire.xxvii Les 
données montrent que l’insécurité foncière 
décourage les agriculteurs d’investir dans la 
production agricole et de mener des activités 
extérieures à l’exploitation agricole de peur de 
perdre le contrôle de leurs terres.xxviii Par exemple, 
dans le cas de villages zambiens où les veuves 
n’héritent pas des terres à la mort de leur mari, 
les couples mariés seront moins susceptibles 
d’investir dans leurs terres pendant que le mari 
est vivant, suggérant une préférence pour des 
investissements plus « sûrs ».xxix

Notre analyse souligne cette insécurité de la 
propriété foncière et montre que près de 80 % 
des parcelles ne disposent pas de documents 
écrits mentionnant le propriétaire. Les parcelles 
que possèdent ou gèrent des femmes sont 
moins susceptibles de disposer de documents, 
quelle qu’en soit la forme (85  % des femmes 
contre 81  % des hommes). Il est intéressant de 
noter que les propriétaires de parcelles, hommes 
ou femmes, ont la certitude que personne ne 
pourra contester leur terre ou leur utilisation 
de la terre, malgré l’absence de documents 
formels. Toutefois, les femmes sont un peu moins 
confiantes que les hommes dans la possibilité de 
gagner un litige portant sur leur droit d’utiliser la 
terre. Dans l’enquête 1-2-3, 53 % des femmes ont 
répondu que leur droit de propriété ne pouvait 
pas vraisemblablement être remis en cause 
contre 60 % des hommes.

L’absence de sécurité de la propriété foncière 
pose un problème particulier dans les régions 
affectées par les conflits. La sécurisation des 
droits de propriété garantit la capacité d’une 
personne à retrouver sa maison et sa propriété 
après avoir fui la violence, et réduit la probabilité 
de nouveaux conflits fonciers au retour du/
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de la propriétaire.xxx La plupart des petits 
exploitants agricoles de la RDC ne possèdent 
pas de documents juridiques prouvant qu’ils 
sont propriétaires de leur terre. Les personnes 
qui ont fui la violence et reviennent chez elles 
trouvent souvent leur maison occupée. L’absence 
de principes fonciers directeurs standards et 
applicables, l’absence de documents fonciers et 
la nature généralisée des déplacements peuvent 
générer des conflits portant sur la propriété des 
terres.xxxi À leur retour, les femmes ayant fui la 
violence sont souvent confrontées à des hommes 
de leur famille, mais aussi à d’autres membres de 
la communauté qui réclament leurs terres.xxxii

Comment les femmes possèdent-elles et 
sécurisent-elles	leurs	terres	en	RDC ?

Par l’achat

La Constitution de la RDC accorde les mêmes 
droits de propriété pour les femmes que pour 
les hommes. Par ailleurs, le Code de la Famille 
impose que les enfants, filles et garçons, aient 
les mêmes droits d’hériter des terres, et que les 
conjoints, hommes ou femmes, aient les mêmes 
droits de succession. xxxiii Toutefois, le Code de 
la famille établit encore que la «  gestion  » ou 
le contrôle des biens matrimoniaux est confié 
au mari, à moins que les époux conviennent 
spécifiquement de gérer séparément leurs biens 
lors de l’enregistrement légal du mariage.xxxiv Du 
fait de ces dispositions légales contradictoires et 
discriminatoires, les disparités entre les sexes en 
matière de propriété foncière sont prévalentes, 
autant au titre de la loi ordinaire que du droit 
coutumier.

Lorsque la RDC a gagné son indépendance, 
toutes les terres du pays ont été nationalisées 
et sont devenues propriétés du gouvernement. 
Aujourd’hui, l’État concède ces terres au cas par 
cas. La loi de 1973 relative à la propriété foncière a 
permis aux autorités traditionnelles de gouverner 
les droits d’utilisation des terres rurales non 
allouées et d’accorder des concessions foncières 
aux particuliers.xxxv Dans l’ensemble du pays, 
jusqu’à 97 % des terres sont distribuées au niveau 
coutumier/communautaire.xxxvi L’enquête 1-2-3 
confirme que la propriété foncière coutumière 

est le type de propriété qui prévaut. Seules 8 % 
des parcelles dépendent de droits de concession 
accordés par le gouvernement. La majorité des 
droits de propriété des détenteurs de parcelles 
sont accordés par des chefs locaux (60 %), même 
si les femmes sont légèrement désavantagées 
par rapport aux hommes  ; 57  % des parcelles 
détenues par des femmes sont reconnues par les 
chefs locaux contre 62 % des parcelles détenues 
par des hommes. Parmi les propriétaires fonciers, 
la manière dont les hommes et les femmes ont 
acquis leurs droits de propriété est décrite ci-
dessous dans la figure 13.

Les concessions coutumières exigent de soumettre 
une demande au chef coutumier. Même si les droits 
des femmes sont protégés par la Constitution et 
d’autres lois, les chefs traditionnels appliquent 
régulièrement les jugements rendus par des 
tribunaux de droit coutumier qui affaiblissent les 
droits constitutionnels des Congolaises. Avec ce 
système, les femmes sont, en général, en mesure 
d’accéder à des terres par le biais des membres 
masculins de leur famille ou de leur mari, mais 
on leur en refuse la propriété ou le contrôle.xxxvii 
Lorsqu’elles cherchent à accéder à la propriété 
foncière au niveau du droit coutumier, les 
femmes sont marginalisées par des pratiques 
coutumières, des normes sociales, un manque 
de ressources économiques et un accès limité 
à la justice.xxxviii Un autre facteur contribuant au 
faible accès des femmes à la propriété foncière 
est le peu de connaissance qu’elles et les 
communautés ont de leurs droits, sapant ainsi 
leur capacité à se défendre.xxxix 

Contrairement aux droits fonciers coutumiers 
obtenus par l’intermédiaire d’un chef, les 
concessions officielles de terres accordées par 
le gouvernement sont davantage validées par 
un document et offrent une meilleure sécurité 
foncière au propriétaire en cas de contestation. 
Pour faire une demande de concession 
directement auprès du gouvernement national, 
la personne doit supporter un coût de transaction 
important. La distance est un facteur majeur, le 
demandeur devant parfois effectuer de longues 
distances pour déposer sa demande auprès de 
l’administration qui gère les terres. Les dépôts de 
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Figure 13 : Les parcours d’accès des hommes et des femmes à la propriété foncière

Attribution familiale

L’enquête 1-2-3 montre que chez les hommes 
et les femmes, seules 2  % des parcelles 
sont acquises par le mariage. Ce faible taux 
d’acquisition s’explique en partie par le cadre 
juridique encadrant le mariage et la propriété. 
Lors de leur union, les couples doivent choisir 
l’un des trois régimes matrimoniaux officiels 
visant à assurer des droits de propriété égaux 

entre les époux. Les régimes sont les suivants  : 
la séparation des biens, un régime dans lequel 
chacun conserve ses biens  ; la communauté 
réduite aux acquêts, dans lequel chacun conserve 
la propriété des biens acquis avant le mariage et 
partage les biens acquis pendant le mariage ; et 
la communauté universelle, régime dans lequel 
les deux époux partagent tous les biens acquis 
avant et pendant le mariage. Toutefois, quel 
que soit le régime choisi, il est présumé que les 

demande sont très dissuasifs pour les personnes 
illettrées. Les femmes sont concernées au 
premier plan, leur taux d’alphabétisation étant 
22  % inférieur à celui des hommes.xl Lorsque 
la demande et les documents sont déposés, 
l’administration concernée demande une 
enquête personnelle suivie d’une étude de la 
terre. Le coût de cette étude est rédhibitoire 
pour la plupart des personnes, les prix atteignant 
50 $ pour les parcelles résidentielles et 100 $ par 
jour pour les terres agricoles.xli Enfin, tout au long 
du processus, des frais sont demandés pour des 
services et des validations, ce qui rend le parcours 
très coûteux.xlii Les femmes, en particulier, sont 
moins susceptibles que les hommes de posséder 

le capital financier, l’influence politique et 
l’éducation leur permettant de détenir des terres 
réglementées par l’État.xliii En raison du coût 
élevé d’obtention d’une concession foncière, les 
propriétaires terriens peuvent essayer d’exploiter 
leur investissement par du métayage et la fixation 
de contrats abusifs. Toutefois, l’achat de droits 
d’accès à des terres agricoles et résidentielles 
par la location est généralement perçu comme 
une option culturellement acceptable pour les 
femmes qui ont dû quitter leur mari. En ce qui 
concerne les femmes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays, la location est l’une des 
seules manières d’accéder à la culture des terres 
pendant qu’elles sont loin de chez elles.xliv 
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biens obtenus pendant le mariage, tels que les 
terres, sont enregistrés au nom du mari et sont 
sous son contrôle, à l’exception des articles 
destinés à l’usage personnel de la mariée, 
tels que des habits, bijoux et outils de travail 
de faible valeur.xlv Dans l’est de la RDC et dans 
d’autres zones rurales, les femmes obtiennent 
généralement l’accès aux terres de leur mari une 
fois mariées, mais souvent elles ne peuvent pas 
prendre de décisions agricoles. Dans certaines 
régions rurales, les femmes ne sont autorisées 
à acheter des terres en leur nom que si elles 
ne sont pas mariées.xlvi En cas de mariage, la 
coutume impose qu’elles enregistrent les terres 
au nom de leur mari, quelle que soit la personne 
qui les a payées. Dans certaines régions du Sud-
Kivu, cette pratique se perpétue après la mort de 
l’époux. La veuve est censée inscrire les terres, 
soit au nom d’un fils, soit au nom de son mari 
décédé.xlvii 5

L’enquête 1-2-3 montre encore que 30  % des 
parcelles sont acquises par héritage. Le Code de 
la famille attribue des droits égaux de succession 
aux filles et veuves et aux hommes de la 
famille. Toutefois, la pratique coutumière établit 
systématiquement des discriminations. Les filles 
sont souvent perçues comme des membres 
temporaires de la famille. Une fois mariées, elles 
recevront des terres de la famille du mari et sont 
donc privées de l’héritage familial au profit des 
garçons du foyer. Dans les situations où une fille 
est autorisée à hériter, ses droits sont moindres 
que ceux de ses frères et souvent restreints à 
des droits d’usage plutôt que de propriété.xlviii 
Par ailleurs, il arrive fréquemment qu’en RDC, les 
parents ne reçoivent pas de certificat de naissance 
à la naissance de leurs enfants. Sans certificat de 
naissance enregistré, les femmes et les filles ne 
peuvent pas défendre leur droit de succession.xlix 
Une fois mariées, les femmes continuent d’être 
considérées comme des membres temporaires 
par la famille de leur mari. Si celui-ci venait à 
mourir, la veuve se retrouve souvent dénuée, 
tandis que ses beaux-parents revendiquent ses 
propriétés et ses biens.l Souvent, les mariages 
suivent les coutumes traditionnelles et ne 

5 Dans certaines régions du pays, les veuves ne peuvent pas hériter des biens parce que ceux-ci doivent aller aux enfants du défunt mari, 
même nés hors des liens du mariage (Département d’État américain, 2019).

donnent pas lieu à des certificats officiels, et 
ce particulièrement dans l’est de la RDC. Cette 
pratique nuit à la capacité des veuves de réclamer 
des droits légaux de succession.li

Les protections légales existantes promettent 
des droits de succession et de propriété foncière 
égaux. Il est donc impératif que les femmes soient 
en mesure de les réclamer et d’exercer leurs droits 
légaux et constitutionnels. L’absence de certificats 
de naissance et de mariage, utilisés pour vérifier 
les droits des femmes, demeure un obstacle 
majeur à leur droit d’hériter des terres. En RDC, il 
existe actuellement des initiatives encourageant 
les parents à déclarer leurs enfantslii et les époux 
à enregistrer leur mariageliii afin d’obtenir des 
certificats de naissance et de mariage. Dans le 
pays, de nombreuses personnes ignorent que les 
droits fonciers coutumiers se trouvent en porte-
à-faux avec la législation nationale. Les initiatives 
précédemment mentionnées sont appuyées par 
des campagnes d’information concernant les 
droits fonciers et la manière de les faire valoir.liv 
Ces campagnes populaires se basent sur les 
données d’une étude d’impact pilote menée en 
Côte d’Ivoire.lv D’autres données en provenance 
d’Ouganda suggèrent que l’utilisation 
d’incitations, telles que la suppression des frais 
d’enregistrement des terres en cas d’attribution 
des titres de propriété aux deux époux, peut être 
une option politique prometteuse qui permettrait 
d’accroître la sécurité foncière des femmes et 
l’investissement agricole.lvi La section 5 apporte 
plus de détails sur ces interventions. 

Analyse approfondie 2 : le pouvoir de 
décision et d’action

En RDC, les femmes ont moins de pouvoir de 
décision et d’action que les hommes

En RDC, les femmes sont systématiquement 
moins habilitées que les hommes à prendre 
des décisions ayant des conséquences sur leur 
vie. Le pouvoir de décision et d’action se définit 
comme «  la capacité de définir des objectifs et 
d’agir pour les réaliser, sans violence, représailles 
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ou peur ».lvii Comme il est indiqué en détail ci-
dessous, les freins documentés à ce pouvoir 
de décision et d’action incluent, entre autres, la 
violence à l’encontre des femmes, le manque de 
contrôle sur les droits de procréation et sexuels, 
le manque de propriété foncière, le manque de 
représentation politique et un niveau de scolarité 
plus faible.lviii Le conflit aggrave les problèmes 
en la matière en RDC. Il compromet davantage 
la sécurité des femmes en accroissant le risque 
d’insécurité foncière et alimentaire, la violence 
sexuelle, le viol et l’exploitation.lix

Inégalité devant la loi

Le pouvoir de décision et d’action des femmes 
est vitale pour garantir de bons résultats de 
développement. Elle est un facteur essentiel 
de l’égalité des sexes, du développement 
économique et de l’amélioration de la santé. 
En RDC, de nombreuses protections légales 
visent à protéger ce pouvoir de décision et 
d’action des femmes. Pourtant, à cause des 
pratiques coutumières et traditionnelles, ces 
dispositions sont insuffisantes. L’article 14 de 
la Constitution atteste de l’égalité des sexes. 
Il interdit la discrimination contre les femmes, 
s’engage à combattre les violences qui leur sont 
faites et garantit la parité dans ses institutions 
nationales, provinciales et locales. Parallèlement 
à ces protections constitutionnelles de l’égalité 
entre les sexes, il existe des lois contradictoires 
et discriminatoires. Par exemple, l’article 444 du 
Code de la famille, qui a depuis été amendé et 
fait l’objet de discussions ci-dessous, confie aux 
maris le rôle de chef de famille et stipule que 
les femmes sont juridiquement obligées de leur 
obéir.lx Outre ces lois statutaires contradictoires, 
les pratiques coutumières et traditionnelles se 
substituent souvent à la loi statutaire dans la 
pratique, particulièrement dans les zones rurales 
où vit plus de la moitié de la population.lxi

En 2010, le plan d’action national relatif à 
l’égalité des sexes a été validé. Il inclut des 
mesures globales de promotion de l’égalité 
hommes-femmes au sein de la famille, de la 
communauté et de l’économie, ainsi que dans 
la prise de décisions. Le plan stratégique a 
spécifiquement souligné le fait que les politiques 

de développement économique doivent être 
conçues et appliquées en prenant en compte 
la parité entre les sexes et un accès égal aux 
bénéficiaires. Pourtant, il existe toujours une 
disparité considérable de représentation 
politique entre les hommes et les femmes.lxii 
Comme le mentionne la section  2, les lois 
édictées par la Constitution et le Code du travail 
protègent les travailleurs de la discrimination et 
garantissent une rémunération égale pour un 
travail égal. Toutefois, la discrimination sexiste 
dans les emplois persiste, tout comme des écarts 
salariaux et un nombre disproportionné de 
femmes dans le secteur informel.lxiii 

Malheureusement, les amendements ne sont pas 
toujours suffisants et sont souvent peu appliqués. 
Par exemple, dans le Code de la famille, l’article 444 
qui confie aux hommes la charge de chef de 
famille et exige des femmes qu’elles obéissent 
à leur mari, a été amendé. Les femmes ne sont 
plus tenues d’obéir à leur mari et peuvent signer 
un contrat sans leur consentement.lxiv Toutefois, 
les hommes sont toujours considérés comme les 
chefs de famille et des pratiques discriminatoires 
subsistent. Par exemple, dans le service public, 
certaines femmes mariées ont déclaré ne pas 
bénéficier d’avantages sociaux pour elles-
mêmes ou leur famille en raison d’interprétations 
restrictives de l’article 444 du code de la famille 
de la RDC (qui ne permet qu’aux hommes d’être 
chefs de famille).lxv 

Inégalités dans l’accès à l’éducation

La considérable inégalité qui existe en matière 
d’éducation empêche tout particulièrement 
l’égalité des sexes, les femmes étant moins 
qualifiées que les hommes pour exercer des 
emplois extérieurs au secteur agricole. Par 
ailleurs, ces inégalités dans l’éducation affectent 
l’efficacité des revendications des femmes car 
peu d’entre elles sont informées de leurs droits, 
ou sont en mesure d’accéder aux informations 
les concernant. 

La RDC est confrontée aux pires disparités 
mondiales en matière d’éducation secondaire 
entre les sexes, ce qui affecte les salaires des 
femmes et d’autres revenus économiques 
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importants, comme le montre la section  3. 
L’éducation des filles est depuis longtemps 
menacée par le conflit, la pauvreté et la 
discrimination sexiste.lxvi Les filles sont confrontées 
à des obstacles spécifiques, notamment les 
normes sociales, le risque de violence et les coûts 
de l’éducation, autant en termes de finances que 
d’opportunités. Les rôles traditionnellement 
attribués aux femmes n’imposent pas forcément 
une éducation formelle, et par conséquent 
l’éducation est moins valorisée pour les filles 
qu’elle ne l’est pour les garçons. Certains de ces 
rôles et attentes peuvent être propagés par les 
mères. En effet, notre analyse des données de 
l’enquête EMAP dans la figure 14 montre que les 
femmes sont plus désireuses d’assurer un haut 
niveau d’éducation à leurs fils qu’à leurs filles. 
Par exemple, 62  % des femmes désirent une 
éducation universitaire pour leurs filles contre 
72 % pour leurs fils. 
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Figure 14 : Aspirations différentes en matière d’éducation

En 2015, le gouvernement a adopté la loi 
no  15/013 édictant un accès égal à l’éducation 
et aux services de formation professionnelle.lxvii 
Malgré la volonté du gouvernement de financer 
l’éducation pour tous les enfants, les parents sont 
chargés d’acheter le matériel, les uniformes et 
de financer le salaire des enseignants. L’une des 
explications est que les ménages pauvres donnent 
souvent la priorité à l’éducation des garçons qui 

est perçue comme un meilleur investissement. Par 
conséquent, les filles sont fréquemment retirées 
de l’école pour réaliser des tâches domestiques 
ou gagner de l’argent. Enfin, les parents peuvent 
aussi imposer à leur fille un mariage précoce ou 
forcé en échange d’une dot.lxviii 

Les normes sociales qui freinent le pouvoir de 
décision et d’action et le progrès économique 
des femmes

En fixant des rôles et des responsabilités qui 
enferment les hommes et les femmes dans leurs 
fonctions genrées, les normes sociales constituent 
un frein fondamental au pouvoir de décision et 
d’action des femmes. L’étude de cas qualitative 
portant sur les femmes et l’économie à Goma a 
identifié trois normes sociales interdépendantes 
qui limitent les opportunités économiques des 
femmes et expliquent clairement, de manière 
systématique, les raisons pour lesquelles les 
retombées économiques du mariage sont 
plus faibles pour les femmes que les hommes. 
Premièrement, il est couramment admis que les 
hommes doivent être les principaux pourvoyeurs 
financiers du ménage. Si cette norme signifie 
que leurs revenus vont servir à payer les grandes 
dépenses du foyer, elle n’édicte pas que les 
hommes sont censés être les seuls pourvoyeurs 
de revenus. En fait, les femmes de Goma ont 
indiqué avoir gagné du respect en contribuant 
aux revenus du foyer. Par exemple, une grossiste 
de chaussures en plastique explique qu’une 
« femme est respectée par son mari si elle aussi 
gagne de l’argent pour les besoins du foyer ». Par 
conséquent, cette norme sociale ne décourage 
pas complètement le travail des femmes, mais 
elle peut générer des conséquences importantes 
pour la dynamique interne du foyer. 

En raison du contexte économique actuel, 
beaucoup d’hommes ne parviennent pas à 
incarner ce rôle idéal de pourvoyeur financier 
de la famile. Il est courant que les femmes 
contribuent de manière importante aux besoins 
financiers du foyer. Il existe donc un décalage 
entre la théorie et l’idéal de ce qui devrait 
être, et la réalité de ce qui existe vraiment. Ce 
décalage peut créer des tensions au sein des 



41WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO:  
OBSTACLES AND OPPORTUNITIES

foyers et des familles, mais aussi entraver les 
opportunités d’occuper un emploi plus productif 
qui se présentent aux femmes. Des femmes 
entrepreneures ont mentionné des maris qui 
se sentaient menacés par la relative réussite 
économique de leur épouse. Une femme qui 
possède une entreprise de confection et préside 
plusieurs associations d’entrepreneures a décrit 
son propre mari comme un homme exemplaire, 
tout en précisant que «  certains hommes sont 
complexés face à leur épouse . Ils pensent que si 
celles-ci gagnent plus d’argent qu’eux, elles vont 
les dominer. Alors, pour ces raisons, ils préfèrent 
brider leur femme. » 

Les données contiennent plusieurs exemples 
de situation où les hommes utilisent les profits 
réalisés par leur épouse sans leur consentement, 
les empêchant de réinvestir dans leur 
entreprise ou d’augmenter leurs économies. 
Lors d’une discussion dans un groupe témoin 
de commerçantes transfrontalières, des 
participantes ont déclaré que « certaines femmes 
sont soutenues par leur mari, même si cette 
catégorie ne représente que 20  %. Les autres 
80 % [des maris] sont plutôt là pour provoquer 
l’échec de l’entreprise de leur conjointe. Ce sont 
ces maris qui volent l’argent de leur femme, et 
dont le seul travail est de crier dans la maison pour 
démontrer leur pouvoir de chef de ménage  ». 
En même temps, même s’ils ne sont pas perçus 
comme la majorité des hommes, des femmes 
ont raconté comment ces derniers les avaient 
aidées en apportant du financement et/ou des 
encouragements. D’une manière générale, il est 
évident que le comportement des maris facilite 
ou entrave le développement des entreprises de 
leur épouse. 

Seconde conséquence de la norme qui associe 
les hommes au rôle de pourvoyeurs financiers 
de la famille, le scepticisme qui entoure les 
capacités de gestion financière des femmes. Les 
doutes sur leur capacité à gérer des budgets 
importants, associés à un accès inégal aux 
garanties financières, restreignent l’accès de leur 
entreprise au capital. Même si les femmes ont 
légalement le droit de mener des transactions 
financières sans le consentement de leur mari, 

elles ont indiqué que leur démarche a suscité 
des doutes et qu’on leur a demandé la garantie 
de leur mari pour bénéficier de prêts. 

Par ailleurs, le statut social de chef de ménage 
est accordé aux hommes, ce qui signifie qu’ils 
sont considérés comme ayant le droit d’être 
ceux qui vont prendre la décision finale. Comme 
l’explique une jeune entrepreneure  : «  Ici, 
personne ne réfute le fait que c’est l’homme qui 
est le chef de ménage. » Ce statut est renforcé par 
la pratique qui consiste à payer «  le prix de la 
fiancée » à la famille de la mariée, et le fait que 
c’est la femme qui déménage dans la maison 
de son mari, et non le contraire. La Constitution 
accorde le droit d’épouser la personne de son 
choix aux hommes comme aux femmes, et le 
Code de la famille définit le mariage comme un 
acte consensuel entre un homme et une femme 
en âge légal de se marier (18 ans depuis un 
récent amendement). Légalement, les hommes 
sont obligés de payer une dot à la fiancée et à sa 
famille.lxix On estime que ce paiement contribue 
de manière importante à la perpétuation des 
mariages précoces,lxx une pratique extrêmement 
dommageable qui entraîne des risques pour 
la santé et une fertilité plus élevée. En RDC, les 
mariages précoces sont corrélés à un niveau 
scolaire plus bas, un patrimoine plus faible et une 
participation plus élevée au marché du travail.lxxi 
Si le couple divorce, la femme est tenue par la 
loi de reverser la dot à son mari, ce qui crée un 
obstacle économique potentiel au divorce des 
épouses.lxxii 

Une fois mariées, les femmes disposent souvent 
d’un contrôle limité sur les décisions du foyer. Une 
prise de décision conjointe est perçue comme un 
affaiblissement du statut social des hommes. Une 
jeune pharmacienne, récemment mariée et dont 
le mari est enseignant, explique qu’ensemble 
ils gèrent le foyer, comme le recommande leur 
église. Selon elle, cette manière d’agir n’est pas 
habituelle dans les foyers de Goma. Lorsqu’on lui 
demande ce que les gens pensent des couples 
qui prennent des décisions en commun, elle 
répond  : «  Cela dépend. Certaines personnes 
vont féliciter ces couples parce qu’ils vivent en 
harmonie et d’autres vont s’opposer à eux en 
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accusant la femme d’user de sorcellerie pour 
dominer son mari. Ces personnes ne peuvent 
pas comprendre comment un mari peut s’asseoir 
à côté de son épouse et planifier ensemble les 
décisions…  » Certains sont persuadés que la 
collaboration au sein du foyer affaiblit le statut de 
chef de ménage de l’homme. D’autres estiment 
qu’elle peut améliorer les relations et le bien-être 
dans le foyer et n’affaiblit pas forcément le statut 
social du mari. Il existe donc un désaccord sur la 
prise de décisions conjointe et la conviction (ou 
non) qu’elle affaiblit le statut social de l’homme. 
Parallèlement, la position de chef de ménage de 
l’homme n’est pas ou peu rejetée. Cette attitude 
est cohérente avec les résultats d’autres études, 
par exemple l’étude d’impact EMAP.lxxiii

En effet, les données de notre enquête EMAP 
indiquent que l’autonomie des femmes dans 
la prise de décision du foyer est relativement 
faible. La figure 15 montre que les maris sont plus 
susceptibles de prendre les décisions finales dans 
tous les domaines. Plus précisément, presque 70 
% des femmes affirment que leur partenaire est le 
principal décisionnaire pour leurs propres besoins 
de santé. L’autre domaine concerné est le choix de 
rendre visite à un membre de la famille. Un peu 
plus de 50  % des femmes expliquent que leur 
partenaire décide quand elles doivent voir leurs 
parents ou des membres de la famille. Enfin, 45 % 
des femmes signalent que leur partenaire prend 
les décisions concernant l’argent qu’elles gagnent 
et les principaux investissements du foyer.
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Figure 15 : Prise de décision du ménage par domaine

Source : Enquête EMAP. La catégorie « autre ou un autre membre du foyer prend les décisions » correspond à moins de 3 % 
de toutes les réponses à tous les niveaux.

Par ailleurs, la collaboration au sein du foyer est 
freinée par les différences entre les priorités de 
dépenses des hommes et des femmes, reflétant 
les pressions sociales qui leur sont propres. 
Les participantes à la recherche indiquent 
que la plupart des femmes contrôlent l’argent 
qu’elles gagnent et que les deux époux se 
cachent mutuellement leur revenu afin de 

pouvoir le dépenser en fonction de leurs 
priorités. Les femmes ont avancé plusieurs 
raisons pour expliquer ce phénomène. Elles 
affirment dissimuler des revenus afin de pouvoir 
soutenir leurs parents sans avoir à demander 
la permission ou l’aide de leur mari. D’autres 
expliquent que certains hommes arrêtent 
d’aider le foyer s’ils apprennent que leur épouse 
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gagne de l’argent, ce qui pousse les femmes 
à dissimuler leurs revenus. Les femmes se 
plaignent que les hommes cachent de l’argent 
qu’ils vont pouvoir dépenser en maîtresses et en 
bières. Par ailleurs, le mari peut être dissuadé par 
un parent de gérer les ressources conjointement 
avec son épouse par crainte qu’elle ne l’incite à 
diminuer le soutien dont ce parent bénéficie. Ce 
type de pression sociale est décrit par une jeune 
femme non mariée qui possède une entreprise 
agroalimentaire. Elle explique que sa sœur est 
la principale pourvoyeuse de revenus de son 
ménage et, alors que son beau-frère accepte la 
situation, sa famille à lui crée des problèmes. Les 
hommes aussi sont confrontés à une pression 
sociale de leurs pairs qui les incitent à sortir entre 
amis et collègues en dehors des heures de travail. 
Ils sont harcelés quand ils donnent l’impression 
de passer trop de temps à la maison ou de gérer 
les ressources conjointement avec leur épouse. 

Ces obstacles à la collaboration au sein du foyer 
et le manque de transparence peuvent affecter 
fortement les entreprises tenues par des femmes. 
Celles-ci privilégient souvent le secret dans 
leurs stratégies de gestion financière. Certaines 
femmes révèlent qu’elles préfèrent ne pas 
conserver d’argent à la maison de peur que leur 
mari ne le vole ou n’interfère dans leur activité. 
En raison de la défiance envers les institutions 
financières formelles et des frais de gestion des 
comptes en banque mobiles, de nombreuses 
femmes préfèrent conserver sur elles leurs 
gains et leurs capitaux, ce qui pose un risque 
de sécurité. D’autres femmes font appel à des 
amis ou à la famille pour économiser ou investir 
en secret. Lors d’une discussion avec un groupe 
témoin de femmes entrepreneures membres de 
l’Association villageoise d’épargne et de crédit 
(AVEC), celles-ci ont indiqué que de nombreux 
membres cachaient à leur mari que l’association 
leur avait versé des espèces. Pour dissimuler 
l’argent, elles préfèrent le confier à une autre 
personne qui va le placer dans des économies 
ou l’investir dans une entreprise en son nom. 
Elles expliquent que cette stratégie est risquée, 
l’accord étant secret par nature, et qu’elle laisse 
peu de recours aux femmes si leurs économies 
ou leurs investissements sont perdus ou volés 

par la personne de confiance. Une stratégie 
similaire, mais qui présente aussi des risques, 
consiste à acheter des terres ou une maison en 
les plaçant au nom de quelqu’un d’autre, souvent 
un frère. Quelle que soit la manière choisie 
pour dissimuler les revenus, il est évident que 
les femmes préfèrent souvent supporter des 
coûts ou tolérer certains risques pour pouvoir 
conserver un certain contrôle sur l’argent qu’elles 
gagnent. 

La norme de l’homme chef de ménage, toutefois, 
ne se traduit pas toujours par un manque de 
transparence ou de collaboration. Lorsqu’on 
leur demande d’estimer la proportion de foyers 
dans lesquels les deux époux choisissent de 
prendre les décisions ensemble, les femmes 
répondent environ 20  %. Elles précisent qu’il 
n’est pas habituel, mais pas non plus impossible 
que les deux époux aient une relation basée 
sur le soutien mutuel. Les femmes estiment que 
la collaboration entre époux est associée à un 
niveau d’éducation plus élevé, à des modèles de 
rôle positifs dans la famille, à un enseignement 
des relations matrimoniales par les églises ou 
les ONG, ou à une relation de bonne qualité 
basée sur l’amour. Les entretiens menés avec 
les entrepreneures suggèrent encore qu’il serait 
plus facile d’établir et de préserver des relations 
de coopération si les hommes disposaient d’une 
source stable de revenus et que, par conséquent 
l’idéal du soutien de famille ne serait pas menacé 
par des prises de décision conjointes. De manière 
générale, les conclusions de l’étude qualitative 
suggèrent qu’au moins à court terme, plutôt que 
de tenter d’affaiblir ou de changer les normes, 
il serait plus facile de dissocier la norme qui fait 
de l’homme le principal soutien de famille des 
modèles de prise de décision unilatérale. 

La troisième norme sociale qui affecte de manière 
importante les entreprises des femmes est l’idée 
que les tâches domestiques et les soins prodigués 
aux enfants sont une responsabilité féminine. 
Ces normes peuvent imposer aux femmes 
la responsabilité des tâches domestiques, 
comme s’occuper des enfants, de la maison et 
cultiver des aliments pour la consommation de 
la famille.lxxiv Comme l’indique la section 3, les 
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charges de travail domestique des femmes sont 
un facteur constant d’inégalités économiques 
entre les sexes. À l’opposé de la norme attribuant 
le rôle de pourvoyeur financier de la famille aux 
hommes, la norme attribuant aux femmes le rôle 
de prendre soin de la famille se reflète à la fois 
dans la réalité et dans l’idéal des comportements. 
En RDC, les femmes passent plus de temps que 
les hommes à effectuer des tâches domestiques. 
Cela limite le temps qu’elles peuvent consacrer à 
leur propre travail productif. La figure 16 montre 
comment dans notre enquête EMAP, les couples 
partagent les tâches domestiques et l’éducation 
des enfants. Dans la figure 16, le cercle extérieur 
illustre comment les couples partagent les 
responsabilités domestiques tandis que le cercle 
intérieur montre comment la responsabilité de 
la garde des enfants sont partagés. Parmi les 
couples, 83 % des femmes ont répondu qu’elles 
effectuaient principalement toutes les tâches 
domestiques, et 64 % ont déclaré qu’elles étaient 
seules responsables des soins prodigués aux 
enfants. Seuls 13  % des hommes ont affirmé 
être principalement responsables des tâches 
domestiques et 9 % seulement ont déclaré être 
responsables des soins aux enfants. Les soins 
prodigués aux enfants sont partagés par 27  % 
des couples, et les tâches domestiques sont 
partagées par 4 % d’entre eux. 

Tâches domestiques

Responsabilités de la 
garde des enfants

 Femme        Partenaire        Ensemble

Figure 16 : Division des responsabilités domestiques entre 
les hommes et les femmes

Plusieurs entrepreneures ayant participé à 
l’étude qualitative ont déclaré que le travail 
domestique limitait les activités économiques 

des femmes en restreignant le temps disponible. 
D’autres ont estimé que l’attribution du travail 
domestique aux femmes allait de soi et que tout 
rééquilibrage était pratiquement passé inaperçu. 
En évoquant les difficultés de combiner la 
création de revenus et le travail domestique, les 
femmes ont parlé de difficultés à des périodes 
spécifiques de leur vie. En particulier, elles 
ont affirmé être la plupart du temps écartées 
du monde du travail pendant leur grossesse 
ou lorsqu’elles s’occupent des jeunes enfants. 
Cette problématique est particulièrement aiguë 
pour celles qui ne peuvent pas se permettre 
d’embaucher une aide-ménagère et n’ont pas de 
famille proche. Une couturière explique que « les 
responsabilités domestiques peuvent affecter la 
capacité des femmes à gagner de l’argent parce 
qu’elles leur prennent beaucoup de temps. 
Surtout celles qui élèvent des enfants en bas 
âge et n’ont personne pour s’occuper d’eux.  » 
Plusieurs femmes ont également affirmé qu’elles 
avaient dû prendre des congés ou s’arranger 
avec leur travail pendant et/ou immédiatement 
après leur grossesse. Par exemple, une jeune 
mère possédant un salon et un service de moto 
taxi était persuadée que le conducteur de la 
moto et les coiffeuses/coiffeurs n’étaient pas 
honnêtes avec elle parce qu’elle ne les surveillait 
pas assez étroitement après avoir accouché. 
Elle a alors décidé de modifier la nature de leur 
contrat et choisi de leur verser un montant fixe, ce 
qui nécessite moins de surveillance. Les femmes 
ont également déclaré rencontrer des difficultés 
pour arriver suffisamment tôt au travail ou rester 
tard en raison de leurs responsabilités familiales. 
Certaines d’entre elles ont affirmé qu’elles 
géraient leur entreprise depuis la maison à cause 
des responsabilités domestiques, tandis que 
d’autres ont affirmé l’exact contraire – gérer une 
entreprise depuis chez soi était une mauvaise 
idée à cause de toutes les distractions.

Autre conséquence de la responsabilité de soins 
attribuée aux femmes, elles sont censées utiliser 
l’argent qu’elles contrôlent pour répondre aux 
besoins quotidiens. Pour nourrir leur famille, les 
femmes ont besoin d’un accès régulier à l’argent 
liquide. Ce qui peut influencer leurs stratégies 
de gestion entrepreneuriale et financière. Par 
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exemple, les femmes expliquent que parfois, 
elles se sentent obligées de baisser leurs prix 
afin de gagner au moins un peu d’argent pour 
acheter les produits nécessaires à la famille, 
tandis que les hommes peuvent investir et 
patienter afin de bénéficier d’un bon prix pour 
leurs produits et services. Les participantes aux 
entretiens qualitatifs ont cité la nécessité de 
satisfaire les besoins journaliers de la famille, 
un défi majeur qu’elles rencontrent dans leurs 
activités de génération de revenus. En effet, 
plusieurs personnes interrogées ont noté que 
les femmes vont vendre à perte si ce jour-là, elles 
n’ont pas gagné suffisamment pour nourrir leur 
famille. Elles ont aussi observé que les hommes 
ne semblent pas ressentir la même pression de 
vendre leurs biens rapidement.

La norme établissant que les femmes sont 
responsables du travail domestique et des soins 
est largement acceptée et influence fortement 
les comportements. Lors d’une discussion avec 
un groupe témoin, les participantes ont estimé 
qu’1  homme sur 10 au maximum aide son 
épouse dans les tâches domestiques. Quand 
on leur demande quelle est la réaction face aux 
hommes qui acceptent d’aider leur épouse, elles 
répondent  : « Tout le monde dira que l’épouse 
domine son mari  ». Dans un autre groupe 
témoin, une femme explique : « Même si c’est le 
mari lui-même qui le souhaite [aider], les gens ne 
l’accepteront pas. » La majorité des participantes 
ont déclaré qu’elles aimeraient recevoir de l’aide, 
mais toutes s’attendaient à une réaction très 
négative des gens s’ils apprenaient que l’homme 
participe aux tâches domestiques. 

Analyse approfondie 3 : risque et incertitude 

Ces vingt dernières années, le gouvernement 
de RDC a adopté des amendements majeurs 
modifiant les précédentes lois discriminatoires. 
Plusieurs de ces amendements ont pour objectif 
de diminuer le risque et l’insécurité auxquels 
sont confrontées les femmes, et améliorer leur 
capacité de progrès économique. Ces nouvelles 
versions de lois et amendements visent à 
protéger la sécurité physique et économique 
des femmes en condamnant le harcèlement 

sexuel au travail, en interdisant la discrimination 
entre les sexes dans la recherche de travail et 
l’accès à l’épargne et aux prêts. D’autres lois ont 
adopté le congé maternité, imposé un âge légal 
de départ à la retraite et éliminé les restrictions 
au travail de nuit. D’un point de vue légal, les 
Congolaises ont désormais le même droit que les 
hommes de créer une entreprise, de signer des 
contrats, d’accéder au crédit, d’ouvrir un compte 
en banque et d’occuper un emploi.lxxv Toutefois, 
même si les femmes sont mieux protégées par 
la loi, elles rencontrent toujours des obstacles 
importants à leur réussite économique. En 2017, 
par exemple, le gouvernement a adopté une 
législation visant à améliorer l’accès au crédit des 
femmes et à interdire la discrimination entre les 
sexes en matière de services financiers.lxxvi Mais 
la résistance face à l’émancipation économique 
des femmes, surtout dans les zones rurales 
gouvernées par les pratiques coutumières, a 
entraîné des discriminations économiques, tout 
particulièrement dans l’accès au crédit.lxxvii

Certaines histoires issues de l’étude qualitative 
menée à Goma illustrent les types de risques 
qui pèsent sur les activités économiques des 
femmes. Ces risques existent à l’intérieur et à 
l’extérieur des foyers, et peuvent être physiques, 
financiers et institutionnels. L’attention que l’on 
porte à ces multiples insécurités souligne la 
précarité de l’environnement que les femmes 
entrepreneures de Goma affrontent et illustre 
les conséquences à court et long terme sur 
la contribution économique des femmes. Les 
entrepreneures de Goma travaillant souvent 
dans le secteur informel, elles disposent de peu 
de possibilités de recours en cas de difficultés. 

Ces femmes sont depuis longtemps confrontées 
à un climat d’incertitude, et elles absorbent 
différents types de chocs et s’y adaptent. 
Les chocs, qu’ils soient liés au conflit, à 
des catastrophes naturelles ou aux pertes 
individuelles, compliquent la planification et 
le développement d’activités génératrices de 
revenus. Comme le note une entrepreneure, « il 
y aura toujours des événements imprévus, il est 
impossible de prévoir  ». L’actuelle pandémie 
mondiale, bien qu’à large échelle, représente un 
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Figure 17 : Attitudes envers la violence

exemple de ces chocs. La fermeture des frontières 
provoquée par la pandémie a provoqué une 
réduction spectaculaire du commerce et des 
déplacements transfrontaliers qui a eu un impact 
direct sur les activités des commerçantes. Elle a 
aussi entraîné des pénuries alimentaires et une 
hausse des prix qui ont indirectement affecté 
une grande partie de la population de Goma. 
Les femmes, majoritairement présentes dans 
le commerce transfrontalier à petite échelle 
et chargées pour l’essentiel de nourrir leur 
famille, ont été durement frappées. Selon le 
directeur d’une institution de microfinance de 
Goma, «  le confinement [dû à la COVID-19] a 
particulièrement affecté les femmes car ce sont 
elles qui le plus souvent traversent la frontière 
pour acheter leurs marchandises… Les hommes 
possèdent plus de capital et sont capables de 
s’approvisionner auprès d’agents autorisés à 
effectuer uniquement du transport transfrontalier 
de marchandises. » 

L’insécurité physique est un élément omniprésent 
dans la vie quotidienne des femmes qui impacte 
leurs activités génératrices de revenus. Malgré 
les dispositions de la Constitution et les plans 

d’action nationaux visant à éliminer la violence 
faite aux femmes, aucune loi n’interdit les 
violences domestiques ou la violence entre 
partenaires intimes. À l’échelle nationale, près 
de 70 % des Congolaises déclarent avoir souffert 
dans leur vie au moins une forme de violence 
physique, sexuelle ou émotionnelle au sein de 
leur couple.lxxviii Ces violences conjugales sont 
généralement acceptées socialement, et les 
forces de police interviennent rarement, les 
considérant comme une affaire privée.lxxix Les 
données de l’enquête EMAP (figure 17) montrent 
la persistance du sentiment que ce type de 
violence est justifié, même parmi les femmes. 
Près de 70 % d’entre elles affirment que l’usage 
de la violence par le partenaire sur une femme 
qui n’est pas fidèle est justifié. Un peu moins de 
50 % des femmes affirment aussi que la violence 
est justifiée si la personne frappée a désobéi à 
son partenaire, et 42 % estiment que la violence 
est normale si elle refuse une relation sexuelle à 
son partenaire. La seule catégorie dans laquelle 
moins d’un tiers des femmes sont d’accord pour 
justifier la violence est quand la conjointe brûle la 
nourriture (17 %).
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Comme c’est souvent le cas avec les cadres 
juridiques de protection mis en place, les lois ont 
un impact limité sur les réalités au sein desquelles 
les femmes évoluent. La Constitution protège de 
la violence sexuelle qui est considérée comme 
une infraction. Toutefois, le viol conjugal ne fait 
pas l’objet de poursuites selon la législation 
de la RDC.lxxx Autant la violence sexuelle que 
le viol sont omniprésents dans l’ensemble du 
pays et augmentent considérablement dans les 
régions affectées par le conflit où ils sont utilisés 
comme des armes de guerre.lxxxi En 2019, les cas 
documentés de violence sexuelle liée au conflit 
ont augmenté de 34  % par rapport à l’année 
précédente, la grande majorité des auteurs de 
ces crimes appartenant aux forces armées de 
l’état et aux milices.lxxxii La figure 18 représente 
les expériences de violence physique et sexuelle 
vécues à ce jour par les femmes âgées de 15 ans 
et plus, en comparant les zones urbaines et 
rurales.
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Figure 18 : Femmes âgées de 15 et plus, expérience de 
violence à ce jour
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L’insécurité liée au conflit dans les territoires 
entourant Goma constitue un frein majeur à 
la réussite des entreprises, particulièrement 
celles intervenant dans la chaîne de valeur 
agricole. Les femmes possédant des entreprises 

agroalimnentaire rencontrent des problèmes 
constants d’accès aux facteurs de production et 
risquent la perte en capital quand les espèces 
ou les produits sont volés au cours du transport. 
L’une des participantes à l’interview, qui opère 
une entreprise de transformation d’arachide et de 
sésame, explique que « le problème majeur que 
nous rencontrons est lié au transport parce que 
nos matières premières viennent de Rutshuru. À 
cause de l’insécurité qui règne, nous envoyons 
l’argent via une application mobile et nos 
fournisseurs envoient les produits. Ils peuvent 
être volés en route et c’est notre entreprise qui 
supporte les pertes. » De la même manière, une 
productrice de jus de fruits qui commande ses 
fruits à Beni explique que l’insécurité et le mauvais 
état des routes ont de multiples conséquences 
sur son entreprise, y compris par des ruptures 
de la chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, 
les chauffeurs font face à d’énormes risques en 
transportant les produits et augmentent parfois 
leurs prix, ce qui affecte également la rentabilité 
de l’entreprise. 

Pour contourner les problèmes de sécurité, les 
femmes des marchés de Goma indiquent que 
la plupart des produits qu’elles vendent sont 
importés du Rwanda où, avant la pandémie, 
elles pouvaient accéder à un approvisionnement 
constant et organisé. Pendant un entretien 
d’informateur principal, on a demandé à la 
présidente d’une association de vendeurs de 
produits agricoles comment, à son avis, l’argent 
devait être investi pour améliorer l’émancipation 
des femmes. « Avant tout », a-t-elle répondu, « par 
la sécurité et la construction de routes. L’absence 
de ces conditions expliquent l’existence de 
déserts agricoles. Nous avons même des 
difficultés à trouver de la nourriture. Pour l’instant, 
nous dépendons des produits agricoles qui 
proviennent d’autres pays. »
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L’insécurité qui sévit à Goma encourage les 
femmes à réduire au maximum les déplacements 
hors de chez elles quand il fait nuit. C’est aussi 
un facteur qui dissuade le travail dans le secteur 
de l’hôtellerie souvent associé au travail de 
nuit. Les risques associés aux déplacements 
sont renforcés par les risques de harcèlement 
au travail. Dans un groupe témoin de femmes 
possédant de petits restaurants à Goma, celles-ci 
ont décrit comment « certains hommes pensent 
que nous sommes des prostituées parce que 
nous vendons des boissons alcoolisées, même 
si l’on est mariées. Ils sollicitent une dette et 
quand on leur demande de payer, ils créent des 
problèmes. Ou alors ils vous donnent rendez-vous 
dans un lieu et quand vous arrivez, ils vous font 
des propositions malhonnêtes et dégradantes, 
et si vous refusez, ils ne veulent pas payer et 
votre entreprise est affectée.  » Dans la même 
veine, la gérante d’un restaurant réputé de Goma 
note qu’il est difficile d’embaucher du personnel 
féminin. Comme elles doivent rester le soir pour 
le service, généralement les maris ne permettent 
pas à leur femme de travailler dans ce restaurant. 
Presque toutes les femmes qui ont participé à 
l’étude de cas qualitative ont indiqué qu’elles 
préféraient être indépendantes que de travailler 
pour quelqu’un. Cette préférence s’explique par 
les risques sérieux de harcèlement, ainsi que par 
l’incertitude concernant la régularité de la paie, 
la sécurité de l’emploi et la volonté de contrôler 
ses propres heures et conditions de travail.

Outre l’insécurité physique, les femmes 
entrepreneures ont discuté des risques de 
l’environnement institutionnel, particulièrement 
les institutions financières et les structures 
du gouvernement. De nombreuses femmes 
déclarent qu’elles ne font pas confiance à la 
plupart des institutions financières parce qu’elles 
ont été témoin de perte de l’épargne, ou ont 
vécu ces pertes, lorsque les institutions et les 
coopératives se sont effondrées et n’ont pas 
pu rembourser les détenteurs de compte. Les 
femmes ont également évoqué le problème du 
vol d’argent détenu sur des comptes mobiles 
par le biais de cartes SIM ou de numéros de 
compte volés. La propriétaire d’une boutique de 
vêtements a expliqué qu’elle avait perdu toutes 

ses économies de cette façon. Même s’il est 
possible de remplacer les cartes SIM en utilisant 
un mode d’identification lié à leur compte tel que 
la carte d’électeur, elle ne pourra pas recouvrer 
l’argent qui a été retiré. Enfin, les entrepreneures 
affirment subir des demandes imprévisibles et 
nombreuses de paiement d’une grande variété 
de taxes. La propriétaire d’une entreprise de 
confection, qui joue aussi un rôle de leader dans 
un certain nombre d’associations, s’en plaint : « Ici, 
quand on ouvre une entreprise, le lendemain la 
parade des services des impôts commence. » Elle 
explique que les entrepreneurs ne reçoivent pas 
d’informations sur la politique fiscale officielle. 
Cela signifie que les demandes de paiement 
de taxes peuvent mettre en péril l’entreprise et 
s’avérer une manœuvre de corruption. 

Enfin, les femmes issues de milieux défavorisés 
sont confrontées à une autre forme d’insécurité. 
Comme nous l’avons analysé dans la section sur 
les normes sociales, les femmes peuvent se sentir 
obligées de dissimuler l’argent de peur que leur 
mari n’essaye de le voler ou de contrôler leur 
revenu, ou encore qu’il ne réduise ses apports 
financiers au ménage si le revenu de son épouse 
s’accroît. Une négociante transfrontalière affirme 
que les maris peuvent détruire l’entreprise 
de leur femme  : «  La raison pour laquelle une 
femme ne gagne pas beaucoup, c’est parce 
qu’elle a un mauvais mari qui vole son argent ». 
Cette situation peut favoriser des stratégies 
risquées d’épargne et d’investissements qui se 
dissimulent plus facilement, comme confier des 
espèces à un membre de la famille élargie. Même 
si seules 38  % des femmes de RDC déclarent 
être en mesure de fournir des fonds d’urgence si 
nécessaire (contre 44 % des hommes), elles sont 
plus susceptibles de compter sur la famille ou les 
amis pour financer ces fonds : 31 % des femmes 
contre 21 % des hommes. Les hommes ont plus 
de chances d’obtenir des fonds d’urgence grâce 
à leur revenu ou des prêts formels.lxxxiii 

Par ailleurs, les entrepreneures risquent plus 
souvent de fermer temporairement leur 
entreprise à cause d’une personne malade 
dans la famille, les femmes étant principalement 
responsables des soins. Dans un cas extrême, 
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si elles sont abandonnées par leur mari tout en 
étant responsables des personnes à charge, 
les femmes relèveront le défi de protéger le 
capital de leur entreprise tout en gérant les 
besoins journaliers de la maison. Beaucoup de 
femmes ayant participé aux entretiens qualitatifs 
ont signalé se sentir abandonnées parce que 
leur mari ne s’occupait plus d’elles, ou étaient 
réellement abandonnées par un mari qui avait 
fui le foyer. 

La participation à des associations et des 
groupes d’épargne est une option de choix pour 
gérer ces nombreux risques, même si cela reste 
relativement rare. Seules 9  % des femmes de 
RDC déclarent posséder de l’épargne et utiliser 
un club d’épargne, ou demander à une personne 
extérieure à la famille, contre 12  % pour les 
hommes.lxxxiv Les associations peuvent apporter 
des avantages aux membres, notamment des 
relations sur le marché, l’accès à l’information, des 
recommandations et l’accès à des Associations 
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC). Les 
AVEC sont très appréciées car représentant 
une manière relativement sûre d’épargner, ainsi 
qu’une source de prêts, de soutien d’urgence 
pour les besoins des entreprises ou du 
ménage, d’informations utiles pour les activités 
commerciales et de solidarité sociale. Une 
femme qui exploite une boutique de vêtements 
explique : « Les AVEC présentent de nombreux 
avantages. Premièrement, elles sont l’occasion 
d’une rencontre hebdomadaire entre amis. Elles 
nous aident à accéder au crédit et à conserver 
nos économies. Nous possédons aussi un fond 
de trésorerie pour nous aider mutuellement. Les 
inconvénients ? Je n’en vois aucun. » La structure 
des AVEC et des autres types d’associations 
signifie que, contrairement aux services financiers 
formels, elles peuvent apporter une réponse 
flexible afin d’aider les membres à affronter des 
difficultés variées. Par exemple, une grossiste 
de chaussures en plastique explique qu’elle a 
bénéficié de l’aide d’une AVEC quand elle a été 
malade. De la même manière, une couturière 
qui connaît des difficultés en partie parce qu’elle 
s’est récemment séparée de son mari, note 
qu’elle a emprunté de l’argent à l’AVEC quand 
son enfant a eu besoin de soins médicaux. « Les 

AVEC sont avantageuses, explique-t-elle, parce 
qu’elles permettent un accès rapide au crédit et 
encouragent l’aide mutuelle. » 

En effet, l’un des principaux avantages des 
AVEC est qu’elles constituent une méthode 
relativement sûre pour conserver son épargne 
en dehors du foyer, et souvent hors de la vue 
des autres membres de la famille. Les entretiens 
avec les entrepreneures et les informateurs clés 
des associations professionnelles ont souligné 
l’importance de bonnes pratiques d’épargne pour 
la réussite des femmes. Lors d’une discussion avec 
un groupe témoin de femmes entrepreneures, 
l’une d’elles a approuvé : « La première chose qui 
facilite la réussite économique des femmes est 
sa capacité à savoir épargner. » Étant donné la 
méfiance qui existe à l’encontre des institutions 
financières formelles et des applications d’argent 
mobile, les AVEC constituent une méthode 
intéressante pour économiser. 

Les présidents des associations professionnelles 
qui ont participé à l’étude de cas de Goma 
ont détaillé certains avantages proposés aux 
membres. En plus de servir d’épargne et donner 
des prêts, les associations peuvent fournir des 
services et un accès à l’information. Le président 
d’une association de vendeurs de produits 
agricoles a raconté qu’il avait mobilisé les membres 
pour exiger une réduction des taxes à la frontière. 
Le président d’un groupe de solidarité (Ligue 
pour la Solidarité Congolaise, LSC) a expliqué 
comment le groupe accompagne les femmes 
dans la promotion de leurs droits, et fournit de 
l’information et de la formation aux membres en 
matière de budgétisation et taxation. L’association 
des vendeurs de matériel de quincaillerie 
(L’association de quincailliers, ASQUIGO) aide 
ses membres à militer en faveur d’une réforme 
fiscale. Les membres de l’association doivent 
actuellement payer plus de 15 taxes différentes. 
« On the Ground » est une coopérative qui met en 
relation les coopératives de petits producteurs 
de café et le marché d’exportation, et verse à 
ses membres une rémunération plus élevée 
que les tarifs du commerce équitable. Outre 
ces services organisés, de nombreuses femmes 
entrepreneures citent les échanges informels au 
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sein des associations comme étant d’importantes 
sources d’information pour leur entreprise.

Évidemment, les associations elles-mêmes ne 
sont pas à l’abri de l’environnement précaire, 
et certaines femmes ont évoqué la possibilité 
de perdre les économies en cas de dépôt de 
bilan des associations. Pour certaines, il est plus 
sûr de ne dépendre que d’elles-mêmes et des 
membres de leur famille. Toutefois, la plupart 
des participantes à l’étude de cas ont assuré 
qu’elles appréciaient les nombreux avantages de 
l’adhésion à l’association.
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Ce rapport identifie les facteurs clés des 
inégalités économiques en matière de 
participation au marché du travail, production 
agricole et productivité, entrepreneuriat et 
emploi salarié. Parmi les facteurs expliquant 
les inégalités entre les sexes relevés dans tous 
les secteurs figurent  : un ratio de dépendance 
plus élevé dans le ménage et de moindres 
retombées du mariage, moins de propriétés au 
nom de la femme et une faible utilisation des 
biens, un niveau plus faible de main-d’œuvre 
rémunérée ou non rémunérée, et la possession 
de moins de capital. L’inégalité salariale entre les 
sexes est particulièrement corrélée à un niveau 
plus bas d’éducation, tandis que la plus faible 
productivité agricole s’explique par de moindres 
taux de cultures de rente. Par ailleurs, les femmes 
bénéficient d’un rendement moindre de certains 
moyens de production, à la fois dans l’agriculture 
et l’entreprenariat. Cela signifie que même si 
elles disposent d’un accès égal aux moyens de 
production, des interventions supplémentaires 
comme l’éducation et le développement des 
compétences peuvent s’avérer nécessaires afin 
d’augmenter leurs revenus et leur productivité. 

À partir de ces conclusions, quatre domaines 
prioritaires ressortent  : 1) augmenter la 
productivité agricole des femmes grâce à une 
amélioration de la sécurité foncière, et une 
augmentation de l’utilisation et du rendement des 
facteurs de production, 2) investir dans l’éducation 
formelle des femmes et le développement 
de leurs compétences, 3) faciliter et améliorer 
l’accès des femmes au capital, et 4) améliorer la 
sécurité physique des femmes, et leur pouvoir 
de décision et d’action. Il est important de noter 
que l’analyse de décomposition utilisée pour 
identifier ces facteurs ne peut pas déterminer 

la causalité. Néanmoins, les méthodes de 
décomposition permettent de documenter 
l’importance quantitative relative des facteurs 
dans l’explication d’une inégalité observée, 
suggérant ainsi des priorités lors de prochaines 
analyses et interventions politiques. 

Dans cette optique, l’examen des données 
proposé ci-dessous s’appuie sur des résultats 
probants issus uniquement d’études qui ont 
utilisé des méthodes fiables de mesure de l’effet 
des programmes ou politiques spécifiques. 
Ces études sont ainsi expérimentales ou quasi 
expérimentales. Cela signifie que dans toutes les 
études citées, l’effet mesuré d’une politique ou 
d’un programme examiné peut être précisément 
attribué à ce programme. Bien que les études 
menées en RDC soient priorisées, cette section 
inclut aussi des recherches provenant d’autres 
pays d’Afrique subsaharienne, particulièrement 
celles issues de contextes fragiles ou affectés 
par les conflits. Elles ont été incluses car la RDC 
manque de données permettant de déterminer 
si des stratégies sont efficaces pour mettre fin à 
l’inégalité entre les sexes. Par ailleurs, il existe des 
disparités entre les données disponibles pour la 
région de l’Est touchée par le conflit et le reste du 
pays. Étant donné la diversité des environnements 
sociopolitiques en RDC, à l’avenir il sera 
important de donner la priorité à la recherche sur 
l’émancipation économique des femmes, à la fois 
dans les régions du pays affectées par le conflit 
et dans celles non affectées par le conflit. Enfin, 
il serait intéressant de mener d’autres recherches 
sur les opportunités économiques des femmes et 
les obstacles auxquels elles sont confrontées tout 
au long de leur vie. Ces recherches aideraient à 
mieux cibler des politiques adaptées à toutes les 
générations de femmes. 

5.  RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES  
POUR LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS  
ÉCONOMIQUES ENTRE LES SEXES
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Figure 19 : Priorités de politiques 

 Crédible        Emergentes       Novatrices 

PRIORITÉ 
POLITIQUE

FACTEUR 
D’INÉGALITÉ

POLITIQUE 
ENVISAGEABLE

DONNÉES 
DE RDC

CONCLUSIONS CLÉS POUR LES 
POLITIQUES

SOURCES RÉFÉRENCÉES 
POUR LES 

RECOMMANDATIONS 
DE POLITIQUES

Accroître la 
productivité 
agricole des 
femmes

Risque foncier Enregistrement 
foncier 
subventionné 
sous condition

Hausse de 50 % de la demande 
d’attribution des titres de 
propriété foncière aux deux époux 
quand on propose une prise 
en charge financière intégrale 
de l’enregistrement des titres à 
condition que le nom de la femme 
soit inclus.

(Cherchi et al., 2019)

Risque foncier Programme 
national de 
régularisation 
foncière du 
gouvernement

Formalisation par le gouvernement 
et enregistrement des droits 
fonciers avec des politiques 
correspondantes pour égaliser 
l’accès au droit foncier entre 
hommes et femmes.

(Agyei-Holmes et al., 
2020)

(Ali et al., 2011)

(Goldstein et al., 2015)

Risque foncier Supprimer 
les coûts de 
transaction en cas 
d’enregistrement 
formel d’un 
mariage et d’une 
naissance pour 
permettre aux 
femmes d’hériter 

La suppression des coûts de 
transaction d’un mariage civil 
pourrait encourager les époux 
mariés dans le cadre des pratiques 
coutumières à formaliser leur 
union par le biais d’une inscription 
à l’état civil. Cet acte permettrait à 
l’épouse de réclamer l’héritage en 
cas de veuvage.

(Donald et al, 2020) 

Faible adoption 
et rendement des 
intrants agricoles

Agents féminins 
des services de 
vulgarisation

Les femmes agricultrices sont 
plus susceptibles d’utiliser une 
technologie d’amélioration de 
la productivité présentée par 
des femmes. D’autres données 
montrent que les préjugés 
sexistes empêchent les hommes 
agriculteurs d’accepter facilement 
des informations sur de nouvelles 
technologies fournies par des 
agents de vulgarisation féminins 
s’ils ne sont pas assurés de leur 
crédibilité.

(Kondylis et al., 2016)

(BenYisha et al., 2016)

Cette section fournit des données probantes 
afin de guider les décideurs politiques et 
praticiens cherchant à mettre fin aux inégalités 
économiques entre les sexes en RDC. Le tableau 
ci-dessous (figure 19) récapitule les politiques 
et les interventions décrites dans cette section. 
Cette carte se veut un guide visuel de l’état actuel 
des connaissances régionales portant sur les 
priorités stratégiques identifiées. Les données 
sont qualifiées de crédibles (vert) si plus d’une 
étude d’impact rigoureuse a produit des résultats 
positifs en Afrique subsaharienne. Les données 

sont qualifiées d’émergentes (orange) si au 
moins une étude d’impact rigoureuse a produit 
des résultats prometteurs. Enfin, les données 
sont qualifiées de novatrices (bleu) si une idée 
est jugée prometteuse sans avoir été testée. 
Par ailleurs, cette carte identifie les données 
concernant les politiques qui ont été testées 
en RDC, soulignant le manque de recherches 
rigoureuses actuellement disponibles à l’intérieur 
même du pays. À l’avenir, il sera crucial d’accroître 
à l’échelle nationale les efforts de recherche 
portant sur les priorités stratégiques identifiées.
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PRIORITÉ 
POLITIQUE

FACTEUR 
D’INÉGALITÉ

POLITIQUE 
ENVISAGEABLE

DONNÉES 
DE RDC

CONCLUSIONS CLÉS POUR LES 
POLITIQUES

SOURCES RÉFÉRENCÉES 
POUR LES 

RECOMMANDATIONS 
DE POLITIQUES

Accroître la 
productivité 
agricole des 
femmes

Faible adoption 
et rendement des 
intrants agricoles

Services de 
vulgarisation 
ciblant les 
couples vivant 
dans le même 
foyer

Oui La participation conjointe de 
membres du foyer masculins et 
féminins à des programmes de 
vulgarisation a généré des taux 
d’adoption de technologie plus 
élevés que si les hommes et les 
femmes suivaient séparément la 
formation de vulgarisation.

(Lambrecht et al., 2016)

Faible adoption 
et rendement des 
intrants agricoles 

Utilisation de 
la technologie 
numérique pour 
la vulgarisation 
agricole

Il est prouvé que des messages 
audio et vidéo de vulgarisation 
agricole diffusés en langue 
locale ont accru la participation 
des agricultrices dans la prise 
de décision agricole et amélioré 
la production. Par ailleurs, 
l’augmentation de la capacité 
des agriculteurs à utiliser des 
téléphones mobiles a entraîné une 
diversité accrue des cultures et 
une augmentation des cultures de 
rente marginales par les femmes.

(Aker & Ksoll, 2016)

(Lecoutere et al., 2019)

(World Bank, 2017)

Faible adoption 
des cultures de 
rente

Création par les 
couples de plans 
d’action conjoints 
afin d’encourager 
l’engagement des 
femmes dans la 
chaîne de valeur 
des cultures de 
rente

Les couples ayant créé des 
plans d’action conjoints ont pris 
davantage de décisions agricoles 
communes et les femmes ont géré 
plus de tâches liées aux cultures 
de rente que les femmes des 
couples non participants.

(World Bank, 2020)

Faible adoption 
des cultures de 
rente

Impliquer les 
hommes pour 
faire changer 
les normes 
en matière 
de cultures 
appropriées pour 
les femmes 

La mobilisation des hommes et 
des femmes par la formation du 
couple a encouragé l’adoption 
par les femmes de « cultures 
masculines » plus rentables. 
L’adoption de « cultures 
masculines » est cruciale pour 
augmenter la productivité agricole 
des femmes.

(Ambler et al., 2018)

Faible adoption 
des cultures de 
rente

Groupements 
d’agricultrices

Oui Les groupements d’agricultrices 
ont été capables de relever 
collectivement des défis 
concernant spécifiquement 
les femmes dans les chaînes 
de valeur des cultures de 
rente, et l’engagement dans 
des négociations collectives 
leur a permis d’améliorer leur 
participation à la chaîne de valeur 
et d’augmenter leur rendement. 

(Mumbeya et al, 2020)

Faible utilisation 
et productivité de 
la main-d’œuvre 
agricole

Mécanisation 
pour réduire la 
main-d’œuvre 
agricole

Les agricultrices tirent profit de 
la mécanisation, mais souvent 
elles ne possèdent pas le capital 
pour se moderniser, ou les 
normes sociales poussent les 
hommes à être responsables de la 
mécanisation. 

(Daum et al., 2019)

(Fischer et al., 2018)

http://doi.org/10.1093/Erae/Jbv039
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PRIORITÉ 
POLITIQUE

FACTEUR 
D’INÉGALITÉ

POLITIQUE 
ENVISAGEABLE

DONNÉES 
DE RDC

CONCLUSIONS CLÉS POUR LES 
POLITIQUES

SOURCES RÉFÉRENCÉES 
POUR LES 

RECOMMANDATIONS 
DE POLITIQUES

Accroître la 
productivité 
agricole des 
femmes

Faible utilisation 
et productivité de 
la main-d’œuvre 
agricole

Transferts 
monétaires/
Transferts d’actifs 
productifs

La mise à disposition de 
transferts monétaires/transferts 
d’actifs productifs a augmenté 
les dépenses de main-d’œuvre 
et généré une hausse de la 
production agricole tout en 
diminuant le temps que les 
femmes passent à cultiver.

(Daidone et al., 2015)

(Beaman et al., 2010)

Améliorer 
le niveau 
d’études 
et les 
compétences 
des femmes 

Faible niveau 
scolaire

Programme 
d’autonomisation 
et d’espaces sûrs 
des adolescentes 

 Apport aux adolescentes de 
compétences de la vie courante, 
de formations pratiques et 
de crédits pour des activités 
génératrices de revenus. A eu pour 
effet d’atténuer les conséquences 
négatives des chocs. 

(Bandiera et al., 2019)

(Buehren et al., 2017)

(Adoho et al., 2014)

Faible niveau 
scolaire

Accorder des 
bourses aux 
étudiantes

Oui L’apport d’aide financière à 
l’éducation par des mécanismes 
comme les bourses a permis 
d’améliorer les résultats scolaires 
des étudiantes.

(Randall & Garcia, 2020)

Faible niveau 
scolaire  

Utiliser la 
technologie 
mobile pour 
améliorer 
l’éducation des 
adultes

L’utilisation d’un téléphone mobile 
comme outil éducatif a amélioré 
les résultats aux examens des 
femmes et des hommes. 

(Aker et al., 2012)

Faibles niveaux 
de compétences 
professionnelles, 
entrepreneuriales 
et socio-
émotionnelles 

Programme 
d’autonomisation 
des adolescentes 

Dotées de compétences de la 
vie courante et de formations 
pratiques, les participantes étaient 
plus susceptibles d’être impliquées 
dans des activités génératrices de 
revenus, de rester plus longtemps 
à l’école, de posséder plus 
d’économies et de mieux contrôler 
leur argent. 

(Bandiera et al., 2019)

(Buehren et al., 2017)

(Adoho et al., 2014)

Faibles niveaux 
de compétences 
professionnelles, 
entrepreneuriales 
et socio-
émotionnelles

Formation 
basée sur les 
compétences 
pratiques

Oui La formation aux compétences 
techniques et de la vie courante 
a amélioré l’emploi, les revenus 
et les investissements dans les 
entreprises.

(World Bank, 2013)

Faibles niveaux 
de compétences 
professionnelles, 
entrepreneuriales 
et socio-
émotionnelles

Formation aux 
compétences 
socio-
émotionnelles

La formation entrepreneuriale 
basée sur la psychologie, telle 
que la formation aux initiatives 
personnelles, a davantage 
augmenté les profits des sociétés 
que la formation traditionnelle.

(World Bank, 2021)

(Salman et al., 2019)

Accroître 
l’accès au 
capital

Faible inclusion 
financière 

Services de 
microfinance 
par un agent du 
même sexe

Les observations ont montré que 
les femmes préfèrent traiter avec 
un agent bancaire du même 
sexe. Toutefois, d’autres données 
montrent que les employées qui 
accordent des prêts ont au moins 
autant de préjugés sexistes que les 
hommes.

(Chamboko et al., 2020)
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PRIORITÉ 
POLITIQUE

FACTEUR 
D’INÉGALITÉ

POLITIQUE 
ENVISAGEABLE

DONNÉES 
DE RDC

CONCLUSIONS CLÉS POUR LES 
POLITIQUES

SOURCES RÉFÉRENCÉES 
POUR LES 

RECOMMANDATIONS 
DE POLITIQUES

Accroître 
l’accès au 
capital

Faible inclusion 
financière 

Crédit et épargne 
villageois

Oui Les groupements villageois 
d’épargne et de crédit permettent 
d’augmenter l’épargne et les 
investissements productifs. 

(Bass et al., 2014)

Faible inclusion 
financière 

Mécanismes 
de sécurité de 
l’épargne

Les mécanismes de sécurité de 
l’épargne ont permis aux femmes 
micro-entrepreneures d’épargner 
leurs revenus et d’augmenter 
l’investissement dans leur 
entreprise.

(Dupas & Robinson, 2013)

(Bastian et al., 2018)

(Carranza et al., 2018)

Faible création de 
revenus

Transferts 
monétaires et 
transferts d’actifs 
productifs

Oui Les transferts monétaires et les 
transferts d’actifs productifs, en 
tant que tels ou dans le cadre de 
programmes élargis, comme le 
programme d’accès progressif au 
microfinancement, ont largement 
permis de réduire l’extrême 
pauvreté.

(FAO, 2016)

(Glass et al., 2017)

(FAO, 2017)

(Gastian, 2017)

(Noble et al., 2020)

(Banerjee et al., 2015)

Améliorer 
la sécurité 
physique des 
femmes et 
leur pouvoir 
de décision 
et d’action

Faible 
connaissance du 
droit et des lois

Diminuer la 
corruption et la 
violence sexiste 
en améliorant la 
compréhension 
des droits et des 
procédures entre 
les femmes et la 
police

Oui Une bonne compréhension 
des droits individuels et des 
responsabilités juridiques entraîne 
une diminution du paiement de 
pots-de-vin et des cas de violence 
envers les femmes. 

(Croke et al., 2020)

Niveau élevé de 
violence entre 
partenaires 
intimes

Groupes de 
discussion ciblant 
les couples

Des interventions ciblant des 
participants, hommes ou femmes, 
à des programmes et organisant 
des discussions de groupe incluant 
le/la partenaire ont entraîné un 
changement des normes sociales 
et une baisse des violences entre 
partenaires intimes. 

(Doyle et al., 2018)

(Gupta et al., 2013)

Faible niveau 
de pouvoir 
de décision 
et d’action en 
matière de 
procréation

Améliorer le 
pouvoir de 
décision et 
d’action des 
femmes par la 
formation aux 
compétences de 
la vie courante

En moyenne, les participantes ont 
amélioré leur pouvoir de prise de 
décision et de contrôle de leur 
corps. Elles ont réduit le taux de 
naissance, de cohabitation et les 
rapports sexuels non consentis, 
et étaient plus susceptibles de 
s’engager dans des activités 
génératrices de revenus.

(Bandiera et al., 2020)

(Bandiera et al., 2019)
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PRIORITÉ 
POLITIQUE

FACTEUR 
D’INÉGALITÉ

POLITIQUE 
ENVISAGEABLE

DONNÉES 
DE RDC

CONCLUSIONS CLÉS POUR LES 
POLITIQUES

SOURCES RÉFÉRENCÉES 
POUR LES 

RECOMMANDATIONS 
DE POLITIQUES

Améliorer 
la sécurité 
physique 
des femmes 
et leurs 
capacités de 
décision et 
d’action

Faible niveau 
de pouvoir 
de décision 
et d’action en 
matière de 
procréation

Encourager la 
scolarité, les 
naissances et les 
mariages tardifs 
par des TMI et 
des TMC

Autant les transferts monétaires 
conditionnels (conditional cash 
transfers, TMC) que les transferts 
monétaires sans conditions 
(unconditional cash transfers, 
TMI) ont permis de diminuer le 
nombre des filles déscolarisées. 
Les TMI ont davantage permis une 
réduction importante du nombre 
de mariages et de naissances 
précoces que les TMC ou le 
groupe de contrôle.

(Baird et al., 2011)

Charge de soins 
élevée

Fourniture de 
services de garde 
d’enfants

L’inscription des jeunes enfants à 
l’école maternelle et en garderie 
a considérablement diminué 
le nombre d’heures que les 
personnes chargées des enfants, 
principalement les femmes, 
passent à s’occuper d’eux et a 
amélioré leurs opportunités de 
travailler à l’extérieur de la maison.

(Martinez et al., 2013)

(Clark et al., 2019)

Charge de soins 
élevée

Augmenter la 
participation 
des hommes 
aux tâches 
domestiques et 
à la garde des 
enfants

Oui Les interventions visant à modifier 
la perception des genres et 
impliquant les hommes ont 
amélioré leur contribution aux 
responsabilités du foyer.

(Vaillant et al., 2020)

(Doyle et al., 2018)

Accroître la productivité agricole des 
femmes

Promouvoir l’adoption des cultures de rente 
par les agricultrices

Comme le montre la section 3, la faible adoption 
par les femmes en RDC des cultures de rente 
explique, en premier lieu, la raison pour laquelle 
leur productive agricole est plus faible. Les 
agricultrices ont beaucoup de mal à adopter 
les cultures de rente souvent perçues comme 
des «  cultures masculines » et à participer à de 
plus grandes chaînes de valeur. L’amélioration 
de la participation des femmes aux chaînes de 
valeur des cultures de rente pourrait encourager 
la reprise économique après la pandémie. En 
Côte d’Ivoire, des couples ont été encouragés 
à créer des plans d’action conjoints concernant 
leur production de culture de rente. Les 
participants ont pris davantage de décisions 
agricoles communes et les femmes ont géré 
plus de tâches liées aux cultures de rente que 

les femmes des couples non participants.lxxxv 
Des données émergentes issues d’une étude en 
cours en Ouganda montrent qu’en mobilisant les 
hommes par le biais d’une formation des couples 
basée sur la coopération, et en les encourageant 
à enregistrer des contrats de canne à sucre au 
nom de leur épouse, on accroît la participation 
des femmes à la chaîne de valeur. Cependant, ce 
sont les hommes plus éduqués et riches, ou les 
foyers dans lesquels l’épouse est déjà largement 
impliquée dans la production de canne à sucre, 
qui étaient le plus susceptibles d’accepter 
d’enregistrer leur femme.lxxxvi Une intervention au 
Sud-Kivu, en RDC, a étudié l’impact économique 
sur les agricultrices des plateformes d’innovation 
(PI) dans la chaîne de valeur du maïs. Plus 
précisément, l’étude a analysé les performances 
économiques des agricultrices membres de la 
PI agricole exclusivement réservée aux femmes 
par rapport à la performance économique des 
agricultrices membres de la PI agricole mixte 
(environ 20 % de membres féminins). Les données 
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montrent que les participantes de la PI réservée 
aux femmes étaient mieux capables de traiter 
les problèmes, d’améliorer leur participation à 
la chaîne de valeur et d’accroître leur rendement 
que les femmes membres des PI mixtes.lxxxvii 
Il est nécessaire de poursuivre les recherches 
pour déterminer quelles interventions favorisent 
efficacement l’inclusion des femmes dans les 
chaînes de valeur des cultures de rente.

Renforcer la sécurité de la propriété foncière

L’insécurité foncière est omniprésente en RDC, 
particulièrement chez les femmes dont la plupart 
travaillent dans les parcelles que possède un 
mari ou un homme de la famille. Cette insécurité 
restreint l’accès des productrices aux ressources 
financières comme le crédit, limite leur capacité à 
investir dans de nouvelles technologies et biens 
de production. Actuellement, il n’existe pas de 
données probantes permettant d’établir si la 
formalisation des droits fonciers des femmes de 
RDC a eu un impact positif. Les données analysées 
ci-dessous, provenant d’autres pays, montrent que 
la formalisation des droits fonciers peut améliorer 
la sécurité foncière des femmes, l’investissement 
agricole et l’émancipation économique.

Un programme d’enregistrement des terres au 
Ghana a permis d’accroître la sécurité foncière 
et de réaffecter les investissements de main-
d’œuvre correspondants réalisés par les femmes 
à des activités économiques non agricoles, ce qui 
a traîné une hausse des profits de l’entreprise.lxxxviii 
Au Rwanda, un programme de régularisation 
foncière mené à l’échelle nationale a formalisé 
les droits et fourni des titres aux propriétaires des 
terres, assuré aux femmes légalement mariées 
puis aux femmes célibataires les mêmes droits 
d’accès aux terres et de propriété foncière que 
les hommes, et renforcé les droits de succession 
sans parti pris reposant sur le genre. Grâce au 
programme, les femmes propriétaires ont réalisé 
des investissements beaucoup plus élevés 
dans la préservation des sols.lxxxix Au Bénin, un 
programme qui a formalisé la propriété foncière 
et fourni des certificats aux propriétaires, a 
abouti à une hausse des investissements dans 
les cultures de rente et l’utilisation d’engrais par 
les chefs de ménage femmes. Les veuves étaient 

plus susceptibles de rester dans leur logement 
après la mort de leur mari et le programme a 
permis des schémas de succession plus inclusifs 
pour les femmes.xc 

Les certificats de mariage et de naissance sont 
souvent demandés pour exercer ses droits à hériter 
des terres d’un époux ou d’un parent décédé. 
Des données probantes issues d’un projet pilote 
innovant mené en Côte d’Ivoire suggèrent que 
la suppression des coûts de transaction d’un 
mariage civil pourrait encourager les époux 
mariés dans le cadre des pratiques coutumières 
à formaliser leur union par un enregistrement 
civil. Cet acte permet à la femme de réclamer 
son héritage en cas de veuvage. D’autres 
résultats qualitatifs montrent que les exigences 
d’identification étaient l’une des principales 
sources d’inquiétude des couples souhaitant 
contracter un mariage civil, et constituaient un 
frein à l’union civile.xci Une solution potentielle 
qui s’est avérée efficace pour améliorer l’accès 
des femmes à la propriété en Ouganda consistait 
à augmenter la demande d’attribution conjointe 
des titres de propriété aux deux époux. La 
demande d’attribution conjointe des titres de 
propriété foncière a augmenté de 50  % quand 
on a proposé que les coûts d’enregistrement 
des titres soient intégralement pris en charge à 
condition que le nom de la femme soit inclus. La 
demande a augmenté de 25 % après visionnage 
d’une vidéo éducative expliquant les avantages 
de la propriété conjointe.xcii 

Augmenter l’adoption et l’utilisation 
d’intrants agricoles 

Il est essentiel d’augmenter l’adoption de meilleurs 
intrants agricoles et d’outils technologiques si 
l’on veut améliorer la production agricole des 
femmes en RDC. D’une manière générale, les 
services de vulgarisation agricole sont souvent 
peu utilisés par les femmes parce qu’ils ne les 
ciblent pas, ou ne sont pas adaptés aux besoins 
spécifiques des agricultrices et aux obstacles 
qu’elles rencontrent.xciii Des données montrent 
que le genre des agents de vulgarisation peut 
fortement améliorer les résultats auprès des 
agricultrices. Un programme au Mozambique 
indique une meilleure adoption des technologies 
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agricoles et une plus forte demande chez les 
agricultrices dont le village avait accueilli un agent 
de vulgarisation féminin.xciv Une étude menée au 
Malawi démontre que les agents de vulgarisation 
féminins réussissaient mieux à transmettre les 
informations et que les personnes qu’elles 
formaient obtenaient de meilleurs rendements 
que leurs homologues masculins. Toutefois, 
à cause des perceptions sexistes, autant les 
agriculteurs que les agricultrices pensaient que 
les formatrices étaient moins compétentes et 
étaient moins réceptifs à leur formation.xcv

Il existe peu de données provenant de la 
RDC concernant les services de vulgarisation 
agricoles ciblant les femmes. Les résultats de 
recherche suggèrent que la participation ciblée 
aux programmes de vulgarisation agricole peut 
améliorer considérablement l’assimilation des 
technologies. Des données expérimentales 
recueillies dans le Sud-Kivu, en RDC, montrent 
que la participation conjointe de membres du 
foyer masculins et féminins aux programmes de 
vulgarisation a généré des taux d’adoption de 
technologie plus élevés que si les hommes et 
les femmes suivaient séparément la formation 
de vulgarisation. Par ailleurs, la participation des 
agricultrices venant de foyers dirigés par un chef 
de ménage femme a généré des taux d’adoption 
plus élevés que pour les agricultrices venant de 
foyers dirigés par un chef de ménage homme. 
Ces résultats suggèrent qu’en raison d’un 
manque de pouvoir de décision et d’action, les 
femmes venant de foyers dont le chef de ménage 
est un homme sont moins susceptibles d’utiliser 
des technologies à forte intensité de capital sans 
la participation d’un homme de la famille.xcvi 

La technologie numérique peut être une option 
prometteuse pour améliorer l’utilisation des 
services de vulgarisation par les agricultrices. 
Fondamentalement, les services de vulgarisation 
numérique offrent aux agriculteurs une 
opportunité inestimable de profiter d’une 
formation agricole et de chercher de l’aide auprès 
des équipes de vulgarisation agricole lorsque 
que les contacts physiques entre personnes sont 
limités. Les données d’un programme s’inscrivant 
dans le cadre d’une intervention éducative 

pour adultes au Niger suggèrent que l’accès 
à un téléphone mobile et à son utilisation ont 
entraîné une diversité accrue des cultures et une 
augmentation marginale des cultures de rente 
par les femmes.xcvii Un essai contrôlé randomisé 
mené en Ouganda, utilisant des services de 
messages vidéo de vulgarisation, a conclu que 
les femmes ayant regardé les vidéos possédaient 
plus de connaissances sur les pratiques de 
culture et l’adoption d’intrants, jouaient un rôle 
plus important dans la prise de décision agricole, 
et amélioraient leur production et leurs ventes.xcviii 

Accroitre la productivité de la main-d’oeuvre 
travaillant pour les femmes

La production agricole des femmes est entravée 
par le temps et la main-d’œuvre dont elles 
disposent pour investir dans des activités 
économiques. Les limites financières ou les 
normes sociales restrictives empêchent souvent 
les agricultrices d’embaucher une main-d’œuvre 
plus productive. Elles se retrouvent souvent 
dépendantes de travailleurs non rémunérés/
issus du cercle familial qui peuvent s’avérer moins 
productifs. Lorsque les femmes embauchent 
des travailleurs, ils sont moins productifs que 
ceux embauchés par des hommes, peut-être en 
raison des contraintes financières qui obligent 
les agricultrices à faire appel à une main-d’œuvre 
moins chère.xcix L’évaluation d’un programme 
en Zambie montre que les dépenses liées à 
l’embauche de main-d’œuvre étaient quatre fois 
supérieures quand les foyers élevant des enfants 
de moins de 5  ans recevaient des transferts 
monétaires.c L’accès aux machines qui permettrait 
de réduire la main-d’œuvre nécessaire aux 
activités agricoles pourrait aider les femmes à 
surmonter les contraintes de temps. Pourtant, les 
agricultrices manquent souvent de ressources 
financières suffisantes. La mécanisation agricole 
leur est donc moins accessible et exacerbe 
les inégalités entre les sexes.ci Toutefois, 
l’amélioration de la mécanisation ne garantit pas 
que les femmes en bénéficieraient, la présence 
des machines pouvant elle-même affecter les 
rôles affectés aux hommes et aux femmes dans 
les ménages et les communautés. Une étude 
menée en Tanzanie montre que si un rôle agricole 
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traditionnellement féminin est mécanisé, il est 
alors adopté par les hommes, laissant les femmes 
dépendantes de la volonté masculine de leur 
laisser réaliser les tâches.cii

Améliorer le niveau d’études et les 
compétences des femmes

Améliorer la réussite scolaire des femmes et 
des	filles

Les disparités d’éducation entre les sexes ont 
des conséquences à long terme à la fois en 
termes de résultats économiques et de bien-
être. Si l’on veut améliorer la présence des filles 
à l’école secondaire, il est essentiel de s’assurer 
qu’elles suivent l’intégralité du cycle primaire et 
réussissent suffisamment bien pour poursuivre 
leur éducation. 

En particulier, les efforts visant à atténuer les effets 
négatifs des chocs et des crises sont cruciaux pour 
préserver la scolarité des filles. En Sierra Leone, 
une étude d’impact réalisée sur un programme 
d’autonomisation des adolescentes était en 
cours lors de la survenue de l’épidémie Ebola. 
L’objectif du programme était de fournir des 
compétences de la vie courante, des formations 
pratiques et des crédits pour mener des activités 
génératrices de revenus. Ses conséquences ont 
été très positives, avec un ralentissement de la 
transition entre l’école et le travail – les jeunes 
filles restant plus longtemps à l’école – et une 
atténuation des effets à long terme de la crise. 
Dans les villages fortement impactés par le virus 
Ebola, les filles ayant participé au programme 
ont amélioré leurs aptitudes d’écriture, de lecture 
et de calcul, et étaient deux fois plus susceptibles 
de poursuivre l’école que celles qui n’avaient pas 
participé.ciii 

Le renforcement de la réussite scolaire des 
étudiantes tout au long de l’école primaire a 
une double utilité : les filles sont physiquement 
en mesure de fréquenter l’école et leur taux de 
scolarisation en cycle secondaire est préservé. 
Des données expérimentales de la RDC suggèrent 
que l’aide financière, par exemple les bourses, 
améliore considérablement les résultats des 
écolières, tandis que les interventions de soutien 

aux études, par exemple les services de tutorat, 
sont moins efficaces.civ Les populations adultes 
sont aussi capables de profiter des interventions 
éducatives qui peuvent avoir des effets 
majeurs sur les résultats scolaires, mais aussi 
économiques, des participants. Par exemple, au 
Niger, des données ont montré que l’utilisation 
d’un téléphone mobile comme outil éducatif et 
de motivation dans une intervention d’éducation 
pour adultes, a amélioré les résultats aux examens 
pour les femmes et les hommes.cv

Accroître les compétences professionnelles, 
entrepreneuriales et socio-émotionnelles des 
femmes 

Les compétences pratiques et la formation 
professionnelle peuvent aider les femmes et les 
filles à entamer une activité fructueuse et à profiter 
des opportunités économiques pour évoluer 
vers le marché du travail. Face aux répercussions 
négatives disproportionnées de la pandémie sur 
l’emploi des femmes, il est crucial de mettre en 
place des formations aux compétences et des 
programmes de développement des moyens de 
subsistance afin d’aider les femmes à trouver ou 
retrouver un emploi. Il existe peu de données en 
RDC concernant la formation aux compétences 
professionnelles et entrepreneuriales, et plus de 
recherches sont nécessaires. 

Les programmes d’autonomisation des 
adolescentes, qui se composent généralement 
d’une combinaison d’espaces sécurisés, de 
formation aux compétences de la vie courante 
et aux compétences professionnelles, sont 
des interventions efficaces pour améliorer 
la participation des femmes au marché du 
travail et les résultats économiques. Une étude 
menée au Soudan du Sud conclut que les 
adolescentes participant à une intervention 
composée de formations aux compétences de la 
vie courante et de formations pratiques étaient 
plus susceptibles de prendre part à des activités 
génératrices de revenus, mais aussi de posséder 
de l’épargne et de contrôler leur argent.cvi Une 
étude d’impact portant sur une intervention 
au Liberia, qui proposait une formation aux 
compétences techniques et de la vie courante 
à l’école, couplée à un soutien aux adolescentes 
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pour accéder au marché du travail, a produit 
de forts impacts. L’emploi s’est accru de 47  %, 
les revenus ont augmenté de 80  %, l’accès aux 
ressources financières et leur contrôle se sont 
améliorés, tout comme la confiance en soi.cvii 
Des données expérimentales d’un programme 
mené en Ouganda, assurant une formation 
professionnelle et des compétences de la vie 
courante à des adolescentes, concluent que 
les participantes étaient plus susceptibles de 
s’engager dans des activités génératrices de 
revenus, et en moyenne augmentaient leurs 
dépenses de consommation.cviii 

La formation aux compétences de la vie courante 
peut aussi s’avérer utile aux femmes en période 
d’instabilité, par exemple dans des situations 
faisant suite aux conflits. La création de revenus 
et les opportunités de générer des moyens de 
subsistance sont souvent considérées comme 
essentielles pour dissuader toute remilitarisation 
pendant le processus de réintégration des ex-
combattants. Des données expérimentales 
collectées à Maniema, en RDC, montre qu’une 
activité permettant la création de revenus 
et la gestion du budget, dans le cadre d’un 
programme ciblé de soutien à la réintégration 
socio-économique des femmes combattantes, 
a produit des résultats positifs. Deux ans après 
le programme, 85  % des participantes étaient 
encore engagées dans les activités génératrices 
de revenus initiées par le projet. Elles étaient 
plus susceptibles d’être propriétaires de leur 
maison et de posséder une parcelle de terrain 
que les femmes de leur communauté n’ayant 
pas participé au programme. Par ailleurs, les 
participantes étaient plus susceptibles d’avoir 
acquis des biens d’une valeur supérieure à 
20  $ au cours de l’année précédente et elles 
possédaient beaucoup plus de biens que les 
non-participantes.cix 

Les données montrent que hormis l’éducation 
formelle et les formations aux compétences 
techniques et commerciales plus traditionnelles, 
une formation basée sur la psychologie et 
orientée sur la mentalité pouvait améliorer les 
résultats économiques des entrepreneures. 
Une étude d’évaluation menée au Togo 

a comparé les effets d’un programme de 
formation en compétences de gestion et une 
formation à l’initiative personnelle chez les 
micro-entrepreneures. Les femmes ayant suivi la 
formation à l’initiative personnelle ont augmenté 
leurs profits de 40  %, tandis que celles ayant 
suivi la formation en compétences de gestion 
n’ont augmenté leurs revenus que de 5  %.cx 
Une étude menée en Éthiopie confirme que les 
compétences psychologiques sont importantes 
pour la réussite des entrepreneures et que ces 
compétences peuvent être enseignées lors des 
formations. D’autres données suggèrent que la 
formation est plus efficace quand elle est assurée 
par un formateur/une formatrice ayant déjà géré 
une entreprise et qui comprend les problèmes 
rencontrés par ces femmes.cxi

Améliorer l’accès des femmes au capital 

Renforcer	l’inclusion	financière

L’accès au crédit peut permettre aux femmes 
entrepreneures de commencer une activité ou 
de la développer, mais il manque de données 
spécifiques à la RDC concernant les services 
financiers formels ou la microfinance. En cette 
période de pandémie, l’accès au crédit et au 
financement permet d’assurer les liquidités 
nécessaires aux entreprises gérées par des 
femmes.cxii Des correspondants bancaires 
sont employés pour augmenter la présence 
géographique des banques et des institutions 
de microfinance, particulièrement dans les zones 
rurales. Des données d’observation, utilisant les 
données RDC de l’association FINCA, montrent 
que les clients sont plus susceptibles d’interagir 
avec un agent du même sexe qu’eux, et que les 
femmes préfèrent effectuer des transactions avec 
des agents féminins. Ces données suggèrent que 
l’augmentation du nombre de ces agents féminins 
travaillant dans les institutions financières pourrait 
être une option prometteuse pour améliorer 
l’inclusion financière des femmes.cxiii 

L’accès à des mécanismes d’épargne formels 
et informels peut aussi améliorer l’accès des 
femmes au capital, mais pour être efficaces, ils 
doivent être conçus en respectant les besoins 
de la cliente et les obstacles qu’elle rencontre. 
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Depuis les années 1990, les associations 
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) sont 
fréquemment incluses dans les interventions 
de développement, en tant que telles ou en 
association avec d’autres mécanismes, tels que 
des formations aux compétences techniques ou 
dans le cadre de programme d’accès progressif 
au microfinancement.cxiv Un programme AVEC 
mené dans le Sud-Kivu, en RDC, a ciblé les femmes 
ayant subi des violences sexuelles ou assisté à ces 
violences, et qui souffraient de graves troubles 
de la santé mentale. Le programme AVEC a 
fourni un instrument d’épargne, une meilleure 
inclusion financière et un réseau de soutien 
aux participantes. Ces femmes ont beaucoup 
augmenté leur consommation alimentaire par 
personne et ont signalé détenir plus de bétail 
que les non participantes.cxv

Alors que la connectivité et l’utilisation 
du téléphone mobile se développent, les 
plateformes mobiles proposent de plus 
en plus des alternatives intéressantes 
aux services bancaires traditionnels. Ces 
plateformes séduisent tout particulièrement les 
entrepreneures de RDC qui s’inquiètent pour la 
sécurité de leur argent, autant à la maison que 
dans une institution financière. Une étude menée 
au Kenya parmi des vendeuses de marchés et des 
chauffeurs de taxi vélo a montré que les femmes 
entrepreneures étaient plus susceptibles d’ouvrir 
un compte épargne formel que leurs homologues 
masculins, peut-être parce que les hommes 
pouvaient davantage conserver en toute sécurité 
leurs économies à la maison. Les femmes qui ont 
ouvert un compte ont augmenté leur épargne et 
réalisé des investissements plus productifs dans 
leur activité.cxvi Des données expérimentales 
recueillies en Tanzanie montrent que les femmes 
micro-entrepreneures épargnent beaucoup 
plus en utilisant les comptes épargne mobiles 
et obtiennent plus de micro-prêts de leurs 
prestataires de services financiers mobiles.cxvii 

Comme les entrepreneures, les salariées ont 
également des préoccupations spécifiques 
qui doivent être traitées par des politiques 
et des interventions permettant d’améliorer 
l’assimilation. Une intervention en Côte d’Ivoire a 

introduit des comptes-épargne avec engagement 
de dépôt direct dans une usine de transformation 
de noix de cajou. L’étude expérimentale a conclu 
à une augmentation de 10 % de la productivité 
et des revenus des participantes. Elle a montré 
que le recours à ces comptes concernait 
beaucoup de femmes qui subissaient une forte 
pression pour redistribuer l’argent, et que la 
demande dépendait du fait que son existence 
n’était connue que de la détentrice du compte. 
Par conséquent, l’appropriation des revenus de 
la femme par les membres de sa famille et ses 
proches constitue un obstacle conséquent qui 
l’empêche d’épargner ou de profiter de ses efforts 
productifs. Cette recherche souligne la valeur de 
la discrétion lors de l’ouverture de comptes qui 
permettent aux bénéficiaires d’épargner plus 
d’argent.cxviii 

Encourager l’inclusion productive pour 
améliorer les revenus 

Les transferts monétaires et d’actifs productifs, 
tout comme les interventions visant à favoriser 
l’inclusion productive, constituent à la fois un 
moyen de créer du revenu, et de bénéficier d’une 
formation sur la meilleure manière de tirer profit 
du transfert des actifs ou du transfert monétaire 
afin d’assurer des revenus à long terme. Les 
transferts directs aux femmes peuvent constituer 
une réponse d’urgence afin d’améliorer 
l’utilisation de l’intrant fourni, favoriser les 
activités économiques, encourager la diversité 
alimentaire et modifier les schémas d’utilisation 
du temps. Les transferts monétaires directs et 
les transferts d’actifs productifs aux femmes 
constituent une mesure d’urgence efficace et 
stimulent la reprise économique.

Se voulant des mécanismes d’aide à la relance et 
à la stabilité, les transferts monétaires réguliers et/
ou les transferts occasionnels d’actifs productifs 
ou de biens créateurs de revenus, comme le 
bétail, les équipements agricoles, les fournitures 
commerciales ou les terres peuvent s’avérer 
des stratégies efficaces dans des contextes 
fragiles et affectés par les conflits. Les transferts 
d’actifs productifs offrent plus particulièrement 
l’opportunité de diversifier les sources de revenus 
et de commencer un cycle vertueux de création 
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de revenus, d’émancipation économique, de 
détention de biens, de sécurité alimentaire et 
de meilleure nutrition.cxix Un programme hybride 
de microcrédit et de transfert des ressources en 
bétail dans l’est de la RDC visait à améliorer les 
résultats économiques et sanitaires, et à réduire 
la violence conjugale. Le programme a offert un 
actif de productif – un cochon – aux participants, 
principalement des femmes. Un an et demi 
après, les bénéficiaires de cet actif étaient 24,7 % 
de moins que les non-bénéficiaires à posséder 
des prêts en cours, et ils constataient une 
amélioration subjective de leur santé physique 
et mentale.cxx Au Burkina Faso, un programme a 
associé des transferts monétaires sans condition 
et la mise à disposition en nature d’animaux 
d’élevage aux femmes. Le programme a collecté 
des données expérimentales indiquant une 
augmentation du revenu du foyer de 27 % et une 
hausse de l’épargne, de la détention de biens et 
d’une meilleure sécurité alimentaire.cxxi Un essai 
contrôlé randomisé, mis en œuvre dans le nord 
du Nigeria, a fourni des transferts monétaires sans 
condition aux principales décideures féminins 
des foyers. L’étude a montré que les bénéficiaires 
étaient 14  % plus susceptibles de faire partie 
du marché du travail et 11 % de travailler dans 
une entreprise non agricole. Les participantes 
travaillant dans une entreprise non agricole ont 
investi plus dans celle-ci et les profits étaient 
80  % plus élevés que ceux réalisés par les non 
bénéficiaires.cxxii 

Les programmes d’inclusion productive, également 
appelés programmes d’accès progressif au 
microfinancement ou multidimensionnels, peuvent 
s’avérer très efficaces pour améliorer la capacité 
de création de revenus des participants. Ce 
modèle est une intervention plus complète et 
variée, et il inclut une combinaison de transferts 
d’actifs productifs et de transferts monétaires, 
de formations aux compétences techniques 
et de la vie courante, de soutien régulier en 
personne et d’outils d’épargne. Un programme 
d’émancipation économique et sociale mené 
en RDC, incluant une formation, une bourse 
mensuelle, un outil d’épargne (AVEC) et la mise à 
disposition d’un réseau social par l’intermédiaire 
de groupes communautaires, a généré des 

conséquences positives pour les femmes. Les 
participantes étaient deux fois plus susceptibles 
de posséder des économies, celles-ci étant 
deux fois plus importantes que celles des non-
participantes. Par ailleurs, les participantes 
déclaraient des revenus 1,6 fois plus élevés que 
les revenus des non participantes, et elles étaient 
40 % plus susceptibles de travailler en tant que 
travailleuses indépendantes.cxxiii Un essai de 
contrôle randomisé d’un programme d’accès 
progressif au microfinancement de l’association 
BRAC, mené à grande échelle, a été mené dans 
six pays, dont deux en Afrique subsaharienne, 
en Éthiopie et au Ghana. La démarche incluait 
un transfert d’actifs productifs (du bétail) ou de 
fournitures pour le petit commerce, la formation 
pour acquérir des compétences, l’accès à 
un compte épargne, des visites à la maison 
et l’éducation à la santé. Dans les six pays, le 
programme a généré une hausse des dépenses 
de consommation, soit +16,4  % en Éthiopie 
et +6,9  % au Ghana, ainsi qu’une hausse de la 
productivité grâce à l’activité non salariée.cxxiv

Améliorer la sécurité physique des femmes 
et leur pouvoir de décision et d’action

Améliorer la connaissance du droit et des 
lois	afin	d’empêcher	les	violences	faites	aux	
femmes 

La capacité des femmes à mener des activités 
économiques peut être compromise par le 
harcèlement, la corruption et la menace de 
violences sexistes. Ce risque, particulièrement 
présent dans les régions affectées par le conflit, 
peut mettre en danger celles qui travaillent et 
effectuent des trajets entre le domicile et le lieu 
de travail. Une formation à l’émancipation des 
commerçants axée sur la corruption et la violence 
sexiste a enseigné aux petits commerçants 
transfrontaliers, dont de nombreuses femmes, 
les procédures, les tarifs et leurs droits juridiques 
afin de faciliter un passage en toute sécurité 
de la frontière lors des échanges commerciaux 
avec le Rwanda. L’évaluation du programme 
a conclu que parmi les participants au 
programme, le paiement de pots-de-vin avait 
diminué de 27,5  % et l’incidence de violence 
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sexiste avait diminué de 30,5  %. Toutefois, ces 
résultats s’expliquent par un changement de 
comportement des commerçants visant à éviter 
des situations de demandes de pots-de-vin, 
et non par une réduction de la corruption elle-
même. Ces conclusions indiquent un besoin 
de réglementation claire, une amélioration des 
services lors du passage de frontière et une 
sensibilisation accrue aux droits individuels et 
aux responsabilités légales.cxxv

Diminuer le risque de violence entre 
partenaires intimes

L’impact de la pandémie de COVID-19, 
notamment la hausse de la pauvreté et de 
l’insécurité, et la restriction de la circulation 
des personnes, a contribué à augmenter 
le risque de violences faites aux femmes, 
particulièrement au sein du foyer. La violence 
entre partenaires intimes (ou violence conjugale) 
a des conséquences physiques, émotionnelles et 
économiques majeures sur les femmes. Sur le plan 
économique, les conséquences des violences 
conjugales se traduisent par des blessures, des 
factures médicales et une moindre productivité 
due à l’inattention et à l’absentéisme.cxxvi Une 
option politique prometteuse consiste à agir 
sur les normes sociales qui régissent les rôles 
de genre et sur l’acceptabilité des violences 
conjugales en impliquant les hommes. Une 
intervention visant à améliorer l’égalité hommes-
femmes, menée avec des couples au Rwanda, a 
incité des hommes déjà ou bientôt pères et leur 
partenaire à participer à de petits groupes de 
discussion essayant de modifier la perception 
des normes de genre et de diminuer la violence 
conjugale. Les femmes ont indiqué avoir moins 
subi de violences physiques et sexuelles l’année 
qui a suivi l’intervention que celles du groupe de 
contrôle.cxxvii Une autre intervention de groupe 
a ciblé des participantes au programme AVEC 
(Associations villageoises d’épargne et de crédit) 
affectées par le conflit et leur partenaire masculin 
en Côte d’Ivoire en ajoutant des groupes de 
réflexion sur l’égalité entre les sexes. Les femmes 
participant au programme ont subi moins de 
violence physique, émotionnelle et sexuelle 
au sein du couple que le groupe de contrôle, 

et leur contrôle des ressources économiques 
du foyer s’est accru de manière statistiquement 
significative.cxxviii

Augmenter le pouvoir de décision et d’action 
des femmes en matière de procréation

Pendant les crises, quand les écoles ferment et 
que les activités économiques ralentissent, les 
adolescentes sont confrontées à une vulnérabilité 
accrue. Les retombées de la pandémie et des 
difficultés économiques qui en découlent 
augmentent le risque pour les adolescentes de 
subir un mariage et une grossesse précoce, mais 
aussi de connaître une fertilité élevée et d’être 
victimes d’exploitation et d’abus sexuel. Les 
femmes qui se marient tôt ou ont des enfants à 
un jeune âge sont susceptibles d’avoir un niveau 
scolaire plus faible et moins de richesse, tout en 
encourant des risques sanitaires plus importants 
et un taux de fertilité plus élevé que les autres 
femmes.cxxix Les données montrent un lien étroit 
entre les grossesses et la participation des 
femmes au marché du travail. Elles indiquent que 
pour chaque naissance, les femmes se mettent 
en retrait de la vie active pendant deux ans. Ces 
chiffres indiquent qu’une baisse des taux de 
fertilité peut augmenter la capacité des femmes 
d’être économiquement productives.cxxx Enfin, 
outre les conséquences économiques négatives, 
les filles mariées avant 18  ans sont 22  % plus 
susceptibles de subir des violences au sein de 
leur couple.cxxxi

La pauvreté et l’éducation sont étroitement 
corrélées au mariage précoce et les efforts visant 
à les prévenir doivent traiter ces contraintes sous-
jacentes. Une étude menée au Malawi a comparé 
l’impact des transferts monétaires conditionnels 
(TMC) et des transferts monétaires sans condition 
(TMI) versés aux foyers élevant des adolescentes 
sur les taux de grossesse, les taux de mariage 
précoce et les taux de sortie de l’école de 
celles-ci. Le versement des TMC était soumis 
à la fréquentation de l’école par l’adolescente. 
L’étude a montré que statistiquement, les 
bénéficiaires des TMI ont nettement retardé 
mariage et grossesse par rapport au groupe 
de contrôle, mais aussi aux bénéficiaires des 
TMC.cxxxii Un programme mené en Ouganda, 
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assurant des formations professionnelles et de 
la vie courante aux adolescentes, a amélioré leur 
pouvoir de prise de décision et le contrôle de leur 
corps. Il a également conclu à une amélioration 
de la capacité de créer des revenus. Le taux de 
grossesse précoce a été réduit de 26 %, le taux 
de mariage/cohabitation a diminué de 58 %, et 
le taux des adolescentes déclarant avoir subi des 
relations sexuelles non consenties a baissé de 6 
points de pourcentage.cxxxiii

À la lumière de l’actuelle pandémie de 
COVID-19, il est impératif de prendre en compte 
l’influence des crises de santé publique (sans 
oublier le virus Ebola) sur la violence conjugale 
et de mettre en œuvre des programmes et des 
politiques qui compensent les effets négatifs. 
En Sierra Leone, pendant l’épidémie Ebola, une 
convergence de plusieurs facteurs, tels que 
les difficultés économiques, la restriction des 
mouvements et les services limités, a provoqué 
une augmentation drastique des grossesses 
précoces.cxxxiv Le programme d’autonomisation 
des adolescentes, décrit à la page 57, s’est avéré 
être une protection efficace contre les chocs 
à grande échelle, atténuant les conséquences 
négatives à long terme et protégeant le pouvoir 
de prise de décision des participantes. Alors que 
les écoles étaient fermées à cause de la crise, 
les adolescentes participant au programme 
passaient moins de temps avec les hommes et 
avaient moins de risques d’être enceintes que les 
non-participantes.cxxxv

Réduire la charge des tâches ménagères des 
femmes 

Les femmes sont dénuées à l’excès du pouvoir 
de gérer leur temps en raison de normes sociales 
qui décrètent qu’elles sont responsables de la 
plupart des obligations non payées d’entretien 
du foyer et de soins prodigués aux enfants. 
Par conséquent, elles ont moins de temps 
disponible pour travailler dans leurs parcelles 
agricoles ou dans leur entreprise. Au lieu de 
cela, elles consacrent beaucoup plus d’heures 
que les hommes à prendre soin des enfants 
tout en s’occupant des cultures ou en allant 
au marché.cxxxvi Une solution possible est de 
permettre aux femmes d’accéder aux services 

de garde d’enfants. L’essai contrôlé randomisé 
précédemment mentionné, portant sur une 
intervention préscolaire au Mozambique, a 
montré qu’outre les résultats éducatifs, les 
femmes gagnaient plus de 15  heures par 
semaine et étaient 26 % plus susceptibles que 
le groupe de contrôle d’avoir travaillé dans 
les 30  jours précédents.cxxxvii Des données 
expérimentales, générées par un essai contrôlé 
randomisé mené au Kenya, montrent que les 
femmes ayant reçu des bons pour bénéficier de 
gardes d’enfants subventionnées avaient 8,5 % 
plus de chances d’être employées. Les mères 
célibataires en ont tout particulièrement profité 
en trouvant un emploi ayant des horaires plus 
réguliers et en perdant moins de revenus.cxxxviii 

Une autre option permettant aux femmes 
d’avoir plus d’heures à consacrer aux activités 
économiques passe par une contribution 
accrue du mari aux responsabilités du foyer et 
à la garde des enfants. Dans l’est de la RDC, une 
série de groupes de discussion entre hommes, 
dont l’objectif était de changer les attitudes et 
les comportements envers les femmes, et de 
réduire la violence conjugale, a contribué à 
augmenter la participation masculine aux tâches 
domestiques (mais n’a pas diminué les cas de 
violence conjugale subis par les femmes).cxxxix 
Autant les hommes que les femmes ayant 
participé à l’intervention au Rwanda mentionnée 
précédemment, ciblant les couples et visant 
à améliorer l’égalité hommes-femmes, ont 
signalé une participation accrue des hommes à 
la garde des enfants et aux tâches domestiques, 
ainsi qu’une baisse des violences conjugales.cxl

Qu’elles soient agricultrices, entrepreneures ou 
salariées, les Congolaises gagnent bien moins 
que leurs homologues masculins pour une 
quantité égale de travail. Il n’est pas possible 
de vaincre d’emblée toutes les barrières à 
l’émancipation féminine, et ce rapport a identifié 
les obstacles devant être traités en priorité pour 
augmenter les revenus des femmes. Cet exercice 
d’inventaire distingue plusieurs interventions 
efficaces qui contribuent à améliorer les 
revenus et le pouvoir de décision et d’action des 
femmes. Mais il reste encore beaucoup à faire 
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en RDC pour générer de nouvelles données 
issues d’interventions probantes pouvant être 
mises à l’échelle. 
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6. ANNEXE

Annexe A : Sources de données

Séries de données représentatives à l’échelle 
nationale

L’enquête 1-2-3 est la première enquête 
nationale sur les ménages menée en RDC. Elle 
est ciblée sur l’emploi, le secteur informel et 
les dépenses du ménage. Dans notre analyse, 
nous utilisons la seconde vague de l’enquête de 
2012 mise en œuvre par l’Institut national des 
statistiques de RDC qui couvre 21 454 ménages 
dans l’ensemble des 26  provinces du pays. 
L’échantillonnage a été réalisé de manière à 
sélectionner un nombre égal de ménages dans 
toutes les provinces, à l’exception de la capitale 
Kinshasa qui est surreprésentée. Les séries de 
données sont accessibles à l’adresse  : https://
www.uantwerpen.be/en/projects/great-lakes-
africa-centre/national-datasets-livelihoods-drc/
national-household-s/. 

L’enquête démographique et de santé 
(EDS) vise à fournir des données de suivi des 
populations et de la situation sanitaire en RDC. 
Dans notre analyse, nous utilisons la seconde 
vague de l’enquête qui fournit des conclusions 
relatives à la main-d’œuvre représentatives 
à l’échelon national, avec un échantillon de 
27 483 hommes et femmes adultes interviewés 
de novembre  2013 à février  2014. La base 
d’échantillonnage de l’enquête EDS est identique 
à celle utilisée dans l’enquête 1-2-3. Les séries de 
données sont accessibles à l’adresse  : https://
dhsprogram.com/methodology/survey/survey-
display-421.cfm.

Séries de données des études d’impact 

L’enquête Pôles de croissance utilise l’enquête 
de référence de la Banque mondiale – Étude 
d’évaluation du projet Pôles de croissance de 
l’ouest de la RDC –, menée dans la province du 

Kongo central en décembre 2015. Les études ont 
été réalisées auprès de 2 931 foyers situés dans 
la zone d’intervention du projet dans un un rayon 
de 40 km à partir de six « Pôles de croissance » du 
Kongo central, ainsi que des régions contrôles 
situées à l’intérieur et à l’extérieur du Kongo 
central. La base d’échantillonnage a été établie 
en se basant sur une sélection à deux étapes  : 
d’abord en sélectionnant au hasard des villages 
sur une liste de village ayant une association 
de fermiers (stratifiés par la distance à la route 
et la présence de cultures de manioc, de riz 
ou d’huile de palme), puis en sélectionnant au 
hasard 20  ménages dans chaque village (10 
avec un gestionnaire de parcelle féminin et 10 
avec un gestionnaire masculin). Le projet Pôles 
de croissance a été réalisé par le gouvernement 
de la RDC et financé par la Banque mondiale. 
L’étude d’évaluation a été menée par le 
Laboratoire d’innovation de la Banque mondiale 
pour l’égalité des sexes en Afrique. 

L’enquête pilote Garde des enfants (Childcare) 
a servi d’enquête de référence à l’étude d’impact 
des centres de garde d’enfants communautaires 
de la province du Kongo Central, en RDC. 
Au total, 138  villages ont été identifiés par 
l’ONG locale REPAFE car répondant aux deux 
principaux critères d’éligibilité  : être intéressé 
par l’accueil d’un centre de garde d’enfants et 
posséder l’infrastructure adéquate. Dans ces 
villages, 2  450 foyers élevant un enfant âgé de 
1 à 5 ans et intéressés par l’idée de mettre leur 
enfant dans une garderie ont été étudiés. Les 
questions étaient posées aux chefs de ménage, 
des sections particulières étant réservées aux 
mères et aux enfants. L’étude d’évaluation et 
l’intervention sont menées par le Laboratoire 
d’innovation de la Banque mondiale pour 
l’égalité des sexes en Afrique, en partenariat avec 
l’ONG congolaise REPAFE, l’association Save the 

http://www.ins-rdc.org/
http://www.ins-rdc.org/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/great-lakes-africa-centre/national-datasets-livelihoods-drc/national-household-s/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/great-lakes-africa-centre/national-datasets-livelihoods-drc/national-household-s/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/great-lakes-africa-centre/national-datasets-livelihoods-drc/national-household-s/
https://www.uantwerpen.be/en/projects/great-lakes-africa-centre/national-datasets-livelihoods-drc/national-household-s/
https://dhsprogram.com/methodology/survey/survey-display-421.cfm
https://dhsprogram.com/methodology/survey/survey-display-421.cfm
https://dhsprogram.com/methodology/survey/survey-display-421.cfm
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Children US, et le ministère de l’Enseignement 
Primaire, Secondaire et Technique (EPST) de la 
RDC. 

L’enquête EMAP a collecté des données 
préliminaires à l’étude d’évaluation du projet 
Engaging Men through Accountable Practice 
(Impliquer les hommes par le biais de pratiques 
responsables, EMAP) mené en 2016. Un total 
de 1  387  hommes inscrits au projet EMAP 
ont été interviewés, ainsi que leur partenaire  : 
1  220  femmes. Les critères d’éligibilité des 
hommes à l’étude étaient les suivants : être âgé 
de 18 ans et plus, vivre dans la communauté 
depuis au moins six mois et envisager d’y vivre 
encore pendant au moins six mois de plus, être 
capable de participer activement au groupe, ne 
pas être impliqué dans l’évaluation en cours d’un 
programme concernant les adolescentes mené 
dans certains sites, et s’engager à ne pas commettre 
de violence pendant la durée de l’intervention. 
Les partenaires des hommes étaient interviewées 
si elles avaient plus de 15  ans. Pour les foyers 
polygames, c’est la première épouse qui était 
interviewée. Les données ont été recueillies dans 
28  communautés des provinces du Nord et du 
Sud-Kivu, dans l’est de la RDC. L’enquête EMAP a 
été conçue et exécutée par l’International Rescue 
Committee (Comité international de secours, 
IRC) et financée par la Banque mondiale. L’étude 
d’impact est le fruit d’une collaboration entre 
l’IRC et le Laboratoire d’innovation de la Banque 
mondiale pour l’égalité des sexes en Afrique.

L’enquête Croissance des PME sert de base 
préliminaire à l’étude d’impact du projet 
Croissance et Développement des PME en RDC. 
Au total, 3 604 entrepreneures inscrites au projet 
ont été interviewées à Goma et Lubumbashi 
(1  804 et 1  800 respectivement) en novembre 
et décembre 2020. Parmi les critères d’éligibilité 
figurent : 1) avoir terminé l’inscription, 2) fournir 
au moins 1 contact valide, 3) ne pas être âgée 
de plus de 60 ans, 4) que ce soit pour l’activité 
économique principale ou secondaire indiquée 
pendant l’inscription, la femme A) est soit un 
employeur soit une travailleuse indépendante, 
B) n’emploie pas plus de 10 personnes, C) 
exploite l’entreprise depuis au moins 1  an, D) 

travaille dans un secteur éligible. Nous avons 
également interrogé les maris des participantes 
si on parvenait à les contacter et s’ils acceptaient 
de participer à l’interview. Sur les 2 414 femmes 
de l’échantillon, 1 799 maris ont été interrogés. 
Le projet Croissance et Développement des PME 
est mis en œuvre par le gouvernement de la 
RDC et financé par la Banque mondiale. L’étude 
d’impact est le fruit d’une collaboration entre le 
Laboratoire d’innovation de la Banque mondiale 
pour l’égalité des sexes en Afrique et l’université 
Leuphana. 

Étude de cas qualitative à Goma

Outre l’analyse des données des enquêtes, ce 
rapport inclut les conclusions d’une étude de cas 
qualitative portant sur les activités économiques 
des femmes de Goma. La collecte de données 
qualitatives a commencé par sept groupes 
témoins réunissant des femmes issues de 
différents secteurs économiques, notamment 
des commerçantes transfrontalières, des 
propriétaires de stands de nourriture/d’échoppes 
de restauration, des vendeuses de vêtements de 
seconde main, et des détaillantes vendant une 
variété de produits agricoles et non agricoles. Les 
participantes au groupe témoin ont été recrutées 
selon la méthode de l’échantillonnage en boule 
de neige, soit en recrutant sur la place du marché, 
soit par l’intermédiaire des leaders d’associations 
professionnelles. Les groupes témoins ont servi 
à examiner des normes sociales concernant le 
travail des femmes et à affiner les outils de collecte 
des données pour des entretiens approfondis. 
Les entretiens approfondis ont été menés auprès 
de quelque 25 femmes sélectionnées au hasard 
dans la base de données des entrepreneurs 
et ayant exprimé de l’intérêt à participer à 
un projet en cours apportant un soutien aux 
petites entreprises. On leur a demandé de 
décrire leur activité et les problématiques 
rencontrées. Enfin, l’équipe de recherche a 
réalisé environ 20 interviews d’informateurs 
principaux avec des leaders d’associations 
professionnelles, des représentants d’institutions 
de microfinance et des employeurs du secteur 
privé, tels que des propriétaires d’hôtels et de 
restaurants. On a questionné les informateurs 
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principaux sur l’embauche des femmes comme 
employées, l’achat des produits vendus par les 

entrepreneures, et les problèmes rencontrés par 
les femmes dans leurs activités économiques.

Annexe  B : Statistiques descriptives

Figure 1 de l’annexe
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Figure 2 de l’annexe
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Figure 3 de l’annexe
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Tableau B1 : Différences régionales en matière d’inégalités entre les sexes (%)

GROUPEMENT 
RÉGIONAL

PRODUCTION 
AGRICOLE

PRODUCTIVITÉ 
AGRICOLE

PARTICIPATION 
AU MARCHÉ DU 

TRAVAIL

REVENU ISSU 
DE L’EMPLOI 

SALARIÉ

PROFIT DES 
ENTREPRISES

DRC 0,178*** 0,109 0,082*** 0,773*** 0,665***

Provinces:

Bas-Uele Nord-Est 0,189 0,184 0,084* 0,780*** 0,923

Equateur Ouest 0,129 0,070 0,052 0,847*** 0,616

Haut-Katanga Sud 0,441*** 0,716** 0,188*** 0,794*** 0,850***

Haut-Lomami Sud-Ouest -0,006 0,493 0,066 0,704*** 1,422

Haut-Uele Nord-Est 0,407*** 0,636** -0,023 0,711*** 0,648

Ituri Nord-Est 0,442 -0,187 0,244*** 0,558** 0,489*

Kasai Sud-Ouest 0,134 -0,035 -0,019 0,879*** 0,121

Kasai-Central Centre 0,157* 0,158 -0,006 0,712*** 0,282

Kasai-Oriental Centre 0,262 0,365 -0,005 0,893*** 0,552*

Kinshasa Ouest 0,504 1,557* 0,293*** 0,716*** 0,745**

Kongo Central Ouest 0,058 -0,242 0,026 0,779*** 0,718*

Kwango Sud-Ouest -0,205 -0,589 -0,097*** 0,690*** 0,379

Kwilu Ouest -0,043 -1,206 0,019 0,786*** 1,311**

Lomami Centre 0,100 -0,393* -0,042** 0,857*** 0,925*

Lualaba Sud 0,443** 0,518 0,169*** 0,868*** 0,926**

Mai-Ndombe Ouest -0,003 0,718 -0,027 0,861*** 1,225**

Maniema Est 0,305 -1,189 0,169** 0,807*** 0,591

Mongala Nord-Ouest 0,517** 0,885*** 0,114** 0,787*** 1,571

Nord-Kivu Est 0,437*** 0,344* 0,032 0,775*** 0,683**

Nord-Ubangi Nord-Ouest 0,036 0,466 -0,027 0,843*** -0,888

Sankuru Centre 0,023 0,512** -0,046 0,769*** 1,017

Sud-Kivu Est 0,324* -0,036 0,059 0,853*** 0,890

Sud-Ubangi Nord-Ouest 0,275 0,571** 0,001 0,906*** 0,660*

Tanganyika Sud-Ouest 0,112 0,348 0,025 0,873*** -0,168

Tshopo Nord-Est 0,555*** 0,721 0,174*** 0,763*** -0,151

Tshuapa Nord-Ouest 0,454** 0,560 0,012 0,856*** 0,592

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B2 : Statistiques descriptives des foyers agricoles dans l’enquête Pôles de croissance

GÉRANTS 
HOMMES 

OBS.

GÉRANTES 
FEMMES  

OBS.

MOYENNE 
DES GÉRANTS 

HOMMES

MOYENNE DES 
GÉRANTES 

FEMMES

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Valeur de la production (million CDF) 3 533 1 640 0,286 0,205 0,080***

Rendement de la parcelle (million CDF/
ha) 3 450 1 594 4,454 3,593 0,861

Âge du gérant/de la gérante 3 533 1 638 46,138 48,426 -2,287***

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation 3 524 1 640 0,918 0,387 0,532***

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé 
l’école secondaire 3 533 1 640 0,639 0,324 0,315***

Chef de ménage (CM) femme 3 533 1 640 0,015 0,670 -0,655***

Âge du/de la CM 3 533 1 640 46,595 51,633 -5,038***

CM marié(e)/en cohabitation 3 530 1 640 0,918 0,401 0,517***

CM ayant fréquenté ou terminé 
l’école secondaire 3 533 1 640 0,630 0,387 0,243***

Taille du ménage 3 533 1 640 6,044 5,124 0,921***

Ratio de dépendance 3 533 1 640 1,254 1,563 -0,309***

Le ménage possède une radio 3 533 1 640 0,523 0,278 0,244***

Le ménage possède une télévision 3 533 1 640 0,075 0,036 0,039***

Le ménage possède un téléphone 
mobile 3 533 1 640 0,389 0,248 0,141***

Le ménage possède un vélo/une moto 3 533 1 640 0,260 0,113 0,146***

Nombre de parcelles du ménage 3 533 1 640 4,721 4,633 0,088

Superficie des parcelles (ha) 3 533 1 640 0,500 0,286 0,214***

Nombre de travailleurs non 
rémunérés dans la parcelle 3 533 1 640 15,691 14,171 1,520***

Nombre de travailleurs rémunérés 
dans la parcelle 3 533 1 640 2,863 2,323 0,540***

Utilisation de pesticides 3 533 1 640 0,008 0,004 0,004*

Utilisation d’engrais 3 533 1 640 0,019 0,013 0,006

Distance entre la parcelle et le 
logement (minutes de marche) 3 512 1 636 36,634 42,330 -5,697***

Parcelles avec cultures de rente 3 533 1 640 0,475 0,359 0,117***

Parcelle de manioc 3 533 1 640 0,794 0,838 -0,044***

Parcelle de maïs 3 533 1 640 0,584 0,592 -0,008

Parcelle d’arachide 3 533 1 640 0,463 0,549 -0,086***

Parcelle de riz 3 533 1 640 0,095 0,040 0,055***

*p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B3 : Statistiques descriptives des ménages entrepreneurs dans l’enquête Pôles de croissance

GÉRANTS 
HOMMES OBS.

GÉRANTES 
FEMMES OBS.

MOYENNE 
DES GÉRANTS 

HOMMES

MOYENNE DES 
GÉRANTES 

FEMMES

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Profits réalisés le mois 
dernier (million de CDF) 310 123 0,192 0,054 0,137***

Âge du gérant/de la 
gérante 306 121 42,944 43,240 -0,295

Gérant(e) marié(e)/en 
cohabitation 309 122 0,887 0,574 0,313***

Gérant(e) ayant fréquenté 
ou terminé l’école 
secondaire

310 123 0,713 0,496 0,217***

Chef de ménage (CM) 
femme 310 123 0,039 0,455 -0,417***

Taille du ménage 310 123 6,261 5,439 0,822***

Ratio de dépendance 310 123 1,236 1,324 -0,088

Le ménage possède une 
radio 310 123 0,648 0,455 0,193***

Le ménage possède une 
télévision 310 123 0,174 0,114 0,060*

Le ménage possède un 
téléphone mobile 310 123 0,535 0,463 0,072

Le ménage possède un 
vélo 310 123 0,300 0,163 0,137***

Entreprise située dans un 
bâtiment/une location 310 123 0,068 0,049 0,019

Nombre de travailleurs non 
rémunérés 310 123 1,719 1,431 0,288**

Valeur de la main-d’œuvre 
rémunérée (millier de CDF) 310 123 7,877 1,924 5,953***

Valeur des biens 
intermédiaires (millier de 
CDF)

310 123 45,152 26,638 18,514**

Valeur des équipements 
payés (millier de CDF) 310 123 0,009 0,006 0,003

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B4 : Statistiques descriptives de l’échantillon de main-d’œuvre individuelle dans l’enquête Pôles de croissance

MEMBRES 
MASCULINS DU 
MÉNAGE OBS.

MEMBRES 
FÉMININS DU 
MÉNAGE OBS.

MOYENNE 
DES MEMBRES 
MASCULINS DU 

MÉNAGE

MOYENNE 
DES MEMBRES 
FÉMININS DU 

MÉNAGE

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Participation au marché du 
travail 4 085 4 502 0,674 0,771 -0,097***

Actuellement salarié(e) 3 988 4 473 0,056 0,032 0,024***

Emploi salarié dans les 12 
derniers mois 4 085 4 502 0,154 0,078 0,077***

Revenu salarié dans les 12 
derniers mois (millier de 
CDF)

4 085 4 502 73,968 23,278 50,690***

Âge de la personne 3 999 4 358 35,124 36,760 -1,635***

Personne marié(e)/en 
cohabitation 4 133 4 547 0,523 0,515 0,008

Personne ayant fréquenté 
ou terminé l’école 
secondaire

4 147 4 560 0,685 0,445 0,241***

Chef de ménage (CM) 
femme 4 147 4 560 0,125 0,283 -0,158***

Taille du ménage 4 147 4 560 6,477 6,313 0,164***

Ratio de dépendance 4 147 4 560 1,041 1,271 -0,230***

Le ménage possède une 
radio 4 147 4 560 0,502 0,427 0,075***

Le ménage possède une 
télévision 4 147 4 560 0,080 0,068 0,012**

Le ménage possède un 
téléphone mobile 4 147 4 560 0,386 0,340 0,046***

Le ménage possède un 
vélo/une moto 4 147 4 560 0,233 0,200 0,033***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B5 : Statistiques descriptives des ménages agricoles dans l’enquête 1-2-3

CHEF DE 
MÉNAGE (CM) 

MASCULIN 
OBS.

CM FÉMININ 
OBS.

MOYENNE 
DES CM 

MASCULINS

MOYENNE 
DES CM 

FÉMININS

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Valeur de la production (million CDF) 11 067 2 207 0,344 0,301 0,043**

Rendement de la parcelle (million CDF/
ha) 10 248 2 003 1,705 1,592 0,113

Âge du/de la CM 11 067 2 207 42,769 48,366 -5,597***

CM marié(e)/en cohabitation 11 067 2 207 0,934 0,244 0,690***

CM ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 11 067 2 207 0,540 0,176 0,364***

Taille du ménage 11 067 2 207 5,268 3,701 1,567***

Ratio de dépendance du ménage 11 067 2 207 1,197 1,928 -0,731***

Le ménage possède une radio 11 067 2 207 0,380 0,096 0,284***

Le ménage possède une télévision 11 067 2 207 0,028 0,009 0,019***

Le ménage possède un téléphone 
mobile 11 067 2 206 0,188 0,085 0,104***

Le ménage possède un vélo/une moto 11 067 2 207 0,266 0,080 0,186***

Distance moyenne jusqu’aux parcelles 
du ménage 11 013 2 192 0,877 0,823 0,054*

Nombre de parcelles du ménage 11 067 2 207 1,688 1,627 0,061*

Superficie totale des parcelles (ha) 11 067 2 207 1,752 1,236 0,517***

Nombre de travailleurs rémunérés par 
parcelle 11 067 2 207 0,531 0,342 0,189***

Nombre de travailleurs non rémunérés 
par parcelle 11 067 2 207 3,014 2,379 0,634***

Le ménage utilise des engrais 11 067 2 207 0,025 0,020 0,005

Le ménage utilise des pesticides 11 067 2 207 0,009 0,001 0,008*

Proportion de parcelles du ménage avec 
cultures de rente 11 050 2 204 0,044 0,019 0,025***

Proportion de parcelles du ménage avec 
manioc 11 050 2 204 0,782 0,806 -0,024

Proportion de parcelles du ménage avec 
maïs 11 050 2 204 0,465 0,463 0,002

Proportion de parcelles du ménage avec 
arachides 11 050 2 204 0,213 0,221 -0,008

Proportion de parcelles du ménage avec 
riz 11 050 2 204 0,153 0,114 0,039***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B6 : Statistiques descriptives des ménages entrepreneurs dans l’enquête 1-2-3

GÉRANTS 
HOMMES 

OBS.

GÉRANTES 
FEMMES OBS.

MOYENNE 
DES GÉRANTS 

HOMMES

MOYENNE DES 
GÉRANTES 

FEMMES

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Total des profits (million CDF) 1 522 2 557 0,249 0,080 0,169***

Âge du gérant/de la gérante 1 522 2 557 37,957 38,073 -0,116

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation 1 522 2 557 0,732 0,680 0,052*

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé 
l’école secondaire 1 522 2 557 0,816 0,665 0,151***

Individu féminin 1 522 2 557 0,061 0,292 -0,231***

Taille du ménage 1 522 2 557 6,197 6,409 -0,212

Ratio de dépendance du ménage 1 522 2 557 0,968 1,126 -0,158***

Le ménage possède une radio 1 522 2 557 0,554 0,497 0,057**

Le ménage possède une télévision 1 522 2 557 0,412 0,402 0,010

Le ménage possède un téléphone 
mobile 1 522 2 557 0,707 0,677 0,030

Le ménage possède un vélo/une 
moto 1 522 2 557 0,243 0,165 0,078***

Entreprise située dans un bâtiment/
une location 1 522 2 557 0,097 0,035 0,062***

Entreprise située au domicile 1 522 2 557 0,446 0,630 -0,183***

Nombre de travailleurs non 
rémunérés 1 522 2 557 1,288 1,152 0,136***

Nombre de travailleurs rémunérés 1 522 2 557 0,268 0,082 0,187***

Valeur totale du capital physique 
(millier de CDF) 1 522 2 557 168,012 50,680 117,333***

Valeur des biens intermédiaires 
(million de CDF) 1 522 2 557 31,781 59,120 -27,339***

Valeur des amendes payées (million 
de CDF) 1 522 2 557 0,210 0,085 0,125***

Valeur des équipements payés 
(million de CDF) 1 522 2 557 13,073 4,283 8,789***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B7 : Statistiques descriptives de l’échantillon de main-d’œuvre individuelle dans l’enquête 1-2-3

MEMBRES 
MASCULINS DU 

MÉNAGE 

MEMBRES 
FÉMININS DU 
MÉNAGE OBS.

MOYENNE 
DES MEMBRES 

MASCULINS 
DU MÉNAGE 

MOYENNE 
DES MEMBRES 
FÉMININS DU 

MÉNAGE 

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Participation au marché du travail 28 087 30 149 0,747 0,677 0,070***

Actuellement salarié(e) 28 087 30 148 0,169 0,042 0,127***

Revenu mensuel salarié (millier CDF) 28 087 30 148 11,984 2,647 9,337***

Âge de l’individu 28 623 30 520 35,185 34,330 0,855***

Individu marié/en cohabitation 28 554 30 465 0,592 0,589 0,003

Individu ayant fréquenté ou terminé 
l’école secondaire 28 623 30 520 0,667 0,435 0,232***

Chef de ménage (CM) femme 28 623 30 520 0,092 0,231 -0,139***

Taille du ménage 28 623 30 520 6,039 6,028 0,011

Ratio de dépendance du ménage 28 623 30 520 0,955 1,112 -0,158***

Le ménage possède une radio 28 621 30 518 0,438 0,400 0,038***

Le ménage possède une télévision 28 620 30 516 0,199 0,201 -0,002

Le ménage possède un téléphone 
mobile 28 618 30 518 0,375 0,362 0,013***

Le ménage possède un vélo/une moto 28 623 30 520 0,224 0,200 0,024***

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01



77WOMEN’S ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO:  
OBSTACLES AND OPPORTUNITIES

Tableau B8 : Statistiques descriptives des ménages agricoles dans l’enquête Garde des enfants

GÉRANTS 
HOMMES 

OBS.

GÉRANTES 
FEMMES 

OBS.

MOYENNE 
DES 

GÉRANTS 
HOMMES

MOYENNE 
DES 

GÉRANTES 
FEMMES

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Production de la parcelle (million CDF) 2 661 995 0,346 0,298 0,048***

Rendement de la parcelle (million CDF/
ha) 2 661 995 55,801 38,403 17,398***

Âge du gérant/de la gérante 2 661 995 41,124 39,233 1,890***

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation 2 661 995 0,960 0,545 0,415***

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé 
l’école secondaire 2 660 994 0,721 0,385 0,335***

Chef de ménage (CM) femme 2 661 995 0,011 0,446 -0,435***

Âge du/de la CM 2 661 993 41,324 47,753 -6,429***

CM marié(e)/en cohabitation 2 661 995 0,962 0,563 0,399***

CM ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 2 660 988 0,715 0,548 0,167***

Taille du ménage 2 661 995 5,839 5,953 -0,114

Ratio de dépendance du ménage 2 661 995 1,290 1,467 -0,176***

Le ménage possède une radio 2 661 995 0,488 0,332 0,157***

Le ménage possède une télévision 2 661 995 0,056 0,040 0,015**

Le ménage possède un téléphone 
mobile 2 661 995 0,521 0,437 0,084***

Le ménage possède un vélo/une moto 2 661 995 0,142 0,082 0,060***

Nombre de parcelles du ménage 2 661 995 2,021 2,257 -0,236***

Superficie des parcelles (ha) 2 661 995 0,029 0,040 -0,012**

Nombre de travailleurs appartenant au 
ménage dans la parcelle 2 661 995 2,318 2,149 0,170***

Nombre de travailleurs hors ménage 
dans la parcelle 2 661 995 0,381 0,392 -0,011

Utilisation d’engrais dans la parcelle 2 661 995 0,032 0,007 0,025***

Utilisation de pesticide dans la parcelle 2 661 995 0,028 0,007 0,021***

Parcelles avec cultures de rente 2 661 995 0,042 0,021 0,021***

Parcelle de manioc 2 661 995 0,810 0,842 -0,032**

Parcelle de maïs 2 661 995 0,070 0,079 -0,010

Parcelle d’arachide 2 661 995 0,167 0,184 -0,017

Parcelle de riz 2 661 995 0,012 0,009 0,003

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B9 : Statistiques descriptives de l’échantillon de main-d’œuvre individuelle dans l’enquête Garde des enfants

MEMBRES 
MASCULINS 
DU MÉNAGE 

OBS.

MEMBRES 
FÉMININS 

DU MÉNAGE 
OBS.

MOYENNE 
DES MEMBRES 

MASCULINS 
DU MÉNAGE

MOYENNE 
DES MEMBRES 
FÉMININS DU 

MÉNAGE

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Participation au marché du travail 2 931 3 658 0,918 0,944 -0,026***

Actuellement salarié(e) 2 929 3 653 0,036 0,038 -0,003

Emploi salarié dans les 12 derniers mois 2 931 3 659 0,040 0,043 -0,003

Revenu salarié mensuel (millier de CDF) 2 928 3 658 0,123 0,116 0,007

Âge de l’individu 3 044 3 735 35,842 32,186 3,656***

Individu marié/en cohabitation 3 044 3 735 0,710 0,612 0,098***

Individu ayant fréquenté ou terminé 
l’école secondaire 3 036 3 724 0,708 0,455 0,254***

Chef de ménage (CM) femme 3 044 3 735 0,059 0,180 -0,121***

Taille du ménage 3 044 3 735 6,274 6,207 0,066

Ratio de dépendance du ménage 3 044 3 735 1,170 1,231 -0,061***

Le ménage possède une radio 3 044 3 735 0,463 0,428 0,034***

Le ménage possède une télévision 3 044 3 735 0,049 0,048 0,001

Le ménage possède un téléphone 
mobile 3 044 3 735 0,510 0,485 0,024**

Le ménage possède un vélo/une moto 3 044 3 735 0,145 0,130 0,014*

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B10 : Statistiques descriptives de l’échantillon de main-d’œuvre individuelle dans l’enquête EDS

MEMBRES 
MASCULINS 
DU MÉNAGE 

OBS.

MEMBRES 
FÉMININS  

DU MÉNAGE 
OBS.

MOYENNE 
DES 

MEMBRES 
MASCULINS 
DU MÉNAGE

MOYENNE 
DES 

MEMBRES 
FÉMININS  

DU MÉNAGE

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Participation au marché du travail 8 656 18 827 0,822 0,723 0,099***

Actuellement salarié(e) 8 656 18 827 0,242 0,055 0,186***

Emploi salarié dans les 12 derniers 
mois 8 656 18 827 0,261 0,060 0,201***

Travail continu dans les 12 derniers 
mois 8 655 18 827 0,170 0,041 0,129***

Travail saisonnier dans les 12 derniers 
mois 8 655 18 827 0,040 0,007 0,033***

Travail occasionnel dans les 12 derniers 
mois 8 655 18 827 0,050 0,012 0,038***

Âge de l’individu 8 656 18 827 31,413 28,083 3,329***

Individu marié/en cohabitation 8 655 18 826 0,579 0,633 -0,053***

Individu ayant fréquenté ou terminé 
l’école secondaire 8 656 18 827 0,728 0,476 0,252***

Chef de ménage (CM) femme 8 656 18 827 1,102 1,238 -0,136***

Taille du ménage 8 656 18 827 6,673 6,780 -0,107

Ratio de dépendance du ménage 8 656 18 827 1,048 1,288 -0,240***

Le ménage possède un téléphone 
mobile 8 648 18 813 0,482 0,464 0,018**

Le ménage possède un vélo/une moto 8 651 18 813 0,069 0,061 0,008**

Le ménage possède une radio 8 651 18 816 0,514 0,474 0,040***

Le ménage possède une télévision 8 653 18 822 0,195 0,209 -0,014*

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Tableau B11 : Statistiques descriptives des ménages entrepreneurs dans l’enquête PME

GÉRANTS 
HOMMES 

OBS.

GÉRANTES 
FEMMES 

OBS.

MOYENNE 
DES 

GÉRANTS 
HOMMES

MOYENNE 
DES 

GÉRANTES 
FEMMES

DIFFÉRENCE 
(HOMMES-
FEMMES)

Profits réalisés le mois dernier (million de 
CDF) 136 136 1,565 0,851 0,715**

Âge du gérant/de la gérante 136 136 43,529 38,699 4,831***

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 136 136 0,926 0,860 0,066*

Chef de ménage (CM) féminin 136 136 0,154 0,154 0,000

Taille du ménage 136 136 7,368 7,368 0,000

Ratio de dépendance du ménage 136 136 1,201 1,201 0,000

Le ménage possède un vélo/une moto 136 136 0,294 0,294 0,000

Le ménage possède un téléphone mobile 136 136 1,000 1,000 0,000

Le ménage possède une radio 136 136 0,846 0,846 0,000

Le ménage possède une télévision 136 136 0,860 0,860 0,000

Nombre de travailleurs 136 136 4,000 2,824 1,176**

Valeur du capital physique (million de CDF) 136 136 117,858 34,315 83,544

* p<0.1 ** p<0.05 *** p<0.01
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Annexe C: Méthodes de décomposition

Les méthodes de décomposition visent 
principalement à dissocier la différence globale 
d’une distribution donnée entre deux groupes, 
le groupe A et le groupe B6. Dans cette analyse, 
le groupe A sera composé de femmes (gérantes 
de parcelles, gérantes agricoles ou employées) 
et le groupe B sera composé d’hommes (gérants 
de parcelles, gérants d’entreprise et employés).

Ces décompositions partent du principe que la variable 
de résultat Y est corrélée linéairement aux covariables, 
X, et que le terme d’erreur υ  est conditionnellement 
indépendant de X.

𝑌𝑌!" = 𝛽𝛽!# +%𝑋𝑋"$𝛽𝛽!$
%

$&'

+ 𝑣𝑣!" ,														𝑔𝑔 = 𝐴𝐴, 𝐵𝐵. 

 

Où E(𝑣𝑣!"|𝑋𝑋") = 0   et X est le vecteur des covariables. 
La différence globale dans les résultats moyens 
entre le groupe B et le groupe A est

𝛥𝛥"!
" =	𝑦𝑦#&&& − 𝑦𝑦$&&&, 

 

ce qui signifie que 

𝛥𝛥"!
" = $𝛽𝛽"#! − 𝛽𝛽"$!' +	* 𝑋𝑋,#%

&

%'(

$𝛽𝛽"#% − 𝛽𝛽"$%' +*(𝑋𝑋,#% −	𝑋𝑋,$%)
&

%'(

𝛽𝛽"$% 

 

où

𝛥𝛥"!
"(𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈) = /𝛽𝛽"#$ − 𝛽𝛽"%$2 +	5𝑋𝑋7#&

'

&()

/𝛽𝛽"#& − 𝛽𝛽"%&2 
 

 

𝛥𝛥"!
"(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) = /(𝑋𝑋1#$ −	𝑋𝑋1%$)

&

$'(

𝛽𝛽"%$ 

 
                                                 

Et 𝛽𝛽"!"  and 𝛽𝛽"!"   (k = 1, . . .  K) sont les coefficients 
des ordonnées à l’origine et de pentes, 
respectivement, des modèles de régression pour 
les groupes A et B. 

La décomposition globale 𝛥𝛥"!
" 	  et ses deux 

composantes 𝛥𝛥"!"   effet structurel (non expliqué) 
et 𝛥𝛥"!"  effet de composition (expliqué par des 
différences dans les covariables) sont identifiées 

6 Cette annexe se base essentiellement sur l’analyse présentée dans le Handbook of Labor Economics. Volume 4, Part A, 2011, Pages 
1-102. Chapter 1 - Decomposition Methods in Economics Authors. Nicole Fortin, Thomas Lemieux, Sergio Firp, et sur le rapport Levelling 
the field (Harmoniser les règles du jeu, Banque mondiale, 2014).

avec la décomposition des agrégats. La 
décomposition détaillée implique de subdiviser 
les deux composantes selon les contributions 
respectives de chaque covariable, 𝛥𝛥"!,#

$   et 𝛥𝛥"!,#$   
fpour k=1….K

Kitagawa-Oaxaca-Blinder – décomposition 
des écarts de productivité moyens

𝑌𝑌! = 	𝑋𝑋𝛽𝛽! +	𝑣𝑣! 
 

où 𝐸𝐸[𝑣𝑣!|𝑋𝑋] = 0 . Si 𝐷𝐷! = 1  est un indicateur du groupe 
B (hommes gérants de parcelle) et si on assume 
les prévisions sur X, l’écart moyen global de 
productivité 𝛥𝛥"!"   peut être écrit

𝛥𝛥"!
" = 𝐸𝐸[𝑌𝑌#|𝐷𝐷# = 1] − 	𝐸𝐸[𝑌𝑌$|𝐷𝐷# = 0] 

𝛥𝛥"!
" = 𝐸𝐸[𝐸𝐸(𝑌𝑌#|𝑋𝑋. 𝐷𝐷# = 1)|𝐷𝐷# = 1] − 𝐸𝐸[	𝐸𝐸(𝑌𝑌$|𝑋𝑋, 𝐷𝐷# = 0)|𝐷𝐷# = 0] 

𝛥𝛥"!
" = 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 1]𝛽𝛽# + 𝐸𝐸[𝑣𝑣#|𝐷𝐷# = 1] − (	𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 0]𝛽𝛽$ + 𝐸𝐸	[𝑣𝑣$|𝐷𝐷# = 0]) 

 

Où 𝐸𝐸	[𝑣𝑣!|𝐷𝐷" = 0] = 𝐸𝐸[𝑣𝑣"|𝐷𝐷" = 1] = 0  

En ajoutant et en soustrayant la productivité 
moyenne hypothétique que le groupe B (femmes) 
aurait obtenue dans le cadre de la structure de 
productivité du groupe A (hommes),𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷! = 1]𝛽𝛽",   
l’expression devient :

∆!
"= 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 1]𝛽𝛽# − 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 1]𝛽𝛽$ + 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 1]𝛽𝛽$ − 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 0]𝛽𝛽$ 

∆!
"= 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 1](𝛽𝛽# − 𝛽𝛽$) + (𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 1] − 𝐸𝐸[𝑋𝑋|𝐷𝐷# = 0]𝛽𝛽$ 

∆!
"= ∆%

" 	+ 	∆&
" 

 

En remplaçant la valeur attendue des covariables 
E[X|𝐷𝐷! = 𝑑𝑑],    pour d=0,1, par les moyennes des 
échantillons 𝑋𝑋"!,   la décomposition est estimée 
comme suit

∆"!
"= 𝑋𝑋%#𝛽𝛽'# − 𝑋𝑋%#𝛽𝛽'$ + 𝑋𝑋%#𝛽𝛽'$ −	𝑋𝑋%$𝛽𝛽'$ 
∆"!
"= 𝑋𝑋%#(𝛽𝛽'# − 𝛽𝛽'$) + (𝑋𝑋%%%# −	𝑋𝑋%$)𝛽𝛽'$ 

∆"!
"= ∆"%

" + ∆"&
" 

 

Le premier terme de l’équation ∆"!
"  est l’effet 

structurel (non expliqué ou la part due à la 
discrimination), tandis que le second terme est 
l’effet de composition ∆"!" .

En pratique, il est calculé en rattachant les 
moyennes des échantillons et les estimations 
des moindres carrés ordinaires  𝛽𝛽"!  dans la 
formule ci-dessus.
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Explique les différences entre les 
hommes et les femmes en termes 
de facteurs de production, tels que 
les années d’expérience, le total des 
intrants ou l’accès au crédit. Il fait 
référence aux différences de quantités 
ou de niveaux de ressources utilisés 
dans les parcelles par les hommes 
gérants de parcelles comparés aux 
femmes gérantes.

Il s’agit de la part des inégalités entre 
les sexes attribuable à la quantité ou 
au niveau de ressources. Elle peut 
être atténuée si l’on s’assure que les 
femmes reçoivent les ressources 
qui leur manquent par rapport aux 
hommes. 

Examine le rendement des ressources, 
les différences obtenues à partir 
d’un montant donné d’un facteur 
de production, c.-à-d. la différence 
de productivité que les hommes 
obtiennent comparée aux femmes qui 
ont exactement les mêmes années 
d’expérience ou qui utilisent le même 
montant total d’intrants.

Même quand les hommes et femmes 
gérants de parcelles ont accès à la 
même quantité de ressources, ils 
n’obtiennent pas les mêmes résultats. 
Le fait de fournir les mêmes ressources 
aux femmes ne va pas forcément 
réduire la portion structurelle de l’écart 
entre les sexes. Les politiques doivent 
prendre en compte de manière plus 
générale les obstacles que rencontrent 
les femmes gérantes. Autrement dit, 
cette partie étudie une composante de 
la discrimination et les variables non 
observables.

L’effet lié aux dotations (expliqué) L’effet structurel (non expliqué)

La décomposition de Kitagawa-Oaxaca-Blinder est une méthode statistique permettant 
d’expliquer les différences de moyennes d’une variable dépendante observées entre deux 

groupes en décomposant cet écart en deux parties :
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Choix des covariables

Bien que les décompositions soient utiles 
pour quantifier, d’un point de vue purement 
comptable, la contribution des différents 
facteurs à une différence de résultats entre les 
groupes (ou un changement de résultats pour 
un groupe particulier sur une période de temps), 
elles sont basées sur des corrélations et ne 
peuvent donc pas être interprétées comme des 
estimations de paramètres de causalité sous-
jacents, comme le notent Fortin et al. (2011). 
L’utilisation dans ce rapport des termes « facteurs 
de l’inégalité entre les sexes  » doit être placée 
dans cette perspective. La possibilité de qualifier 
de «  facteurs  » les variables incluses dans  
les décompositions d’Oaxaca-Blinder-Kitagawa 
dépend donc de la théorie et des données 
expérimentales précédentes liant une variable 
observée au résultat.

L’analyse présentée dans ce rapport utilise un 
ensemble de variables explicatives communes 
à tous les secteurs et séries de données afin 
de maximiser la comparabilité. Elles ont été 
sélectionnées sur la base d’une théorie existante 
sur les facteurs d’inégalités entre les genres et 
d’analyses similaires menées précédemment 
(Banque mondiale et Campagne ONE 2014, 
Banque mondiale 2019). 

• Le statut marital est conceptualisé comme 
un prédicteur de revenus – et dans son 
interaction avec les normes genrées, comme 
un prédicteur spécifique des résultats 
économiques des femmes – dans la plupart 
des modèles économiques, depuis les 
analyses de Becker (1973), et Lundberg 
et Pollack (1993). Bien qu’il soit difficile de 
trouver un élément de causalité entre le 
mariage et les résultats économiques des 
femmes, les études quasi expérimentales 
existantes mettent en lumière un impact 
négatif sur la participation au marché du 
travail (par ex. Assaad 2017). 

• Le niveau d’éducation est également 
considéré comme un prédicteur de revenus 
dans tous les modèles économiques 
classiques. Des recherches empiriques 

récentes valident cette inclusion théorique 
pour les économies en développement, 
expliquant qu’une année marginale de 
scolarité augmente le revenu de l’entreprise 
de 5,5 % en moyenne, un chiffre proche du 
rendement moyen constaté dans les pays 
industriels (van der Sluis 2005). La même 
étude fait état de rendements supérieurs 
d’environ 4 % pour les femmes. Par ailleurs, 
une grande variété d’études fondées sur 
des microdonnées montre que les filles ont 
un rendement éducatif marginal supérieur 
qui sera renforcé si l’impact de l’instruction 
sur la fertilité et l’éducation de la prochaine 
génération de filles est inclus (Hill et King 
1995 ; Banque mondiale 2001 ; Elizabeth M. 
King, Stephan Klasen et Maria Porter 2008). 

• Les actifs sont également inclus dans 
les modèles économiques comme des 
prédicteurs théoriques des revenus d’une 
personne. Ces modèles expliquent que les 
personnes vivant dans un ménage ayant 
davantage de richesses accumulées disposent 
de plus de ressources dans lesquelles puiser 
ou adoptent des comportements différents 
des ménages plus pauvres (Cesarini et al. 
2015). La plupart des travaux empiriques 
menés sur le sujet concluent qu’une plus 
grande richesse du ménage est un facteur de 
revenus individuels, même si la relation est 
clairement à double sens (une plus grande 
richesse du ménage contribue à des revenus 
individuels plus élevés et vice-versa). 

• Le ratio de dépendance est conceptualisé 
comme un facteur important de revenus pour 
les femmes (et par conséquent, un facteur 
de revenus et de taux de croissance pour le 
pays), autant dans les modèles micro que 
macroéconomiques. De plus, une série de 
nouveaux documents de travail empiriques 
documente les conséquences de la charge 
de travail liée au travail domestique – qui se 
traduit par des ratios de dépendance plus 
élevés – sur la création de revenus (par ex. 
Clark et al. 2017). 
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Annexe D: Décompositions

Tableau D1 : Décomposition des résultats agricoles dans l’enquête Pôles de croissance

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Décomposition

Prévision pour les 
hommes gérants de 
parcelle

0,2860*** 0,2860*** 0,2860*** 4,4646*** 4,4646*** 4,4646***

(0,010) (0,010) (0,010) (0,779) (0,780) (0,780)

Prévision pour les femmes 
gérantes de parcelle 0,2054*** 0,2054*** 0,2054*** 3,5959*** 3,5959*** 3,5959***

(0,012) (0,012) (0,012) (0,593) (0,594) (0,595)

Différence 0,0806*** 0,0806*** 0,0806*** 0,8687 0,8687 0,8687

(0,016) (0,016) (0,016) (0,979) (0,980) (0,981)

Expliqué -0,0068 0,0164 0,0158 -1,3129 -2,1096 -1,7522

(0,026) (0,026) (0,025) (1,478) (1,518) (1,606)

Non expliqué 0,0874*** 0,0642** 0,0648** 2,1816 2,9783** 2,6209*

(0,029) (0,028) (0,028) (1,464) (1,458) (1,509)

Écart expliqué

Âge du gérant/de la 
gérante -0,0021 -0,0007 -0,0010 -0,0009 -0,0606 0,0033

(0,004) (0,004) (0,004) (0,103) (0,107) (0,120)

Gérant(e) marié(e)/en 
cohabitation -0,0192 -0,0187 -0,0199 1,6052* 1,6910* 1,7807*

(0,031) (0,031) (0,031) (0,943) (0,974) (1,020)

Gérant(e) ayant fréquenté 
ou terminé l’école 
secondaire

-0,0030 0,0004 0,0008 -1,8401** -1,6677** -1,5155**

(0,016) (0,015) (0,015) (0,727) (0,703) (0,686)

Chef de ménage (CM) 
femme -0,0166 -0,0014 -0,0012 -2,1232 -2,0437 -1,4216

(0,031) (0,030) (0,030) (1,595) (1,622) (1,789)

Âge du/de la CM -0,0025 -0,0042 -0,0029 -0,3485 -0,2546 -0,3528

(0,008) (0,008) (0,008) (0,258) (0,264) (0,303)

CM marié(e)/en 
cohabitation 0,0209 0,0193 0,0194 0,2408 0,1397 -0,0587

(0,031) (0,032) (0,032) (0,993) (1,049) (1,098)

CM ayant fréquenté ou 
terminé l’école secondaire 0,0021 -0,0013 -0,0006 1,3627*** 1,2502** 1,1543**

(0,012) (0,012) (0,012) (0,521) (0,491) (0,491)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Taille du ménage 0,0009 -0,0003 -0,0000 -0,3567* -0,3364 -0,3481*

(0,003) (0,003) (0,003) (0,211) (0,210) (0,209)

Ratio de dépendance -0,0005 -0,0017 -0,0016 -0,2432 -0,2489 -0,2456

(0,002) (0,002) (0,002) (0,225) (0,224) (0,224)

Le ménage possède une 
radio 0,0080* 0,0069 0,0070 0,4637 0,4147 0,3943

(0,005) (0,005) (0,005) (0,290) (0,274) (0,270)

Le ménage possède une 
télévision 0,0034 0,0031 0,0030 0,4075 0,4209 0,4352

(0,002) (0,002) (0,002) (0,278) (0,273) (0,275)

Le ménage possède un 
téléphone mobile 0,0070*** 0,0065*** 0,0060** 0,0346 0,0393 0,0148

(0,003) (0,003) (0,003) (0,132) (0,130) (0,131)

Le ménage possède un 
vélo/une moto. -0,0049 -0,0065* -0,0055 -0,0005 0,0287 0,0372

(0,003) (0,003) (0,003) (0,319) (0,312) (0,307)

Nombre de parcelles du 
ménage -0,0002 -0,0002 0,0205 0,0221

(0,000) (0,000) (0,026) (0,028)

Superficie des parcelles 
(ha) 0,0090** 0,0103*** -1,3184*** -1,3223***

(0,004) (0,004) (0,232) (0,239)

Nombre de travailleurs 
non rémunérés dans la 
parcelle

0,0050*** 0,0043*** 0,1087* 0,0850

(0,002) (0,002) (0,057) (0,054)

Nombre de travailleurs 
rémunérés dans la 
parcelle

0,0019* 0,0017 0,1313 0,1255

(0,001) (0,001) (0,083) (0,082)

Utilisation de pesticides 0,0003 0,0003 0,0127 0,0135

(0,001) (0,001) (0,017) (0,017)

Utilisation d’engrais 0,0008 0,0008 -0,0046 -0,0034

(0,001) (0,001) (0,018) (0,018)

Parcelles avec cultures de 
rente -0,0021 0,2780*

(0,002) (0,143)

Parcelle de manioc -0,0000 -0,0651

(0,001) (0,058)

Tableau D1 suite
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Parcelle de maïs -0,0003 0,0089

(0,001) (0,036)

Parcelle d’arachide -0,0042** -0,1922**

(0,002) (0,092)

Parcelle de riz 0,0035** -0,0797

(0,002) (0,061)

Écart non expliqué

Âge du gérant/de la 
gérante 0,4784*** 0,4150*** 0,4103*** -0,7421 0,7850 -0,7073

(0,152) (0,147) (0,145) (3,956) (4,079) (4,621)

Gérant(e) marié(e)/en 
cohabitation 0,0346 0,0222 0,0336 -0,4375 -1,2069 -1,4097

(0,075) (0,076) (0,076) (2,308) (2,385) (2,499)

Gérant(e) ayant fréquenté 
ou terminé l’école 
secondaire

0,0938* 0,1006** 0,0937** 1,9840 2,4279 2,6539

(0,049) (0,046) (0,046) (2,238) (2,165) (2,114)

Chef de ménage (CM) 
femme 0,0308 0,0185 0,0191 -1,0598 -0,8795 -1,2287

(0,033) (0,032) (0,031) (1,669) (1,697) (1,871)

Âge du/de la CM -0,4260*** -0,3759** -0,3566** 2,6125 1,7503 3,9500

(0.157) (0,153) (0,151) (4,767) (4,879) (5,597)

CM marié(e)/en 
cohabitation 0,0033 0,0168 0,0031 -0,2410 0,6692 0,6359

(0,080) (0,081) (0,081) (2,523) (2,664) (2,789)

CM ayant fréquenté ou 
terminé l’école secondaire -0,0549 -0,0638 -0,0571 -0,1158 -0,3580 -0,4674

(0,052) (0,049) (0,049) (2,192) (2,063) (2,071)

Taille du ménage 0,0209 0,0024 -0,0001 -4,3518* -4,2483* -4,1008

(0,037) (0,037) (0,038) (2,559) (2,544) (2,533)

Ratio de dépendance 0,0010 0,0078 0,0083 2,3828 2,2832 2,3601

(0,019) (0,019) (0,019) (1,996) (1,987) (1,988)

Le ménage possède une 
radio 0,0107 0,0110 0,0115 -1,4379 -1,2108 -1,1291

(0,015) (0,015) (0,015) (0,939) (0,888) (0,875)

Le ménage possède une 
télévision -0,0106 -0,0108 -0,0106 -1,5397** -1,5221** -1,5295**

(0,007) (0,007) (0,007) (0,741) (0,724) (0,729)

Tableau D1 suite
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Le ménage possède un 
téléphone mobile 0,0004 -0,0020 0,0006 0,0055 0,0782 0,1493

(0,011) (0,011) (0,011) (0,587) (0,579) (0,584)

Le ménage possède un 
vélo/une moto. 0,0093 0,0094 0,0072 1,9598** 1,8586** 1,8130**

(0,009) (0,008) (0,008) (0,830) (0,810) (0,799)

Nombre de parcelles du 
ménage -0,0091 -0,0082 -1,1251 -1,1835

(0,030) (0,030) (1,943) (2,020)

Superficie des parcelles 
(ha) 0,0295** 0,0232* 1,4003* 1,5035*

(0,014) (0,014) (0,796) (0,822)

Nombre de travailleurs 
non rémunérés dans la 
parcelle

0,0190 0,0257 -0,2209 -0,0789

(0,019) (0,019) (0,893) (0,896)

Nombre de travailleurs 
rémunérés dans la 
parcelle

-0,0100 -0,0078 -0,6183 -0,6331

(0,009) (0,009) (0,674) (0,675)

Utilisation de pesticides -0,0003 -0,0003 -0,0230 -0,0094

(0,002) (0,002) (0,050) (0,049)

Utilisation d’engrais 0,0038 0,0039 0,0465 0,0482

(0,003) (0,003) (0,107) (0,105)

Parcelles avec cultures de 
rente 0,0125 -0,5332

(0,013) (1,005)

Parcelle de manioc -0,0312 0,8342

(0,032) (2,136)

Parcelle de maïs -0,0077 -1,8032

(0,020) (1,629)

Parcelle d’arachide -0,0309* 0,7370

(0,018) (1,043)

Parcelle de riz 0,0061 0,0007

(0,004) (0,145)

Remarques 5 162 5 162 5 162 5 033 5 033 5 033

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D1 suite
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Tableau D2 : Décomposition des résultats agricoles dans l’enquête 1-2-3

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Décomposition

Prévision pour les 
hommes chefs de 
ménage

0,3438*** 0,3438*** 0,3442*** 1,7051*** 1,7051*** 1,7064***

(0,018) (0,018) (0,017) (0,338) (0,336) (0,328)

Prévision pour les femmes 
chefs de ménage 0,3014*** 0,3014*** 0,3018*** 1,5926*** 1,5926*** 1,5932***

(0,022) (0,022) (0,022) (0,373) (0,373) (0,369)

Différence 0,0424** 0,0424** 0,0424** 0,1125 0,1125 0,1133

(0,019) (0,019) (0,018) (0,223) (0,223) (0,223)

Expliqué 0,0324 0,0259 0,0358* -0,3231 -0,3926 -0,0732

(0,020) (0,020) (0,020) (0,239) (0,253) (0,281)

Non expliqué 0,0100 0,0165 0,0067 0,4356 0,5051 0,1864

(0,023) (0,023) (0,022) (0,317) (0,323) (0,317)

Écart expliqué

Âge du/de la CM -0,0097** -0,0084** -0,0085** -0,0545 -0,0669 -0,0642

(0,004) (0,004) (0,004) (0,060) (0,062) (0,060)

CM marié(e)/en 
cohabitation 0,0113 0,0039 0,0116 0,0575 0,0456 0,2204

(0,016) (0,015) (0,014) (0,276) (0,276) (0,293)

CM ayant fréquenté ou 
terminé l’école secondaire 0,0038 0,0039 0,0026 -0,1960** -0,1837** -0,1810**

(0,009) (0,009) (0,009) (0,093) (0,091) (0,088)

Taille du ménage 0,0184*** 0,0093* 0,0084 -0,0788 -0,0221 -0,0308

(0,006) (0,005) (0,005) (0,069) (0,064) (0,063)

Ratio de dépendance du 
ménage 0,0067** 0,0047* 0,0053* 0,0168 0,0267 0,0300

(0,003) (0,003) (0,003) (0,037) (0,035) (0,039)

Le ménage possède une 
radio 0,0177** 0,0114 0,0095 -0,0932 -0,0415 -0,0922

(0,009) (0,008) (0,008) (0,062) (0,055) (0,068)

Le ménage possède une 
télévision -0,0005 -0,0001 0,0001 0,0326 0,0335 0,0334

(0,002) (0,002) (0,002) (0,021) (0,022) (0,023)

Le ménage possède un 
téléphone mobile -0,0026 -0,0021 -0,0015 -0,0330 -0,0320 -0,0245

(0,004) (0,004) (0,004) (0,034) (0,033) (0,030)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Le ménage possède un 
vélo/une moto 0,0120** 0,0115** 0,0105** 0,0340 0,0463 0,0450

(0,005) (0,005) (0,005) (0,032) (0,033) (0,034)

Nombre de parcelles du 
ménage 0,0050* 0,0054* -0,0466** -0,0454**

(0,003) (0,003) (0,022) (0,020)

Superficie totale des 
parcelles (ha) 0,0016 0,0008 -0,0689** -0,0754**

(0,002) (0,002) (0,030) (0,033)

Nombre de travailleurs 
rémunérés par parcelle 0,0011 0,0008 -0,0241 -0,0257

(0,001) (0,001) (0,019) (0,018)

Nombre de travailleurs 
non rémunérés par 
parcelle

0,0052** 0,0039** -0,0131 -0,0258

(0,002) (0,002) (0,021) (0,024)

Le ménage utilise des 
engrais -0,0000 0,0001 -0,0021 -0,0022

(0,000) (0,000) (0,004) (0,004)

Le ménage utilise des 
pesticides 0,0004 0,0004 -0,0174 -0,0123

(0,001) (0,001) (0,016) (0,013)

Proportion de parcelles 
du ménage avec cultures 
de rente

0,0045 0,1981*

(0,003) (0,114)

Proportion de parcelles 
du ménage avec manioc -0,0006 0,0113

(0,001) (0,026)

Proportion de parcelles 
du ménage avec maïs 0,0003 -0,0028

(0,003) (0,009)

Proportion de parcelles 
du ménage avec 
arachides

-0,0009 -0,0035

(0,002) (0,007)

Proportion de parcelles 
du ménage avec riz 0,0041** 0,0181

(0,002) (0,047)

Tableau D2 suite
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Écart non expliqué

Âge du/de la CM 0,0201 0,0229 0,0196 -1,3311 -1,3476 -1,4638

(0,053) (0,055) (0,056) (1,047) (1,067) (1,074)

CM marié(e)/en 
cohabitation 0,0380 0,0340 0,0279 0,3595 0,3214 0,4658

(0,028) (0,028) (0,027) (0,558) (0,544) (0,576)

CM ayant fréquenté ou 
terminé l’école secondaire 0,0029 -0,0002 -0,0010 0,1347 0,1513 0,1978

(0,014) (0,014) (0,014) (0,151) (0,154) (0,155)

Taille du ménage 0,0017 0,0033 0,0097 0,2769 0,2094 0,2501

(0,031) (0,030) (0,029) (0,348) (0,328) (0,323)

Ratio de dépendance du 
ménage -0,0061 -0,0044 -0,0037 0,0822 0,0694 0,0959

(0,011) (0,010) (0,011) (0,189) (0,185) (0,193)

Le ménage possède une 
radio -0,0056 -0,0045 -0,0041 0,1916 0,1404 0,1579

(0,016) (0,015) (0,015) (0,120) (0,111) (0,121)

Le ménage possède une 
télévision -0,0004 -0,0009 -0,0012 0,0304 0,0306 0,0294

(0,004) (0,004) (0,004) (0,046) (0,047) (0,044)

Le ménage possède un 
téléphone mobile -0,0050 -0,0066 -0,0054 0,0426 0,0588 0,0372

(0,009) (0,009) (0,009) (0,085) (0,089) (0,088)

Le ménage possède un 
vélo/une moto -0,0109 -0,0118 -0,0116 -0,1789* -0,1716* -0,1594*

(0,008) (0,008) (0,008) (0,098) (0,094) (0,096)

Nombre de parcelles du 
ménage 0,0315 0,0170 0,2998 0,3303

(0,036) (0,035) (0,340) (0,332)

Superficie totale des 
parcelles (ha) -0,0207** -0,0173** 0,0000 0,0435

(0,009) (0,008) (0,052) (0,062)

Nombre de travailleurs 
rémunérés par parcelle 0,0077* 0,0068 0,1021** 0,1071**

(0,004) (0,004) (0,047) (0,049)

Nombre de travailleurs 
non rémunérés par 
parcelle

0,0019 0,0000 -0,0624 0,0481

(0,010) (0,010) (0,120) (0,129)

Tableau D2 suite
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Valeur de la 
production 

(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Le ménage utilise des 
engrais 0,0060** 0,0055** 0,0069 0,0046

(0,003) (0,003) (0,010) (0,014)

Le ménage utilise des 
pesticides -0,0006 -0,0005 -0,0093 -0,0062

(0,001) (0,001) (0,014) (0,012)

Proportion de parcelles 
du ménage avec cultures 
de rente

-0,0038 0,0329

(0,004) (0,120)

Proportion de parcelles 
du ménage avec manioc -0,0174 0,1337

(0,028) (0,487)

Proportion de parcelles 
du ménage avec maïs -0,0209 0,1141

(0,016) (0,199)

Proportion de parcelles 
du ménage avec 
arachides

0,0055 0,0208

(0,008) (0,106)

Proportion de parcelles 
du ménage avec riz 0,0168* -0,3185

(0,010) (0,240)

Remarques 13 273 13 273 13 253 12 250 12 250 12 238

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D2 suite
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Tableau D3 : Décomposition des résultats agricoles dans l’enquête Garde des enfants

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Décomposition

Prévision pour les hommes 
gérants de parcelle 0,3456*** 0,3456*** 0,3456*** 55,7656*** 55,7656*** 55,7656***

(0,006) (0,006) (0,006) (1,181) (1,182) (1,182)

Prévision pour les femmes 
gérantes de parcelle 0,2971*** 0,2971*** 0,2971*** 38,1140*** 38,1140*** 38,1140***

(0,008) (0,008) (0,008) (1,331) (1,333) (1,335)

Différence 0,0485*** 0,0485*** 0,0485*** 17,6517*** 17,6517*** 17,6517***

(0,010) (0,010) (0,010) (1,779) (1,781) (1,784)

Expliqué 0,0484*** 0,0663*** 0,0439*** 6,9330*** 13,6114*** 13,4196***

(0,012) (0,013) (0,013) (2,059) (3,327) (3,289)

Non expliqué 0,0001 -0,0178 0,0047 10,7187*** 4,0403 4,2320

(0,015) (0,015) (0,014) (2,728) (3,694) (3,622)

Écart expliqué

Âge du gérant/de la 
gérante 0,0021 0,0042** 0,0019 -0,0167 0,7655** 0,6481*

(0,002) (0,002) (0,001) (0,309) (0,379) (0,364)

Gérant(e) marié(e)/en 
cohabitation 0,0500*** 0,0186 0,0373** 2,7199 -2,8045 -2,8536

(0,014) (0,018) (0,018) (2,616) (5,678) (5,297)

Gérant(e) ayant fréquenté 
ou terminé l’école 
secondaire

0,0005 0,0127 0,0059 2,0228 4,8781** 4,7525**

(0,008) (0,009) (0,008) (1,640) (2,160) (2,120)

Chef de ménage (CM) 
femme 0,0193 0,0239* 0,0171 6,9451*** 9,4140*** 9,3564***

(0,012) (0,013) (0,012) (2,650) (2,987) (2,983)

Âge du/de la CM -0,0020 0,0053 -0,0019 -0,7507 1,5232 1,1086

(0,005) (0,005) (0,005) (1,127) (1,199) (1,196)

CM marié(e)/en 
cohabitation -0,0465*** -0,0207 -0,0344* -4,0880 -0,8687 -0,7959

(0,016) (0,019) (0,019) (3,184) (5,583) (5,235)

CM ayant fréquenté ou 
terminé l’école secondaire 0,0017 -0,0056 -0,0022 -0,8020 -2,3497** -2,1750**

(0,004) (0,005) (0,004) (0,818) (1,096) (1,072)

Taille du ménage 0,0000 -0,0003 -0,0002 0,0208 -0,1019 -0,1042

(0,000) (0,000) (0,000) (0,059) (0,092) (0,093)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Ratio de dépendance du 
ménage 0,0025** 0,0027** 0,0023** -0,0099 0,2161 0,2093

(0,001) (0,001) (0,001) (0,184) (0,172) (0,168)

Le ménage possède une 
radio 0,0017 0,0027* 0,0029* -0,1740 0,0208 0,0836

(0,002) (0,002) (0,002) (0,349) (0,333) (0,324)

Le ménage possède une 
télévision 0,0001 0,0001 -0,0001 0,0458 0,0456 0,0220

(0,000) (0,000) (0,000) (0,087) (0,084) (0,078)

Le ménage possède un 
téléphone mobile 0,0038*** 0,0037*** 0,0039*** -0,2961* -0,2942* -0,2825*

(0,001) (0,001) (0,001) (0,176) (0,168) (0,165)

Le ménage possède un 
vélo/une moto 0,0006 -0,0000 -0,0002 0,1397 0,1552 0,1415

(0,001) (0,001) (0,001) (0,187) (0,179) (0,171)

Nombre de parcelles du 
ménage 0,0056*** 0,0040*** 1,0587*** 0,9763***

(0,002) (0,001) (0,299) (0,279)

Superficie des parcelles 
(ha) -0,0034** -0,0031** 0,9409** 0,9716**

(0,002) (0,001) (0,387) (0,400)

Nombre de travailleurs 
appartenant au ménage 
dans la parcelle

0,0009 0,0003 -0,6188** -0,6007**

(0,001) (0,001) (0,270) (0,262)

Nombre de travailleurs hors 
ménage dans la parcelle -0,0002 -0,0001 -0,0780 -0,0743

(0,001) (0,001) (0,446) (0,424)

Utilisation d’engrais dans la 
parcelle -0,0026 -0,0017 0,1429 0,1473

(0,002) (0,002) (0,209) (0,210)

Utilisation de pesticide 
dans la parcelle 0,0063** 0,0067*** 0,7212*** 0,7070***

(0,003) (0,003) (0,273) (0,257)

Parcelles avec cultures de 
rente 0,0059*** 0,9473***

(0,002) (0,295)

Parcelle de manioc -0,0045** -0,3406**

(0,002) (0,167)

Parcelle de maïs -0,0021 -0,0591

Tableau D3 suite
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

(0,002) (0,066)

Parcelle d’arachide -0,0034 -0,2174

(0,003) (0,186)

Parcelle de riz 0,0002 0,1106

(0,000) (0,161)

Écart non expliqué

Âge du gérant/de la 
gérante -0,0361 0,0757 0,0156 -34,6352*** -1,5286 -3,7739

(0,069) (0,063) (0,060) (13,436) (14,212) (14,145)

Gérant(e) marié(e)/en 
cohabitation 0,1201** 0,0242 0,1038 26,4624*** 1,7292 1,3506

(0,050) (0,063) (0,065) (9,443) (20,501) (19,125)

Gérant(e) ayant fréquenté 
ou terminé l’école 
secondaire

0,0131 0,0485 0,0312 1,4111 12,3701* 11,3783

(0,026) (0,030) (0,026) (5,383) (7,055) (6,927)

Chef de ménage (CM) 
femme -0,0116 -0,0146 -0,0200 -3,7204 -3,5183 -4,0265

(0,013) (0,014) (0,012) (2,773) (3,118) (3,114)

Âge du/de la CM -0,0464 -0,1697** -0,0864 26,3495* -13,0327 -9,0471

(0,075) (0,070) (0,066) (15,600) (16,540) (16,532)

CM marié(e)/en 
cohabitation -0,1236** -0,0265 -0,1299* -12,8417 8,6917 6,1722

(0,060) (0,071) (0,071) (12,104) (21,252) (19,927)

CM ayant fréquenté ou 
terminé l’école secondaire -0,0084 -0,0531 -0,0345 -3,6939 -17,6449** -16,3006**

(0,030) (0,035) (0,030) (6,142) (8,057) (7,901)

Taille du ménage 0,0575** 0,0778*** 0,0807*** 0,0369 5,7619 5,3244

(0,029) (0,030) (0,028) (5,721) (5,781) (5,773)

Ratio de dépendance du 
ménage -0,0029 -0,0082 -0,0034 3,9723 2,3524 2,7703

(0,015) (0,014) (0,013) (3,027) (2,718) (2,656)

Le ménage possède une 
radio 0,0127 0,0086 0,0066 -0,3841 0,1646 1,1071

(0,008) (0,008) (0,008) (1,786) (1,708) (1,663)

Le ménage possède une 
télévision -0,0027 -0,0022 -0,0005 0,0577 0,0768 0,0888

(0,003) (0,003) (0,002) (0,532) (0,514) (0,487)

Tableau D3 suite
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Production 
de la parcelle 
(million CDF)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Rendement 
de la parcelle 
(million CDF/

ha)

Le ménage possède un 
téléphone mobile -0,0219** -0,0253*** -0,0280*** -1,2210 -0,8016 -1,0557

(0,010) (0,009) (0,009) (1,869) (1,766) (1,741)

Le ménage possède un 
vélo/une moto 0,0045 0,0061 0,0054 1,2011* 1,2546* 1,2501*

(0,004) (0,004) (0,004) (0,708) (0,674) (0,647)

Nombre de parcelles du 
ménage -0,0082 0,0077 -8,7314*** -8,2820***

(0,013) (0,013) (2,730) (2,643)

Superficie des parcelles 
(ha) 0,0058 0,0048 -0,4450 -0,6477*

(0,004) (0,004) (0,362) (0,379)

Nombre de travailleurs 
appartenant au ménage 
dans la parcelle

-0,0604*** -0,0587*** -1,8106 -1,4504

(0,020) (0,019) (4,040) (3,939)

Nombre de travailleurs hors 
ménage dans la parcelle 0,0111** 0,0116*** 0,2764 0,3339

(0,004) (0,004) (0,801) (0,781)

Utilisation d’engrais dans la 
parcelle 0,0044 0,0044 0,5242 0,2387

(0,004) (0,003) (0,334) (0,331)

Utilisation de pesticide 
dans la parcelle -0,0027 -0,0022 0,9227** 0,8984**

(0,004) (0,004) (0,404) (0,377)

Parcelles avec cultures de 
rente -0,0009 1,0809**

(0,002) (0,455)

Parcelle de manioc -0,0035 -9,1314**

(0,024) (4,209)

Parcelle de maïs 0,0054 -0,5886

(0,004) (0,500)

Parcelle d’arachide 0,0096* 1,5504

(0,005) (0.971)

Parcelle de riz 0,0008 -0,1066

(0,001) (0,152)

Remarques 3 648 3 648 3 648 3 648 3 648 3 648

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D3 suite
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Tableau D4 : Décomposition des profits réalisés par les entreprises dans l’enquête Pôles de croissance

(1) (2)

Profits	réalisés	le	mois	
dernier (million de CDF)

Profits	réalisés	le	mois	
dernier (million de CDF)

Décomposition

Prévision pour les hommes gérants 0,1916*** 0,1916***

(0,026) (0,026)

Prévision pour les femmes gérantes 0,0551*** 0,0551***

(0,015) (0,015)

Différence 0,1365*** 0,1365***

(0,030) (0,030)

Expliqué 0,0314 0,0288

(0,021) (0,020)

Non expliqué 0,1051*** 0,1077***

(0,030) (0,029)

Écart expliqué

Âge du gérant/de la gérante 0,0001 0,0001

(0,001) (0,001)

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation -0,0264 -0,0224

(0,017) (0,016)

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé l’école secondaire -0,0172* -0,0168*

(0,009) (0,009)

Chef de ménage (CM) femme 0,0508** 0,0368

(0,025) (0,023)

Taille du ménage 0,0076 0,0073

(0,008) (0,007)

Ratio de dépendance 0,0005 0,0002

(0,001) (0,001)

Le ménage possède une radio -0,0018 -0,0045

(0,006) (0,005)

Le ménage possède une télévision -0,0005 -0,0042

(0,004) (0,005)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0093 0,0073

(0,006) (0,005)

Le ménage possède un vélo 0,0034 0,0029

(0,005) (0,005)

Entreprise située dans un bâtiment/une location -0,0003

(0,001)
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(1) (2)

Profits	réalisés	le	mois	
dernier (million de CDF)

Profits	réalisés	le	mois	
dernier (million de CDF)

Nombre de travailleurs non rémunérés 0,0001

(0,004)

Valeur de la main-d’œuvre rémunérée (million de CDF) -0,0003

(0,003)

Valeur des biens intermédiaires (million de CDF) 0,0155*

(0,009)

Valeur des équipements payés (million de CDF) 0,0014

(0,003)

Écart non expliqué

Âge du gérant/de la gérante 0,1030 0,1069

(0,119) (0,115)

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation -0,0270 -0,0574

(0,077) (0,075)

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé l’école secondaire -0,0768 -0,0655

(0,047) (0,044)

Chef de ménage (CM) femme -0,0237 -0,0232

(0,029) (0,027)

Taille du ménage 0,1258 0,0579

(0,094) (0,091)

Ratio de dépendance -0,0103 -0,0110

(0,024) (0,022)

Le ménage possède une radio -0,0107 -0,0269

(0,032) (0,031)

Le ménage possède une télévision -0,0007 0,0032

(0,014) (0,015)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0802*** 0,0518*

(0,031) (0,028)

Le ménage possède un vélo 0,0129 0,0220

(0,016) (0,016)

Entreprise située dans un bâtiment/une location 0,0114

(0,008)

Nombre de travailleurs non rémunérés 0,0395

(0,033)

Valeur de la main-d’œuvre rémunérée (million de CDF) 0,0141**

(0,006)

Valeur des biens intermédiaires (million de CDF) 0,0212

(0,027)

Tableau D4 suite
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(1) (2)

Profits	réalisés	le	mois	
dernier (million de CDF)

Profits	réalisés	le	mois	
dernier (million de CDF)

Valeur des équipements payés (million de CDF) -0,0025

(0,002)

Remarques 425 425

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D4 suite
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Tableau D5 : Décomposition des profits réalisés par les entreprises dans l’enquête 1-2-3

(1) (2)

Total	des	profits	
(million CDF)

Total	des	profits	
(million CDF)

Décomposition

Prévision pour les hommes gérants 0,2491*** 0,2491***

(0,031) (0,031)

Prévision pour les femmes gérantes 0,0798*** 0,0798***

(0,024) (0,024)

Différence 0,1693*** 0,1693***

(0,030) (0,030)

Expliqué 0,0042 0,0824***

(0,019) (0,025)

Non expliqué 0,1651*** 0,0869**

(0,035) (0,036)

Écart expliqué

Âge du gérant/de la gérante 0,0000 0,0000

(0,000) (0,000)

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation 0,0030 0,0018

(0,002) (0,002)

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé l’école secondaire -0,0020 -0,0030

(0,006) (0,006)

Chef de ménage (CM) femme -0,0087 -0,0063

(0,014) (0,014)

Taille du ménage -0,0009 -0,0006

(0,001) (0,001)

Ratio de dépendance du ménage 0,0019 0,0015

(0,003) (0,003)

Le ménage possède une radio 0,0018 0,0019

(0,002) (0,002)

Le ménage possède une télévision 0,0002 -0,0001

(0,001) (0,000)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0015 0,0009

(0,001) (0,001)

Le ménage possède un vélo/une moto 0,0004 0,0004

(0,002) (0,002)

Entreprise située dans un bâtiment/une location 0,0033

(0,004)

Entreprise située au domicile 0,0087
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(1) (2)

Total	des	profits	
(million CDF)

Total	des	profits	
(million CDF)

(0,006)

Entreprise installée dans la rue -0,0007

(0,004)

Nombre de travailleurs non rémunérés 0,0078*

(0,004)

Nombre de travailleurs rémunérés 0,0083

(0,005)

Valeur du capital physique (million de CDF) 0,0266**

(0,011)

Valeur des biens intermédiaires (million de CDF) 0,0010

(0,004)

Valeur des amendes payées (million de CDF) 0,0016

(0,005)

Valeur des équipements payés (million de CDF) 0,0244**

(0,012)

Écart non expliqué

Âge du gérant/de la gérante -0,0682 -0,0656

(0,080) (0,081)

Gérant(e) marié(e)/en cohabitation 0,0943 0,0774*

(0,043) (0,044)

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé l’école secondaire -0,0724 -0,0622

(0,059) (0,059)

Individu féminin 0,0173 0,0147

(0,024) (0,024)

Taille du ménage 0,0330 0,0380

(0,048) (0,048)

Ratio de dépendance du ménage -0,0106 -0,0152

(0,031) (0,031)

Le ménage possède une radio 0,0120 0,0130

(0,040) (0,039)

Le ménage possède une télévision 0,0169 0,0059

(0,028) (0,033)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0208 0,0153

(0,039) (0,039)

Le ménage possède un vélo/une moto 0,0191* 0,0148

(0,011) (0,011)

Entreprise située dans un bâtiment/une location 0,0127*

Tableau D5 suite
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(1) (2)

Total	des	profits	
(million CDF)

Total	des	profits	
(million CDF)

(0,007)

Entreprise située au domicile -0,0745**

(0,030)

Entreprise installée dans la rue -0,0212

(0,023)

Nombre de travailleurs non rémunérés 0,1254**

(0,062)

Nombre de travailleurs rémunérés 0,0096

(0,010)

Valeur du capital physique (million de CDF) -0,0199

(0,021)

Valeur des biens intermédiaires (million de CDF) -0,0163

(0,012)

Valeur des amendes payées (million de CDF) -0,0143

(0,012)

Valeur des équipements payés (million de CDF) -0,0581***

(0,021)

Remarques 4 079 4 079

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D5 suite
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Tableau D6 : Décomposition des profits réalisés par les entreprises dans l’enquête PME

(1) (2)

Profits	réalisés	 
le mois dernier  

(million de CDF)

Profits	réalisés 
le mois dernier  

(million de CDF)

Décomposition

Prévision pour les hommes gérants 1,5654*** 1,5654***

(0,296) (0,295)

Prévision pour les femmes gérantes 0,8507*** 0,8507***

(0,138) (0,136)

Différence 0,7147** 0,7147**

(0,326) (0,325)

Expliqué 0,0123 0,2734

(0,133) (0,188)

Non expliqué 0,7025** 0,4413*

(0,303) (0,266)

Écart expliqué

Âge du gérant/de la gérante -0,0124 -0,0178

(0,069) (0,054)

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé l’école secondaire 0,0247 0,0141

(0,024) (0,020)

Chef de ménage (CM) féminin 0,0000 0,0000

(0,000) (0,004)

Taille du ménage 0,0000 0,0000

(0,060) (0,040)

Ratio de dépendance du ménage 0,0000 0,0000

(0,029) (0,022)

Le ménage possède un vélo/une moto 0,0000 0,0000

(0,021) (0,021)

Le ménage possède une radio 0,0000 0,0000

(0,000) (0,005)

Le ménage possède une télévision 0,0000 0,0000

(0,010) (0,016)

Nombre de travailleurs 0,1537*

(0,090)

Valeur du capital physique (million de CDF) 0,1235

(0,093)

Écart non expliqué

Âge du gérant/de la gérante -0,5523 -0,5700
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(1) (2)

Profits	réalisés	 
le mois dernier  

(million de CDF)

Profits	réalisés 
le mois dernier  

(million de CDF)

(1,172) (0,919)

Gérant(e) ayant fréquenté ou terminé l’école secondaire 0,5482 0,3265

(0,541) (0,492)

Chef de ménage (CM) féminin 0,0493 0,0128

(0,154) (0,137)

Taille du ménage 1,3244 0,6474

(1,089) (0,864)

Ratio de dépendance du ménage -0,1599 -0,0183

(0,374) (0,344)

Le ménage possède un vélo/une moto 0,0596 0,0273

(0,228) (0,201)

Le ménage possède une radio 0,4228 0,4103

(0,534) (0,446)

Le ménage possède une télévision 0,0498 0,2813

(0,484) (0,496)

Nombre de travailleurs 0,3671

(0,291)

Valeur du capital physique (million de CDF) -0,1185*

(0,070)

Remarques 272 272

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D6 suite
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Tableau D7 : Décomposition des résultats relatifs à la main-d’œuvre dans l’enquête Pôles de croissance

(1) (2) (3) (4)

Participation 
au marché du 

travail

Actuellement 
salarié(e)

Emploi salarié 
dans les 12 

derniers mois

Revenu salarié 
dans les 12 

derniers mois 
(millier de CDF)

Décomposition

Prévision pour les hommes membres du ménage 0,6793*** 0,0579*** 0,1571*** 75,3768***

(0,007) (0,004) (0,006) (5,023)

Prévision pour les femmes membres du ménage 0,7773*** 0,0318*** 0,0779*** 23,7892***

(0,006) (0,003) (0,004) (2,450)

Différence -0,0980*** 0,0261*** 0,0791*** 51,5876***

(0,010) (0,005) (0,007) (5,588)

Expliqué -0,0384*** 0,0083*** 0,0086*** 4,7094**

(0,007) (0,002) (0,003) (2,027)

Non expliqué -0,0597*** 0,0178*** 0,0705*** 46,8782***

(0,008) (0,005) (0,007) (5,784)

Écart expliqué

Âge de l’individu -0,0094*** -0,0014*** -0,0000 0,2839

(0,002) (0,000) (0,000) (0,363)

Individu marié/en cohabitation 0,0038 0,0000 0,0008 0,3562

(0,006) (0,001) (0,001) (0,522)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire -0,0089*** 0,0098*** 0,0077*** 2,3923

(0,002) (0,001) (0,002) (1,477)

Chef de ménage (CM) femme -0,0222*** -0,0043*** -0,0044*** 0,0659

(0,003) (0,001) (0,002) (1,135)

Taille du ménage -0,0022*** 0,0001 -0,0006* -0,5926**

(0,001) (0,000) (0,000) (0,268)

Ratio de dépendance -0,0011* 0,0004 -0,0001 0,0355

(0,001) (0,000) (0,001) (0,518)

Le ménage possède une radio -0,0005 0,0010*** 0,0005 0,5292

(0,001) (0,000) (0,001) (0,472)

Le ménage possède une télévision 0,0004 0,0006** 0,0002 -0,2079

(0,000) (0,000) (0,000) (0,165)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0002 0,0013*** 0,0017*** 0,7726**

(0,000) (0,000) (0,001) (0,359)

Le ménage possède un vélo/une moto. 0,0003 0,0006** 0,0007* 0,2565

(0,000) (0,000) (0,000) (0,280)

Écart non expliqué
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(1) (2) (3) (4)

Participation 
au marché du 

travail

Actuellement 
salarié(e)

Emploi salarié 
dans les 12 

derniers mois

Revenu salarié 
dans les 12 

derniers mois 
(millier de CDF)

Âge de l’individu 0,0382* 0,0268** -0,0126 -13,1212

(0,021) (0,013) (0,020) (16,481)

Individu marié/en cohabitation -0,0015 0,0155** 0,0585*** 33,1100***

(0,011) (0,006) (0,010) (7,920)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 0,0247*** -0,0008 -0,0045 -1,8797

(0,009) (0,006) (0,009) (7,079)

Chef de ménage (CM) femme -0,0360*** -0,0044* -0,0165*** -6,7403**

(0,006) (0,002) (0,004) (2,896)

Taille du ménage -0,0854*** -0,0007 -0,0497*** -38,6068***

(0,017) (0,012) (0,016) (11,926)

Ratio de dépendance -0,0126* -0,0057 -0,0065 1,6604

(0,007) (0,005) (0,007) (5,458)

Le ménage possède une radio -0,0004 0,0039 0,0126* 5,7904

(0,007) (0,005) (0,007) (5,895)

Le ménage possède une télévision -0,0034* -0,0002 -0,0013 -1,5184

(0,002) (0,002) (0,002) (1,430)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0073 0,0119*** 0,0077 6,7024

(0,006) (0,004) (0,006) (5,040)

Le ménage possède un vélo/une moto. 0,0023 0,0054* 0,0075* 3,5957

(0,004) (0,003) (0,004) (3,572)

Remarques 8 233 8 123 8 233 8 233

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D7 suite
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Tableau D8 : Décomposition des résultats relatifs à la main-d’œuvre dans l’enquête 1-2-3

(1) (2) (3)

 Participation au 
marché du travail

Actuellement 
salarié(e)

Revenu mensuel 
salarié (millier CDF)

Décomposition    

Prévision pour les hommes membres du ménage 0,7473*** 0,1691*** 11,9999***

 (0,007) (0,005) (0,491)

Prévision pour les femmes membres du ménage 0,6769*** 0,0417*** 2,6487***

 (0,008) (0,002) (0,185)

Différence 0,0704*** 0,1274*** 9,3512***

 (0,007) (0,004) (0,404)

Expliqué -0,0188*** 0,0203*** 1,5841***

 (0,003) (0,002) (0,158)

Non expliqué 0,0893*** 0,1071*** 7,7671***

 (0,007) (0,005) (0,396)

Écart expliqué    

Âge de l’individu 0,0025*** 0,0014*** 0,1227***

 (0,000) (0,000) (0,024)

Individu marié/en cohabitation 0,0012 0,0003 0,0200

 (0,002) (0,000) (0,031)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire -0,0096*** 0,0187*** 1,2652***

 (0,002) (0,001) (0,086)

Chef de ménage (CM) femme -0,0136*** -0,0019** 0,0358

 (0,001) (0,001) (0,086)

Taille du ménage -0,0001 -0,0000 -0,0024

 (0,000) (0,000) (0,008)

Ratio de dépendance du ménage 0,0009** 0,0007*** 0,0817***

 (0,000) (0,000) (0,018)

Le ménage possède une radio -0,0002 0,0010*** 0,0558***

 (0,000) (0,000) (0,016)

Le ménage possède une télévision 0,0001 -0,0001 -0,0137

 (0,000) (0,000) (0,038)

Le ménage possède un téléphone mobile -0,0004** 0,0009*** 0,0745***

 (0,000) (0,000) (0,020)

Le ménage possède un vélo/une moto 0,0000 -0,0001 -0,0264***

 (0,000) (0,000) (0,009)

Écart non expliqué    

Âge de l’individu 0,0080 0,0422*** 4,4215***
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(1) (2) (3)

 Participation au 
marché du travail

Actuellement 
salarié(e)

Revenu mensuel 
salarié (millier CDF)

 (0,013) (0,009) (0,695)

Individu marié/en cohabitation 0,0571*** 0,0750*** 5,6758***

 (0,009) (0,006) (0,478)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 0,0167*** 0,0269*** 2,1176***

 (0,006) (0,004) (0,272)

Chef de ménage (CM) femme -0,0317*** -0,0092*** -0,8602***

 (0,003) (0,002) (0,188)

Taille du ménage -0,0539*** -0,0180*** -1,7084***

 (0,013) (0,007) (0,618)

Ratio de dépendance du ménage -0,0125*** -0,0014 -0,5335***

 (0,004) (0,003) (0,204)

Le ménage possède une radio 0,0009 0,0123*** 0,7732***

 (0,004) (0,003) (0,208)

Le ménage possède une télévision 0,0121*** 0,0148*** 2,5789***

 (0,004) (0,003) (0,314)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0143*** 0,0255*** 2,3739***

 (0,005) (0,004) (0,342)

Le ménage possède un vélo/une moto -0,0033 -0,0023 -0,3328***

 (0,003) (0,002) (0,127)

Remarques 58 107 58 106 58 106

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D8 suite
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Tableau D9 : Décomposition des résultats relatifs à la main-d’œuvre dans l’enquête Garde des enfants

(1) (2) (3) (4)

Participation 
au marché du 

travail

Actuellement 
salarié(e)

Emploi salarié 
dans les 12 

derniers mois

Revenu salarié 
mensuel 

(millier de CDF)

Décomposition

Prévision pour les hommes membres du ménage 0,9176*** 0,0356*** 0,0400*** 0,1235***

(0,005) (0,003) (0,004) (0,021)

Prévision pour les femmes membres du ménage 0,9435*** 0,0382*** 0,0428*** 0,1168***

(0,004) (0,003) (0,003) (0,019)

Différence -0,0259*** -0,0026 -0,0028 0,0067

(0,006) (0,005) (0,005) (0,028)

Expliqué 0,0118*** 0,0066*** 0,0063*** 0,0143

(0,004) (0,002) (0,002) (0,010)

Non expliqué -0,0377*** -0,0092* -0,0091* -0,0076

(0,007) (0,005) (0,005) (0,029)

Écart expliqué

Âge de l’individu 0,0052*** 0,0021** 0,0016* -0,0028

(0,001) (0,001) (0,001) (0,005)

Individu marié/en cohabitation 0,0121*** -0,0010 -0,0010 -0,0043

(0,002) (0,001) (0,001) (0,004)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire -0,0006 0,0050*** 0,0046*** 0,0123*

(0,002) (0,001) (0,001) (0,007)

Chef de ménage (CM) femme -0,0024 -0,0003 0,0001 0,0019

(0,002) (0,001) (0,001) (0,006)

Taille du ménage -0,0011 -0,0002 -0,0002 -0,0009

(0,001) (0,000) (0,000) (0,001)

Ratio de dépendance du ménage -0,0016*** -0,0005 -0,0004 0,0013

(0,001) (0,000) (0,000) (0,001)

Le ménage possède une radio 0,0005* 0,0006** 0,0008** 0,0031**

(0,000) (0,000) (0,000) (0,002)

Le ménage possède une télévision -0,0000 0,0000 0,0000 0,0001

(0,000) (0,000) (0,000) (0,001)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0000 0,0005* 0,0005* 0,0010

(0,000) (0,000) (0,000) (0,001)

Le ménage possède un vélo/une moto 0,0003 0,0000 0,0000 -0,0001

(0,000) (0,000) (0,000) (0,001)

Écart non expliqué
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(1) (2) (3) (4)

Participation 
au marché du 

travail

Actuellement 
salarié(e)

Emploi salarié 
dans les 12 

derniers mois

Revenu salarié 
mensuel 

(millier de CDF)

Âge de l’individu 0,0275 -0,0066 -0,0105 -0,0129

(0,022) (0,014) (0,014) (0,085)

Individu marié/en cohabitation 0,0205 -0,0146 -0,0098 -0,0108

(0,015) (0,009) (0,009) (0,057)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 0,0162** -0,0010 -0,0011 0,0204

(0,008) (0,005) (0,006) (0,033)

Chef de ménage (CM) femme -0,0085* -0,0040** -0,0040** -0,0123

(0,005) (0,002) (0,002) (0,012)

Taille du ménage -0,0435* -0,0114 -0,0058 0,0156

(0,024) (0,015) (0,016) (0,082)

Ratio de dépendance du ménage 0,0308** 0,0029 0,0015 0,0015

(0,012) (0,010) (0,011) (0,033)

Le ménage possède une radio 0,0083 0,0036 0,0032 -0,0032

(0,005) (0,004) (0,005) (0,028)

Le ménage possède une télévision -0,0004 -0,0010 -0,0010 -0,0132

(0,001) (0,002) (0,002) (0,011)

Le ménage possède un téléphone mobile -0,0092 -0,0063 -0,0057 -0,0123

(0,006) (0,005) (0,005) (0,026)

Le ménage possède un vélo/une moto 0,0013 -0,0008 -0,0006 0,0021

(0,002) (0,002) (0,002) (0,013)

Remarques 6 572 6 565 6 573 6 569

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D9 suite
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Tableau D10 : Décomposition des résultats relatifs à la main-d’œuvre dans l’enquête EDS

(1) (2) (3)

Participation au 
marché du travail

Actuellement 
salarié(e)

Emploi salarié dans 
les 12 derniers mois

Décomposition

Prévision pour les hommes membres du ménage 0,8221*** 0,2416*** 0,2609***

(0,008) (0,009) (0,010)

Prévision pour les femmes membres du ménage 0,7228*** 0,0555*** 0,0599***

(0,010) (0,003) (0,003)

Différence 0,0993*** 0,1861*** 0,2010***

(0,011) (0,009) (0,009)

Expliqué 0,0064 0,0223*** 0,0244***

(0,005) (0,003) (0,004)

Non expliqué 0,0929*** 0,1638*** 0,1766***

(0,011) (0,009) (0,010)

Écart expliqué

Âge de l’individu 0,0298*** 0,0098*** 0,0096***

(0,002) (0,001) (0,001)

Individu marié/en cohabitation -0,0093*** -0,0019*** -0,0017***

(0,002) (0,001) (0,001)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire -0,0100*** 0,0163*** 0,0174***

(0,002) (0,002) (0,002)

Chef de ménage (CM) femme -0,0032** -0,0025* -0,0021

(0,002) (0,001) (0,001)

Taille du ménage 0,0008 0,0003 0,0002

(0,001) (0,000) (0,000)

Ratio de dépendance du ménage -0,0020* -0,0001 0,0004

(0,001) (0,001) (0,001)

Le ménage possède un téléphone mobile -0,0002 0,0006* 0,0007*

(0,000) (0,000) (0,000)

Le ménage possède un vélo/une moto -0,0001 0,0003 0,0002

(0,000) (0,000) (0,000)

Le ménage possède une radio 0,0003 0,0010*** 0,0010**

(0,000) (0,000) (0,000)

Le ménage possède une télévision 0,0002 -0,0004 -0,0005

(0,000) (0,000) (0,000)

Écart non expliqué

Âge de l’individu -0,1273*** 0,0430** 0,0425**

(0,021) (0,020) (0,020)
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(1) (2) (3)

Participation au 
marché du travail

Actuellement 
salarié(e)

Emploi salarié dans 
les 12 derniers mois

Individu marié/en cohabitation 0,0693*** 0,0502*** 0,0487***

(0,012) (0,011) (0,010)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 0,0076 0,0142 0,0165*

(0,009) (0,009) (0,009)

Chef de ménage (CM) femme -0,0431 -0,0198 -0,0233

(0,028) (0,025) (0,027)

Taille du ménage -0,0265 -0,0265 -0,0221

(0,018) (0,018) (0,019)

Ratio de dépendance du ménage -0,0192* 0,0145 0,0091

(0,010) (0,011) (0,010)

Le ménage possède un téléphone mobile -0,0051 0,0046 0,0050

(0,009) (0,007) (0,008)

Le ménage possède un vélo/une moto 0,0007 0,0032** 0,0025

(0,002) (0,002) (0,002)

Le ménage possède une radio -0,0001 0,0149** 0,0129*

(0,008) (0,007) (0,007)

Le ménage possède une télévision 0,0049 0,0081 0,0089

(0,006) (0,006) (0,006)

Remarques 27 434 27 434 27 434

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D10 suite
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Tableau D11 : Décomposition des rémunérations dans l’enquête 1-2-3

(1) (2) (3)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Décomposition

Prévision pour les membres du ménage masculins 11,9999*** 11,9999*** 11,9999***

(0,498) (0,489) (0,497)

Prévision pour les membres du ménage féminins 2,6487*** 2,6487*** 2,6487***

(0,195) (0,194) (0,198)

Différence 9,3512*** 9,3512*** 9,3512***

(0,399) (0,391) (0,405)

Expliquée 5,5867*** 5,2508*** 7,0857***

(0,267) (0,260) (0,313)

Non expliquée 3,7644*** 4,1004*** 2,2655***

(0,327) (0,316) (0,272)

Écart expliqué

Âge de l’individu 0,0214** 0,0177** 0,0166**

(0,009) (0,009) (0,008)

Individu marié/en cohabitation 0,0008 0,0010 -0,0005

(0,002) (0,002) (0,001)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 0,7877*** 0,5213*** 0,0539

(0,074) (0,060) (0,038)

Chef de ménage (CM) femme 0,1059 0,0919 0,0600

(0,065) (0,077) (0,057)

Taille du ménage -0,0004 -0,0015 -0,0004

(0,002) (0,005) (0,001)

Ratio de dépendance du ménage 0,0651*** 0,0372** 0,0224*

(0,015) (0,015) (0,013)

Catholique -0,0006 -0,0006 -0,0004

(0,007) (0,007) (0,005)

Protestant -0,0205** -0,0218*** -0,0189***

(0,008) (0,008) (0,007)

Kimbanquiste 0,0002 0,0003 0,0002

(0,001) (0,001) (0,001)

Musulman -0,0008 -0,0013 0,0026

(0,003) (0,003) (0,002)

Autre chrétien -0,0117 -0,0100 -0,0083

(0,007) (0,006) (0,005)
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(1) (2) (3)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Administration publique 1,9674*** 1,9642*** -0,5027***

(0,144) (0,143) (0,158)

Entreprises publiques et para-publiques 1,0987*** 1,0835*** 0,0293

(0,112) (0,111) (0,076)

Entreprises privées 0,0753 0,0814 0,0386

(0,048) (0,051) (0,024)

Associations (coopération/ONG/église) 0,2207*** 0,2143*** -0,0092

(0,036) (0,035) (0,019)

Un syndicat existe 1,6071*** 1,5354*** 0,7691***

(0,195) (0,193) (0,109)

Membre d’un syndicat -0,2484*** -0,2402*** -0,1450**

(0,086) (0,085) (0,063)

Le ménage possède une radio 0,0066 -0,0042

(0,012) (0,008)

Le ménage possède une télévision -0,0108 -0,0070

(0,030) (0,020)

Le ménage possède un téléphone mobile 0,0457*** 0,0213***

(0,014) (0,007)

Le ménage possède un vélo/une moto -0,0305*** -0,0211***

(0,008) (0,006)

Gérant(e) ou superviseur(e) 3,2567***

(0,240)

Travailleur/travailleuse qualifié(e) 2,4394***

(0,217)

Travailleur/travailleuse semi-qualifié(e) 1,0890***

(0,110)

Écart non expliqué

Âge de l’individu 0,9140 0,8889 1,0984**

(0,558) (0,564) (0,502)

Individu marié/en cohabitation 0,7181* 0,8538** 0,0377

(0,397) (0,415) (0,315)

Individu ayant fréquenté ou terminé l’école 
secondaire 1,7065*** 1,0670*** 0,2652

(0,229) (0,205) (0,179)

Chef de ménage (CM) femme -0,3367*** -0,3058** -0,1929

(0,122) (0,137) (0,117)

Taille du ménage 0,0707 -0,9665* -0,0331

Tableau D11 suite
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(1) (2) (3)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

(0,557) (0,496) (0,420)

Ratio de dépendance du ménage -0,5232*** -0,2583 -0,2216

(0,174) (0,176) (0,159)

Catholique 1,1950*** 1,2061*** 0,8349***

(0,240) (0,239) (0,219)

Protestant 0,7088*** 0,7520*** 0,5822***

(0,183) (0,180) (0,173)

Kimbanquiste 0,0624 0,0778** 0,0479

(0,042) (0,040) (0,031)

Musulman 0,0211 0,0160 0,0290

(0,021) (0,022) (0,019)

Autre chrétien 0,8146*** 0,7369*** 0,5115***

(0,205) (0,196) (0,156)

Administration publique 0,0773 0,0760 -0,0566

(0,135) (0,134) (0,202)

Entreprises publiques et para-publiques 0,1400* 0,1233 0,1456

(0,082) (0,082) (0,103)

Entreprises privées 4,1617*** 4,4417*** 2,3195***

(0,479) (0,476) (0,258)

Associations (coopération/ONG/église) 0,0695 0,0569 -0,0656*

(0,044) (0,044) (0,034)

Un syndicat existe 0,1813 0,0878 0,3994**

(0,204) (0,200) (0,162)

Membre d’un syndicat 0,0077 0,0080 -0,1180

(0,103) (0,101) (0,084)

Le ménage possède une radio 0,1569 -0,1633

(0,200) (0,177)

Le ménage possède une télévision 2,0889*** 1,3928***

(0,266) (0,203)

Le ménage possède un téléphone mobile 1,5030*** 0,8416***

(0,281) (0,232)

Le ménage possède un vélo/une moto -0,3082*** -0,1965*

(0,102) (0,107)

Gérant(e) ou superviseur(e) -0,0228

(0,203)

Travailleur/travailleuse qualifié(e) -0,0113

Tableau D11 suite
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(1) (2) (3)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

Revenu mensuel 
issu de salaires (en 

milliers de CDF)

(0,197)

Travailleur/travailleuse semi-qualifié(e) 0,3501***

(0,078)

Observations 58 106 58 106 58 106

Les erreurs standards robustes figurent entre parenthèses

p<0,1 ** p<0,05 *** p<0,01

Tableau D11 suite
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