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CONTEXTE 

1   http://hdr.undp.org/en/composite/GII

Présentation d’ÉLAN RDC 
ÉLAN RDC est le programme de 
système de marché soutenu par le 
DFID et appliqué à travers dix provinces 
très hétérogènes et dispersées de la 
République démocratique du Congo 
(RDC). Ce programme fait appel à une 
approche basée sur la simplification et 
l’encouragement afin de s’attaquer aux 
contraintes systémiques et aux limites 
structurelles empêchant les personnes 
démunies de bénéficier des systèmes 
de marché. ÉLAN RDC est présent sur 
six regroupements de marchés : l’accès 
aux finances (banque à distance et 
PME), agriculture durable, agriculture 
non durable, transport fluvial, énergie 
renouvelable et les entreprises favorables 
à l’environnement. L’objectif premier 
du programme est l’augmentation 

cumulée des revenus de plus d’un million 
d’hommes et de femmes démunis de £126 
millions d’ici 2021.

Comprendre les femmes et les 
adolescentes en âge de travailler 
en RDC 
Les femmes et les adolescentes en âge 
de travailler en RDC sont parmi les plus 
marginalisées au monde. Les taux de 
pauvreté disproportionnellement élevés, le 
manque d’accès aux services de base dont 
l’éducation et la santé, l’accès limité aux 
et/ou le contrôle des biens économiques 
(de manière financière et concrète) et 
l’influence restreinte sur la prise de 
décision à tous les niveaux représente une 
partie des obstacles auxquels les femmes 
et les adolescentes en âge de travailler 
en RDC doivent faire face. Les pratiques 

nocives, telles que les mariages d’enfants, 
précoces ou forcés (MEPF), la mutilation 
génitale féminine (MGF), et les violences 
domestiques et entre partenaires intimes, 
et le viol conjugal sont généralisés et 
discriminent d’autant plus les femmes. En 
plus d’une présence insuffisante de l’État, 
d’une législation obsolète et d’un accès 
limité à la justice, les normes sociales et 
pratiques discriminatoires ont empêché 
l’avancement vers l’égalité des sexes, avec 
la RDC arrivée 176e sur 188 pays dans 
l’Indicateur des inégalités de genre1. 

Les femmes se focalisent sur le secteur 
de l’information, dans des fonctions 
principalement peu qualifiées, à salaires 
peu élevés, à faible chance d’ascension 
sociale. Au-delà de leurs fonctions 
productives, on attend aussi des femmes 
et adolescentes en âge de travailler 
qu’elles jouent des fonctions d’assistance 

reproductives et « non productives ». 
Dans leur foyer, elles sont souvent celles 
qui pourvoient le plus aux besoins de 
leur famille, tout en assumant des tâches 
considérables et « invisibles », telles que la 
prise en charge des enfants et les corvées 
domestiques, auxquelles leurs époux et 
autres membres masculins de leur famille 
participent rarement. L’aboutissement de 
ces fonctions (souvent à faire au même 
moment) signifie que la femme congolaise 
porte un « triple fardeau », accompagné 
des conséquences considérables 
engendrées par le manque de temps.

L’engagement d’ÉLAN RDC pour 
l’égalité des sexes 
En reconnaissant le désavantage propre 
aux femmes démunies pour accéder 
aux et bénéficier des opportunités 
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économiques, ÉLAN RDC cherche 
à faciliter les modifications des 
comportements indifférents aux sexes 
et/ou discriminants dont font preuve 
les acteurs de marché, afin d’atteindre 
des résultats concrets à échelle pour les 
femmes démunies et non émancipées. En 
plus de l’objectif principal du programme 
consistant à réduire la pauvreté, ÉLAN 
RDC vise à contribuer à une plus grande 
émancipation économique de la femme, 
ce qu’il considère comme étant un 
moteur considérable de l’émancipation 
sociale et de l’égalité des sexes. ÉLAN 
RDC se concentre sur la réalisation d’un 
impact sur les femmes démunies allant 
bien au-delà de l’objectif superficiel de 
l’augmentation marginale du revenu des 
femmes et de leur participation, afin 
de se focaliser plutôt sur des résultats 
d’émancipation plus en profondeur 
comprenant l’amélioration du rôle de la 
femme. 

L’approche évolutive d’ÉLAN RDC 
envers l’évaluation des résultats 
de l’émancipation économique 
des femmes
En reconnaissant les restrictions de 
changement de revenu comme une des 
causes à l’origine de l’impact relatif aux 
genres et l’inadaptation des données 

2   Adam Smith International. 2016. Measuring Gendered  

Impact in Private Sector Development.

ventilées par sexe dans le cas présent2, 
ÉLAN RDC a incorporé des indicateurs 
logiques au niveau des résultats et 
revenus axés sur la progression des 
fonctions des femmes au sein des 
systèmes de marché. ÉLAN RDC est 
en cours de reformuler sa définition 
d’une « fonction plus avantageuse au 
sein d’un système de marché » pour 
la rendre plus concrète que le concept 
d’origine du changement de rôle, et 
plus évaluable. Actuellement, alors 
qu’il connaît une certaine évolution, le 
programme comprend que le rôle de la 
femme a subi des transformations, alors 
qu’elles expérimentent un ou plusieurs 
des changements ci-dessous suite aux 
interventions, sur une période prolongée : 

Bien que cette focalisation sur l’opération 
et l’évaluation de changements du rôle de 
la femme au sein des systèmes de marché 
n’est qu’à ses débuts — et selon nous, 
sans précédent dans les programmes 
de développement de systèmes de 
marché soutenus par le DFID — ÉLAN 
RDC voulait aller toujours plus loin. En 
reconnaissant l’importance des données 
qualitatives pour le développement d’une 
meilleure compréhension de l’impact 
fondé sur la différence des sexes et des 
voies individuelles au changement, ÉLAN 
RDC s’engage à réaliser plusieurs études 
qualitatives supplémentaires sur des 
interventions spécifiques. 

Les recherches qualitatives constitueront 
la Série d’apprentissage d’ÉLAN RDC 
sur l’émancipation économique des 
femmes, qui permettra à la fois au 
programme d’améliorer services aux 
femmes démunies et de former le corpus 
(actuellement restreint) de données sur 
les facteurs d’émancipation économique 
des femmes en RDC.

(1) Accès à de 
nouveaux rôles

2) Accès à 
de nouveaux 

secteurs

(4) 
Amélioration 

des conditions 
de travail

(6) Meilleur 
accès à la 
formation 
continue

(5) 
Accroissement 

de la Plus-Value

(7) Plus 
grande 

flexibilité de 
l’emploi

(9) Accès à 
de biens et 

services « pro-
femmes »

(10) Gain 
de temps des 

femmes

 (3) Meilleure 
sécurité de 

l’emploi 

(8) 
Accès à 

un nouveau 
statut social au 

sein de leur 
communauté 

FEMMES EN TANT QUE PRODUCTRICES, 
EMPLOYÉES, FOURNISSEURS ET COMMERÇANTES

FEMMES EN TANT QUE 
CONSOMMATRICES
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GROS PLAN SUR L’INTERVENTION : RECONNAISSANCE ET RÉCOMPENSE DE LA 
CONTRIBUTION FÉMININE À LA PRODUCTION DE CAFÉ, RÉALISATION DE GAINS DE 
QUALITÉ & ACCÈS AUX MEILLEURS MARCHÉS D’EXPORTATION 
Aperçu du partenariat et de 
l’intervention 
En 2014, ÉLAN RDC est entré en 
partenariat avec Muungano, une 
coopérative de café siégeant près de 
Minova au Sud-Kivu, et TWIN, une 
OGN focalisée sur le renforcement des 
organisations de producteurs, tout en les 
aidant à établir des relations commerciales 
à long terme. Le but du partenariat était 
de tester un modèle commercial innovant 

et inclusif, dans lequel le café produit 
par les femmes passe par un contrôle-
qualité, est exporté, commercialisé puis 
vendu sur les marchés occidentaux, 
où des consommateurs éthiques sont 
prêts à payer un supplément pour un 
produit ayant un véritable impact social. 
En échange, le supplément à payer est 
distribué aux productrices, qui sont 
souvent ignorées dans des modèles 
commerciaux conventionnels, ou des 
récompenses pécuniaires, en tant que 

véritables agricultrices, malgré leur rôle 
principal dans la production caféière en 
RDC orientale. 

L’essai vise donc à tester l’hypothèse 
selon laquelle en ciblant spécifiquement 
les femmes et en améliorant les conditions 
de leur implication dans la production 
caféière, les agents du secteur privé 
pourraient augmenter la qualité et la 
quantité de leur café, en diversifiant 
leur offre, et donc augmenter leur 

revenu tout en améliorant la fiabilité 
et la persévérance de leur chaîne de 
production. 

En encourageant Muungano à tester 
ce modèle commercial, ÉLAN RDC  a 
pour objectif d’aider les 1643 membres 
féminins de la coopérative à accéder 
à des marchés d’exportation lucratifs, 
augmentant ainsi leur revenu et favorisant 
leur émancipation. Plus innovant encore, 
ÉLAN RDC a reconnu que l’intervention 
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avait le potentiel d’aider les agricultrices à 
adopter des fonctions plus avantageuses, 
en accédant à un nouveau secteur plus 
valorisé, en augmentant les valeurs 
foncières des femmes, en adoptant de 
nouvelles fonctions de gestion, et en 
améliorant leur statut.  

Modélisation des incitations 
potentielles encourageant 
Muungano à adopter des 
pratiques commerciales sensibles 
aux genres 
Bien que plus d’un tiers des membres 
de Muungano soient des femmes, avant 
son partenariat avec ÉLAN RDC et TWIN, 
les gérants de la coopérative avaient des 
connaissances limitées en matière de (1) 
la valeur commerciale actuelle engendrée 
par ses membres féminins, et (2) les gains 
économiques potentiels qu’ils pourraient 
réaliser en accroissant l’implication des 
femmes.

Pour convaincre Muungano d’adopter un 
modèle commercial plus inclusif, ÉLAN 
RDC et TWIN ont reconnu le besoin de 
présenter un cas manifeste de ciblage 
de femme en présentant les incitations 
suivantes :

 ▲ le potentiel d’améliorer la quantité et 
la qualité du café donc d’augmenter 
les recettes et le revenu de ses 
membres ;

 ▲ l’opportunité d’exploiter le marché à 
la fois en expansion et florissant d’un 

produit basé sur « l’impact social », et 
donc augmenter la valeur foncière de 
ses membres tout en se différenciant 
des concurrents sur le marché ; 

 ▲ la possibilité d’accéder à de 
nouveaux acheteurs et exportateurs, 
et donc d’améliorer la fiabilité et 
la persévérance de la chaîne de 
production.

L’intervention en pratique
Le rachat de Muungano étant assuré, 
ÉLAN RDC et TWIN ont commencé a 
encourager la coopérative à adopter 
un modèle commercial plus innovant 
et inclusif à travers la simplification 
d’activités visant à :

Améliorer la qualité du café 
produit en utilisant des parcelles de 
démonstration ; offrir une formation 
sur les normes de contrôles-qualité 
aux gérants des stations de lavage ; 
et encourager ces gérants à procurer 
les informations ciblées sur les bonnes 
pratiques agronomiques aux agricultrices 
afin de réduire les vices. 

Développer un système interne de 
contrôle pour permettre une traçabilité 
complète des cerises aux agricultrices, 
afin de garantir au consommateur final 
l’impact social associé à l’achat de café 
produit exclusivement par des femmes.

Former des gérantes en assurant des 
formations de gestion et en promouvant 
une culture de confiance, pour garantir 

la viabilité à long terme de modèles 
commerciaux exclusivement féminins (au-
delà de l’existence du soutien de ÉLAN 
RDC).

Impliquer des hommes et des 
femmes dans le changement de la 
dynamique des genres à domicile. 
Pour ce faire, la méthode du Système 
d’apprentissage actif relative aux genres 
(SAAS) sera employée pour confronter 
les stéréotypes basés sur le genre dans 
les associations et en tant qu’outil de 
planification pour déterminer leur avenir 
en termes de relations hommes-femmes à 
domicile et dans les exploitations de café. 

Commercialiser un café produit 
exclusivement par des femmes à 
travers un message clair sur les impacts 
sociaux aux transformateurs/exportateurs 
clés intéressés par une clientèle plus 
éthique.  

Partager de nouvelles données 
probantes sur l’affaire commerciale 
pour que le modèle commercial 
corresponde à une reproduction et une 
adaptation à plus grande échelle, avec 
d’autres acteurs, pour percevoir des 
changements systémiques.
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FINS DES RECHERCHES ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE
Objectif de l’étude de cas
Cette étude de cas appartient à la 
Série d’apprentissage d’ÉLAN RDC 
sur l’émancipation économique des 
femmes. Elle vise à tester la théorie 
du changement, selon laquelle 
en reconnaissant officiellement la 
contribution des femmes à la production 
caféière à travers une prime monétaire 
payée directement aux femmes :

 ▲  les coopératives et autres acteurs 
du café peuvent profiter d’une 
augmentation de rendement, d’une 
amélioration de la qualité et d’une 
meilleure fiabilité de la chaîne de 
production ;

 ▲ les exportateurs sont capables 
d’augmenter leur capacité réelle de 
vente sur les marchés occidentaux, 
à travers un marketing qui vend de 
« l’impact social » aux consommateurs 
éthiques. 

 ▲ les femmes démunies peuvent 
augmenter leur revenu et adopter 
des « rôles plus avantageux » au sein 
du système de marché, par exemple 
à travers l’augmentation de la valeur 
foncière, l’accès à de nouvelles 
fonctions de gestion, et l’amélioration 
de leur statut. 

 ▲ Cette recherche vise aussi à prouver 
des hypothèses clés, par exemple :

 ▲ si le paiement de primes directement 
au femmes entraîne une plus grande 
maîtrise des femmes de leur revenu,  

 ▲ si en reconnaissant officiellement 
la contribution économique des 
femmes à la production caféière, 
leur sentiment d’émancipation a 
augmenté ; 

 ▲ si en récompensant économiquement 
la production des femmes, les 
hommes sont devenus plus 
encourageants envers la participation 
des femmes à la production caféière, 
et les mettent plus en valeur, et 
enfin ;

 ▲ si le modèle commercial pouvait être 
viable en l’absence du soutien d’ÉLAN 
RDC et TWIN. 

La recherche implique des hommes et des 
femmes participant à l’intervention pour 
analyser les revenus et économies des 
femmes ; la prise de décision face à la 
coutume et plus généralement au foyer ; 
le rôle des femmes au sein du marché ; 
les changements relatifs à la charge de 
travail et aux tâches non payées ; la vision 
et les attitudes envers les femmes et leur 
participation économique ; la mobilité ; et 
l’estime de soi. 

ÉLAN RDC reconnaît que l’émancipation 
économique est un processus abstrait, 
subjectif et non linéaire. Ainsi, la section 
« Conclusions » de l’étude de cas évite 
de fournir une appréciation sur les 
résultats, de les considérer ou non 
comme une « émancipation » en fonction 
des définitions internationales. Elle 

privilégie plutôt la perception propre aux 
femmes des « changements positifs » ou 
« négatifs » dans leur vie.

Méthodologie 
Les données indiquées ci-dessous ont 
été recueillies par deux Discussions avec 
un groupe témoin (DGT) composées 
d’agriculteurs et agricultrices membres 
de Muungano en mars 2017. Alors que 
l’objectif était de passer des entrevues 
des informateurs clés avec à la fois le 
Directeur de Muungano et le Directeur 
général de TWIN, la disponibilité limitée 
de ces individus pendant la durée du 
séjour du Chercheur au Sud-Kivu a 
rendu la tâche impossible. Des détails 
sur la conception de la recherche, les 
caractéristiques de l’échantillon et 
l’analyse des données sont fournis dans 
l’Annexe.
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RÉSULTAT DES RECHERCHES 

3   La Specialty Coffee Association of America (SCAA) ou Association américaine des cafés de spécialité considère qu’un café obtenant un score supérieur ou égal à 80 points comme un « Café de 

spécialité ». À 80 points, le café peut être considéré comme étant sans vice.

Résumé des recherches
Les résultats des recherches qualitatives 
ont été analysés, classés par thèmes et 
sont résumés ci-dessous.

Un café produit exclusivement 
par des femmes représente 
un modèle commercial 
convaincant en RDC orientale, 
alliant l’émancipation des 
femmes avec une amélioration 
des performances 
commerciales

L’intervention de Muungano corrobore 
le concept selon lequel le modèle café-
femme peut à la fois améliorer les 
performances commerciales du secteur 
privé/d’entreprises communautaires et 
soutenir le renforcement de l’émancipation 
féminine. En ciblant spécifiquement 
les pratiques de production féminines, 
Muungano a vendu avec succès19, 
200 kg de café produit par des femmes 
à l’exportateur, Allegro, remportant une 
prime de 120 cents/lb en comparaison 
avec les cafés non spécialisés. Cela 
démontre l’émergence d’un appétit chez 
les acteurs du secteur privé en RDC pour 
les producteurs de biens différenciés, 

ainsi qu’une volonté de payer plus cher 
pour ces produits. Les performances 
commerciales de la coopérative étaient 
d’autant plus renforcées par une 
amélioration de la qualité des cerises 
d’environ 23 % par rapport à la saison 
précédente, avec le café des femmes 
obtenant un score de 85,2 points de SCAA 
(Association américaine des cafés de 
spécialité)3. Les gains de qualité réalisés 
à travers l’augmentation et l’amélioration 
de la participation féminine dans la 
production caféières ont d’autant plus 
corroboré l’analyse de rentabilisation 
pour la production axée sur les femmes. 
Ils peuvent être utilisés par ÉLAN 
RDC comme preuves probantes pour 
promouvoir des pratiques sensibles aux 
genres semblables parmi d’autres acteurs 
du secteur privé.

Au-delà des avantages commerciaux, 
les femmes participantes ont signalé 
des changements positifs considérables 
dans leur vie (ci-dessous, la description 
en détail). Au plus simple, l’intervention 
a aidé à recadrer des femmes dans leur 
rôle d’agricultrices à part entière et 
productives. Leurs familles, communauté, 
le secteur privé, et essentiellement, les 

femmes elles-mêmes, reconnaissent 
maintenant leur valeur économique et 
sociale ainsi que leur contribution à la 
production. Cela contraste avec ce qui 
avait précédemment été une forme de 
travail « invisible », pour lequel les femmes 
étaient soit totalement non reconnues 
comme étant une contribution au secteur 
caféier, ou sous-reconnu, rabaissées au 
rang « d’aide » à leurs époux. 

Cependant, encourager la 
reproduction à travers ce 
secteur du modèle du « café-
femme » est un défi de taille 
dont les risques doivent être 
reconnus 

Alors que le « café-femme » représente 
une situation gagnant-gagnant pour les 
entreprises et les productrices, nous 
devrions faire preuve de prudence et ne 
pas voir le modèle comme une panacée 
pour le secteur ou comme le seul moyen 
de concorder les intérêts de ces deux 
groupes. Du côté des acheteurs, même 
si les biens agricoles produits de manière 
éthique connaissent une popularité 
grandissante sur les marchés occidentaux, 
ils représentent toujours un pourcentage 
limité du commerce international, et les 

biens spécifiquement produits par les 
femmes constituent toujours un marché 
plutôt spécialisé. Du côté des producteurs, 
l’isolement de la chaîne de valeur peut 
être en contradiction avec la structure 
type des petites fermes familiales. Cela 
pose plusieurs défis, le principal étant 
de reproduire véritablement ce modèle à 
échelle, étant donné la structure sous-
jacente de l’organisation familiale en 
jeu. Les coûts élevés d’investissement 
de départ impliqués dans la mise en 
place d’un système de traçabilité et 
l’amélioration de la qualité du café doit 
être prise en compte en considérant 
l’adaptabilité de ce modèle à travers ce 
secteur. 

Alors que le fait de modeler ces 
femmes à partir de la chaîne de valeur 
conventionnelle peut engendrer plusieurs 
avantages (analyse détaillée ci-dessous), 
le privilège du travail des femmes par 
rapport à celui des hommes risque 
d’engendrer des tensions sociales et 
domestiques, tout en empirant le manque 
de temps des femmes (à moins que des 
efforts intentionnels pour redistribuer 
les tâches non payées entre les sexes 
ne soient également réalisés). Il faudra 
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aussi faire attention à la promotion de 
changements trop rapides du côté des 
producteurs, réalisés sans comprendre le 
pouvoir de l’ampleur ou de l’absorption 
du marché haut de gamme éthique pour 
le café produit exclusivement par des 
femmes. 

Néanmoins, la participation 
des femmes à la production 
commerciale de café a 
permis des améliorations non 
négligeables au niveau du rôle 
économique de la femme...

Depuis leur participation au modèle 
« café-femme » à Muungano, le café est 
devenu la principale source de revenus 
des membres féminins. Bien que certaines 
femmes participaient déjà à la production 
caféière, elles étaient considérées comme 
des « aides » aux membres masculins 
de leur famille (plutôt que de véritables 
agricultrices) et se focalisaient sur les 
fonctions à faible valeur foncière, telles 
que le ramassage, le tri, et le trempage 
des cerises. À l’évidence, ces femmes 
étaient totalement absentes de la vente 
et des transactions, les points capitaux 
au niveau desquels se font les échanges 

d’information et de rémunération, et 
peuvent se dérouler les négociations. 
D’ailleurs, parmi les femmes participant 
déjà à la production caféière, aucune 
d’elles n’occupe de poste de gérante au 
sein de la coopérative.

D’autres femmes n’étaient pas présentes 
dans la production caféière de quelque 
manière que ce soit, se concentrant plutôt 
sur la production de manioc et de fèves, 
et/ou l’élevage de porcs, de chèvres et de 
poulets.

En plus d’augmenter le revenu des 
femmes de presque 70 USD par saison 
agricole, le modèle « café-femme » a aidé 
les membres féminins de Muungano à 
améliorer leurs fonctions économiques. 
Les femmes auparavant impliquées dans 
des cultures vivrières et le bétail ont pu 
accéder à un nouveau secteur de culture 
commerciale, focalisé sur l’exportation. Le 
café était auparavant considéré comme 
une culture masculine, mais une femme 
a fourni une description contrastant 
fortement avec la dernière : « Le café 
constitue [à présent] notre culture : le 
café produit par nous, les femmes, est 
d’une plus grande valeur que celui produit 
par les hommes. »

De plus, 70 % des membres féminins 
de Muungano participent à présent 
à la vente, une activité où la valeur 
foncière est plus élevée, mais auparavant 
abandonnée des hommes. Comme l’a dit 
une femme : « Avant, nous vivions comme 
si nous étions encore en colonie belge ; 
seuls nos maris vendaient le café, et ils 
ne nous montraient pas les gains après 
les ventes. » Ce constat a été réitéré par 
toutes les femmes du groupe, et certaines 
autres ont ajouté : Nous avions la 
possibilité de cultiver et laver les cerises, 
mais en ce qui concerne la vente, c’était 
toujours nos maris qui s’en occupaient. »

Plusieurs femmes ont aussi ressenti que 
leur fonction économique s’est améliorée 
grâce aux meilleures conditions de 
travail : « Avant, je travaillais du matin 
jusqu’au soir. Travailler dans le café 
est chose pénible. Mais aujourd’hui, 
la coopérative nous aide à accomplir 
plusieurs des tâches, par exemple : 
nous n’avons plus à sécher le café 
toutes seules, la coopérative nous aide 
à le faire », a expliqué une femme, avec 
l’acquiescement du reste du groupe. 

En fin de compte, la formation de gestion 
assurée par la TWIN a été une des causes 

expliquant pourquoi, pour la première 
fois, des femmes se sont disputé des 
sièges au Conseil d’administration, avec 
2 sièges sur 7 à présent occupés par des 
femmes. De plus, à présent 30 % des 
postes de gérants de coopérative sont 
aussi assumés par des femmes. 

... avec des effets indirects sur 
les rôles sociaux des femmes.

Cette hausse du nombre de gérants 
féminins chez Muungano a entraîné une 
augmentation importante du capital 
social et de l’estime de soi chez les 
membres féminins : « Dans ma fonction, 
le changement le plus important a été 
de devenir Présidente de mon espace. 
Cela a permis d’augmenter mon cercle 
de connaissances. Je suis mieux connue 
dans cet endroit, et je peux rendre 
visite à des personnes très différentes », 
explique une femme, alors qu’une autre 
ajoute : « Aujourd’hui, je peux aider des 
membres de ma famille sans demander la 
permission à mon mari, avec l’argent que 
je remporte en produisant du café-femme. 
Cela me donne un certain ‘poids’ social. »

En plus d’augmenter la confiance et la 
reconnaissance sociale, plusieurs femmes 

Accès à de 
nouveaux 
secteurs

Accès à de 
nouveaux rôles

Amélioration 
des conditions de 

travail

Accroissement de 
la Plus-Value

Accès à 
un nouveau 

statut social au 
sein de leur 
communauté 

LES CHANGEMENTS 
DE RÔLES REALISÉS 

PAR L’ADOPTION 
DE MODÈLE «CAFÉ-

FEMME»
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ont fait allusion à une baisse des tensions 
au sein du foyer : comme l’a souligné 
une femme : « Depuis que je vends du 
café à la coopérative, il n’y a plus de 
désaccord au sein du foyer (avec mon 
mari et les enfants), en ce sens que nous 
avons maintenant de l’argent, et que nous 
pouvons le dépenser ensemble. »

À l’évidence, les hommes 
ont été séduits par l’idée 
du modèle « café-femme » 
et cèdent du terrain à leurs 
femmes

Alors que plusieurs hommes avouent 
avoir été à l’origine sceptique à l’idée du 
modèle commercial du « café-femme », ils 
ont exprimé un fort consensus en faveur 
de l’initiative pendant la discussion. Plus 
de la moitié du groupe de discussion avait 
des titres de propriété enregistrés au non 
de leur femme afin d’être éligibles pour 
l’initiative café-femme et, depuis le début 
de l’initiative, 55 % dans l’ensemble des 
femmes mariées à travers la coopérative 
avaient précédemment reçu des parcelles 
de la part de leurs maris. Cela constitue 
une action pour la plupart inégalée en 
RDC, où le régime foncier des femmes est 
extrêmement restreint, et où auparavant, 
les femmes participant à la production 
caféière se limitaient à « l’emprunt » 
de petites parcelles enregistrées 
juridiquement sous le nom de leur époux.

Un homme a expliqué les raisons pour 
lesquelles il avait donné du terrain à sa 

femme : « Grâce à café-femme, je suis 
incité à lui donner plus de terrain, car 
cela permet de générer des revenus 
supplémentaires pour notre famille. Café-
femme engendre plus de bénéfices pour 
notre famille que le café normal. » Un 
autre homme a fait part d’un sentiment 
semblable : « Selon moi, j’encouragerais 
d’autres hommes à céder des parcelles 
de terrain à leurs femmes, étant donné 
que c’est tellement avantageux. » Cela 
démontre que les hommes reconnaissent 
les femmes comme étant des agricultrices 
compétentes et productives. Cependant, 
l’intention implicite de la gratitude des 
hommes semble être essentiellement la 
prime reçue pour la production de café-
femme plutôt qu’une reconnaissance 
réelle de la valeur économique et sociale 
des femmes. 

Toutes les femmes ont 
mentionné leur actuelle 
influence grandissante plutôt 
que la manière comment les 
budgets sont gérés...

Les femmes ont signalé avoir une plus 
grande influence sur la prise de décision 
au sein du foyer depuis qu’elles gagnent 
des revenus décents à travers le modèle 
café-femme de Muungano. Une femme a 
expliqué : « Avant, je cultivais du manioc 
et je gérais aussi un petit magasin. Mais 
mon mari y a mis un terme en refusant 
d’assurer le financement lorsque je lui ai 
demandé de l’argent. Il a dit que l’argent 
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obtenu grâce au café était à lui [...], mais 
maintenant, avec ‘café-femme’ mon mari 
m’a donné une parcelle de terrain et je 
fais pousser mon propre café. Je m’occupe 
de mes propres ventes et puis lui et moi 
mettons notre argent en commun pour 
faire nos plans financiers. » En effet, les 
femmes étaient fortement d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle les décisions 
relatives aux dépenses sont prises avec 
leurs maris ; une autre a ajouté : « après 
avoir vendu mon café à la coopérative, je 
rentre chez moi, je montre à ma famille 
combien la vente m’a rapporté et puis, 
ensemble, avec mon mari en particulier, 
nous décidons comment nous allons 
utiliser cet argent. » Malgré leur plus forte 
influence sur la gestion de leurs dépenses, 
les femmes ont signalé ne pas prendre 
leurs décisions de manière autonome, 
sans au moins une forme de participation, 
même moindre, de la part de leur époux. 

... mais les hommes ont 
toujours tendance à avoir le 
dernier mot sur son utilisation

Des discussions avec les membres 
masculins de la coopérative ont révélé 
une image plus complexe de la prise de 
décision relative au revenu issu du « café-
femme ». Bien que tous les hommes 
s’accordaient pour dire que ces décisions 
sont prises « conjointement », c’est-à-dire 
que les femmes jouent un rôle quelconque 
dans la procédure, la discussion était 
continuellement imprégnée d’un esprit 

de phallocratie à propos du revenu. 
Un homme a expliqué « Cet argent 
qu’elle [sa femme] a remporté grâce à 
son café appartient à toute la famille, 
même si c’est son café. » L’idée d’une 
« autorisation » masculine et d’un « véto » 
masculin était répandue. Toujours selon 
ce même homme : « Ma femme peut 
avoir une idée, elle me la dit, nous en 
discutons... pour que je lui donne mon 
autorisation. »

Plusieurs hommes ont mentionné un 
risque de représailles si leurs femmes ne 
leur révélaient pas combien elles avaient 
gagné : « une femme doit d’abord dire 
qu’elle a de l’argent, nous faire savoir ; 
sinon cela peut engendrer la colère de 
son mari et la mettre en péril. Si elle me 
dit qu’elle a besoin de cet argent et le 
prouve, elle peut l’utiliser. Mais seulement 
après avoir demandé mon avis », insiste 
l’un d’entre eux. Cela indique une pression 
continue, en particulier chez les hommes, 
entre la reconnaissance des avantages 
palpables de la participation économique 
décente des femmes et le défi posé à 
l’entente homme-femme traditionnelle, 
ainsi que la dynamique de pouvoir inégale 
à la base du concept social. 

Les femmes utilisent leur 
revenu à la fois pour la 
prestation de soins et les 
activités des entreprises

En parlant de leurs dépenses prioritaires, 

les femmes ont cité les dépenses 
familiales telles que les frais d’école 
comme utilisation principale de leurs 
nouveaux fonds. Au-delà de cela, les 
revenus supplémentaires remportés grâce 
à la participation au modèle café-femme 
ont tendance à être investis en biens 
offrant des rendements durables. En effet, 
la plupart des femmes ont acheté du 
bétail, du terrain, ou encore investissent 
dans la construction de propriété. Comme 
l’a expliqué une femme : « Depuis que 
mon mari m’a donné une parcelle de 
terrain [pour produire du café], nous 
avons pu acheter un autre champ et 
nos enfants sont retournés à l’école. Il 
est tellement satisfait qu’il est lui-même 
devenu un membre de Muungano. Nous 
avons aussi acheté deux chèvres et un 
filet de pêche. »

La participation des femmes 
au « café-femme » a entraîné 
une forme de redistribution 
du fardeau des soins, mais ce 
sont les enfants plutôt que 
les hommes qui semblent se 
mettre à la tâche

La formation SAAS assurée par TWIN aux 
membres Muungani ne semble pas avoir 
encouragé un tant soit peu les hommes 
à assumer quelques responsabilités en 
matière de soins : « En vérité, ce n’est 
qu’aujourd’hui que nous voyons les 
hommes effectuer des tâches domestiques 
réservées à l’origine pour les femmes. 

Grâce aux différentes formations offertes 
par les associations, nous pouvons 
aujourd’hui, par exemple, effectuer des 
tâches comme aller chercher de l’eau, 
s’occuper des enfants, faire la cuisine », a 
observé un homme, avec l’acquiescement 
des autres. Cependant, le même individu 
a continué a insisté que « nous ressentons 
une certaine honte au moment d’effectuer 
ces tâches », en faisant allusion au rôle 
permanent et enraciné que jouent les 
normes sexuelles dans l’allègement du 
fardeau des tâches non payées en matière 
de soin des femmes, et de la lutte pour 
l’égalité. 
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En effet, les femmes disaient toujours 
faire environ 6 heures par jour de tâches 
non payées en matière de soin. Dans 
le cadre de la redistribution, elles ont 
constaté recevoir de l’aide de la part des 
enfants, en particulier les filles. Dans un 
cas, un membre féminin de Muungano 
a parlé de « sous-traiter » ses tâches 
ménagères : « J’ai une petite orpheline 
qui vit chez moi, et c’est elle qui m’aide 
avec le ménage quand je pars cultiver 
du café. Je la paie pour ça. » Alors que 
dans le cadre des corvées domestiques, 
il est évidemment préférable de parvenir 
à un accord non payé, ce cas particulier 
souligne bien le risque manifeste que 
posent les tâches non payées en matière 
de soin, transmises aux individus les plus 
vulnérables (enfants compris), alors que 
les femmes elles-mêmes montent le long 
de la chaîne de valeur en vue de postes 
plus élevés. 

Les hommes et les femmes 
avaient des avis divergents 
sur la définition d’une femme 
émancipée 

Les points de vue sur la définition de 
la femme émancipée économiquement 
varient considérablement, à la fois entre 
les hommes et les femmes. Plusieurs 
femmes plus jeunes ont conclu que 
la confiance était ce qui définissait 
l’émancipation : « [une femme émancipée 
est] une femme qui sait comment se 
défendre et s’exprimer avant les autres » 

a expliqué une femme d’une vingtaine 
d’années, alors qu’une autre, également 
parmi les plus jeunes, a ajouté : « c’est 
une femme qui croit en elle et en 
ses capacités. » Un point de vue plus 
traditionnel et soumis a été exprimé par 
une femme cinquantenaire : c’est une 
femme vertueuse et polie qui n’en fait 
pas trop, et qui ne fait pas preuve de 
vantardise », indiquant clairement une 
différence entre générations relative à 
la définition de l’émancipation selon les 
femmes.

Malgré leur soutien évident pour la 
participation économique des femmes 
(au moins en rapport avec café-femme), 
les hommes ont fait part d’opinions qui 
semblaient hétérogènes après avoir été 
interrogés à propos des fonctions des 
femmes, arrivant à la conclusion qu’une 
« femme bien » se concentrait sur les 
« tâches » domestiques et reproductives. 
Dans les propres mots d’un des hommes : 
« elle devrait être capable de contribuer 
au développement du foyer, capable de 
gérer un bon foyer même en l’absence 
de son mari », une opinion partagée 
par beaucoup d’autres membres du 
groupe. Aussi, les dynamiques de 
pouvoir traditionnelles basées sur les 
genres revenaient fréquemment dans 
la discussion entre hommes, avec le 
terme « obéissance » employé à plusieurs 
reprises, comme le décrit un des 
hommes : « Elle devrait obéir à son mari, 
être prévoyante envers lui, et ne pas aller 

à l’encontre de ses décisions. » Les écarts 
entre générations relatifs à la perception 
des fonctions de la femme sont également 
remarquables, lors de la discussion entre 
hommes du groupe de discussion, avec 
l’articulation des points de vue plus 
progressifs focalisés sur la participation 
économique de la femme. Selon un 
membre plus jeune de Muungano, une 
femme émancipée est : « financièrement 
indépendante, aurait une perspective et 
un objectif, serait capable d’établir des 
projets financiers et de se projeter dans 
l’avenir, tout en soumettant de nouvelles 
idées au foyer. »

Et une femme doit toujours 
prendre l’avis d’un homme si 
elle veut sortir

Peu importe l’âge, les hommes étaient 
unanimement d’accord sur le fait que les 
femmes devaient demander la permission 
avant de sortir de chez elles pour toute 
raison autre que la récolte dans les 
plantations de café. 

« Selon le droit [coutumier] de notre 
pays, « errer » est très mal vu. Elle ne 
peut pas sortir sans ma permission. Selon 
la religion, nous devons avoir confiance 
l’un en l’autre. Par conséquent, si elle 
veut sortir, il est fondamental qu’elle 
me prévienne », explique un homme. 
Les femmes étaient d’accord avec 
l’exigence de l’autorisation préalable. 
L’une d’entre elles a expliqué : « mon mari 
ne m’empêche pas de sortir. Mais il est 
fondamental que je le prévienne avant de 
sortir, et une fois rentrée, que je lui dise 
où je suis allée et ce qui s’est passé. »
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CONCLUSIONS 
Les femmes ont vécu des changements 
positifs considérables dans leurs vie suite 
à leur participation à l’initiative « café-
femme », rendue possible par ÉLAN/TWIN. 
Au-delà de la hausse considérable de 
leur revenu, les femmes ont maintenant 
une plus grande influence sur la manière 
comment ce dernier est dépensé, ce qui 
leur permet d’investir à la fois dans le 
bien-être de leur famille et dans d’autres 
activités des entreprises, améliorant 
ainsi leur résistance économique. Les 
femmes ont fait part d’améliorations 
considérables dans leurs fonctions 
économiques, plusieurs d’entre elles 
ayant accédé à un secteur nouveau et 
primé ; augmenter leur valeur foncière ; 
tiré avantage de l’amélioration de 
conditions de travail ; assumé des postes 
de gérantes, et/ou amélioré leur statut 
au sein de leur famille, communauté et 
de leur lieu de travail. De plus, 55 % des 
hommes travaillant pour Muungano ont 
officiellement cédé des parcelles à leurs 
femmes, les enregistrant à leur nom. 

Ces avantages sont ressentis au-delà 
des membres féminins de Muungano, les 
hommes soutenant le modèle commercial 
et les familles tirant avantage des revenus 
supplémentaires. Il existe une preuve 
selon laquelle le modèle aurait aggravé 
le manque de temps des femmes, tout 
en poussant les enfants à effectuer 
des tâches domestiques et de soin, 
pendant que les femmes participent à la 
production caféière. En plus, alors que 

d’importants progrès ont été effectués 
dans la transformation de l’environnement 
normatif pour reconnaître et récompenser 
la contribution économique et sociale des 
femmes, les différences de pouvoir au 
niveau des genres restent évidentes, avec 
des restrictions continues au niveau de 
la mobilité des femmes et la perception 
traditionnelle du rôle de la femme 
comme étant avant tout une soignante. 
La capacité limitée d’ÉLAN RDC/TWIN à 
soutenir la redistribution des taches de 
soins non payées ou des changements 
de normes complexes ne devrait pas 
remettre en cause les résultats plus vastes 
de l’émancipation qu’a eu le modèle 
« café-femme » sur la vie de ses membres 
féminins. Les normes relatives aux genres 
en RDC orientale ont été profondément 
enracinées, et encouragées à travers 
un système complexe de sanctions et 
supports dans lesquels tous les individus 
(hommes et femmes) jouent un rôle. Un 
résultat significatif de l’initiative rendue 
possible par ÉLAN RDC /TWIN est un 
signe émergent des transformations, 
légères, mais palpables, au sein de 
l’environnement normatif qui, à travers 
le temps, permettra de contribuer à la 
lutte pour l’égalité des genres en RDC 
orientale.

Le modèle commercial même a 
évidemment conduit à améliorer les 
performances commerciales de la 
coopérative Muungano, avec « café-
femme » permettant à Muungano 

d’améliorer la qualité et de conclure des 
contrats de grande valeur, connectant 
le café produit par des femmes avec 
les consommateurs éthiques. Une fois 
opérationnel, le modèle commercial a 
montré des signes évidents de viabilité 
commerciale, surtout à cause de la 
volonté des consommateurs occidentaux 
de payer une prime pour du café produit 
par des femmes.

Alors que les avantages associés avec 
le modèle café-femme lui permettent 
de valider sa place dans l’écosystème 
commercial caféier en RDC orientale, 
un certain nombre d’obstacles empêche 
sont adoption à grande échelle. 
L’investissement initial requis est 
important et, sans soutien des donateurs, 
il est improbable que les coopératives 
disposent des moyens financiers ou 
satisfassent leur curiosité pour une 
transition à un modèle café-femme. Le 
risque d’engendrer des tensions sociales 
et d’empirer le manque de temps des 
femmes à travers le privilège du travail 
des femmes est également une réalité, 
avec la capacité d’absorption limitée du 
marché éthique et haut de gamme pour le 
café produit uniquement par les femmes.

Pour effectuer une transition plus 
systémique vers des pratiques sensibles 
aux genres dans le secteur du café 
en RDC orientale, nous devrions 
nous focaliser sur l’amélioration de 
la participation des femmes grâce à 
des modèles plus traditionnels et non 

ségrégationnistes. Le travail d’ÉLAN RDC 
avec les exportateurs, dont CoffeeLac, 
afin d’améliorer la qualité de la production 
et la valeur marchande commence à 
porter ses fruits. Il a permis aux femmes 
d’obtenir de nouvelles fonctions dans 
la production, des prolongations de 
prestation de service et l’accès aux 
postes de gérantes dans les coopératives. 
Entre-temps, la valeur ajoutée réelle 
qu’apporte « café-femme » à ce secteur 
est la preuve manifeste et probante de 
gains commerciaux réalisés par Muungano 
à travers la participation plus inclusive 
des femmes et le décèlement de talent 
féminin. C’est cela qui est essentiel 
au changement de la mentalité du 
secteur privé en RDC orientale, afin de 
promouvoir des pratiques sensibles aux 
genres parmi d’autres acteurs du privé et 
conduire à un plus vaste changement des 
systèmes. 
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Recommandations à propos du plan 
et de la politique 

 ▲ Partager des preuves relatives 
à la viabilité commerciale du 
modèle « café-femme » de 
Muungano avec d’autres acteurs 
de marché du secteur caféier pour 
augmenter la reconnaissance des 
agricultrices comme employées et/
ou fournisseuses productives et 
attrayantes sur le plan commercial. 

 ▲ Soutenir d’autres acteurs de marché 
afin d’analyser les modèles tenant 
en compte du genre, comprenant, 
mais ne se limitant pas aux modèles 
« café-femme ». L’axe principal est 
l’amélioration des conditions de 
participation des femmes aux modèles 
plus conventionnels et traditionnels, 
qui n’ont pas la même capacité 
d’absorption limitée du café produit 
uniquement par les femmes.

 ▲ Continuer d’établir une analyse 
de rentabilisation pour investir de 
manière ciblée afin d’améliorer les 
fonctions de la femme dans le secteur 
du café, par exemple à travers la 
collaboration à venir entre ÉLAN 
RDC, ECI, ESSOR et Starbucks sur la 
recherche en investissements.

Recommandations à 
propos du plan et de la 
politique 

 ▲ Partager des preuves relatives 
à la viabilité commerciale 
du modèle « café-femme » 
de Muungano avec d’autres 
acteurs de marché du secteur 
caféier pour augmenter la 
reconnaissance des agricultrices 
comme employées et/ou 
fournisseuses productives 
et attrayantes sur le plan 
commercial. 

 ▲ Soutenir d’autres acteurs de 
marché afin d’analyser les 
modèles tenant en compte du 
genre, comprenant, mais ne se 
limitant pas aux modèles « café-
femme ». L’axe principal est 
l’amélioration des conditions de 
participation des femmes aux 
modèles plus conventionnels 
et traditionnels, qui n’ont pas 
la même capacité d’absorption 
limitée du café produit 
uniquement par les femmes.

 ▲ Continuer d’établir une 
analyse de rentabilisation pour 
investir de manière ciblée afin 
d’améliorer les fonctions de 
la femme dans le secteur du 
café, par exemple à travers 
la collaboration à venir entre 
ÉLAN RDC, ECI, ESSOR et 
Starbucks sur la recherche en 
investissements.
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Annexe: Plan de recherche abrégé et considérations méthodologiques
Questions de 

recherche
Conformément aux objectifs de l’étude de cas, la recherche devait fournir une description nuancée des résultats attendus et inattendus associés à la participation des 
femmes au modèle commercial « café-femme » à Muungano : 

 ▲ Qui empoche les bénéfices de l’augmentation de revenu associée au travail des femmes pour Muungano ? Comment sont-ils déterminés, et par qui ? Quels sont ces 
bénéfices ? Comment cela influence-t-il la prise de décision et les rapports au sein du foyer ? 

 ▲ Quels changements ont vécus les femmes depuis leur participation au modèle « café-femme » ? Leurs rôles ont-ils changé (au travail et à la maison) ? Si oui, comment ? 
Comment ces changements sont-ils perçus par les femmes/les hommes ? Quelle est le sentiment des femmes à propos de leur travail ? Pourquoi ? 

 ▲ Comment les normes sociales influencent-elles le travail des femmes ? Comment est-ce que l’emploi et l’augmentation de revenu influencent les normes sociales et 
attitudes masculines existantes ? Est-ce que les femmes passent plus de temps hors de la maison ? Où ? Pourquoi ? Qu’est-ce que cela implique pour la femme ? Pour 
l’homme ? Pour le foyer ? Comme l’interprète la femme (et l’homme) ? 

NOTE : Ces questions n’ont pas été utilisées directement. Plutôt, des sondes plus subtiles et indirectes, s’appuyant souvent sur des intermédiaires ou des scénarios 
hypothétiques, ont été développées et incorporées dans les Discussions avec un groupe témoin et les guides d’Entrevues d’informateurs-clés (EIC) pour saisir les réponses 
aux questions mentionnées ci-dessus. Ces derniers ont été utilisés de manière semi-structurée pour permettre l’analyse de réponses inattendues.

Méthodes de 
recherche, outil de 

récolte de données, 
taille et sélection des 

échantillons

L’étude de cas a employé des Discussions avec un groupe témoin (DGT) comme principale méthode de recherche. En tout, deux DGT ont été formées séparément, l’une 
avec 12 hommes, l’autre avec 14 femmes. Alors que la participation à la coopérative Muungano était le principal critère de sélection (les individus devaient avoir participé à 
au moins une saison agricole avec Muungano pour être sélectionnés), tous les hommes participants avaient également de femmes participant au modèle « café-femme ». 

Les chercheurs avaient espéré passer des Entrevues des informateurs clés (EIC) avec le Directeur de Muungano et le Directeur général de TWIN pour comprendre la 
vision des acteurs de marché relative à l’impact fondé sur la différence des sexes du modèle café-femme. Les chercheurs souhaitaient également comprendre l’attrait et la 
viabilité de maintenir un modèle commercial sensible au genre une fois arrivé au terme du soutien d’ÉLAN RDC. La disponibilité limitée de ces individus pendant les séjours 
des Chercheurs au Sud-Kivu a rendu cela impossible.

Les participants aux DGT présentaient les caractéristiques suivantes ; 

 ▲ Les femmes étaient âgées de 17 à 56 ans, et ont travaillé en moyenne 6,4 ans pour Muungano, mais ont participé juste un peu plus de 2 ans au « café-femme ». La 
majorité des femmes sont allées à l’école primaire, et ont été mariées en moyenne à l’âge de 17 ans. Au sein du groupe, une femme était veuve et donc à la tête d’un 
foyer. 

 ▲ Le deuxième groupe comprenait 12 hommes âgés de 22 à 51 ans. En moyenne, les hommes ont travaillé pour la coopérative Muungano à peine moins longtemps que 
les femmes : 5 ans. Plus de la moitié des participants masculins sont allés à l’école primaire, et ont été mariés en moyenne à l’âge de 22 ans. Tous les hommes du 
groupe étaient mariés. 

La famille était composée en moyenne de onze individus, à la fois chez les hommes et femmes du groupe. Dans les deux cas, les DGT et guides semi-structurés EIC ont été 
développés, en employant des sondes pour faciliter la conversation. Ces données ont été recueillies en un jour, en mars 2017.

Recherche 
méthodologique

La recherche a utilisé une combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives pour comprendre chaque expérience isolée de femmes participant à des interventions 
spécifiques rendues possibles par ÉLAN RDC pour mieux comprendre les nouveaux chemins vers le changement apparu suite à la participation des femmes à Muungano. À 
certaines occasions, ces études de cas s’appuient sur des données quantitatives recueillies par le système de Contrôle et évaluation des résultats (CER) du programme pour 
compléter les recherches qualitatives menées.
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Approche d’analyse 
de données

 ▲ Les théories internationales, preuves de formation à l’expérience de travail et connaissances des interventions ont été avisées aux guides DGT et EIT. 

 ▲ Les discussions ont été enregistrées, transcrites et traduites de swahili en français. 

 ▲ Les tendances, similarités et différences ont été analysées et notées.

Potentiel pour 
le biais dans les 

réponses

 ▲ Les initiatives de développement sont actives aux alentours de Minova (une ville qui était à l’origine un camp de réfugiés), et où, dans les deux cas, la fatigue liée à la 
recherche et aux enquêtes ainsi que le biais dans les réponses peuvent être admis. 

 ▲ Par conséquent, les étapes suivantes pour minimiser les biais méthodologiques ont été prises :

 – Éviter les techniques d’enquêtes structurées et les questions-clés ;

 – Dire clairement aux participants avant les DGT que leur participation à la recherche et les réponses données n’influenceront en aucun cas le soutien d’ÉLAN RDC 
pour Muungano, ni leur participation à la coopérative ;

 – Garantir qu’aucun incitatif à la participation n’a été annoncé avant la DGT (à la fin de la discussion, 5 $ ont été payés pour les frais de transport).

Considérations 
éthiques

 ▲ Les hommes et les femmes ont eu des DGT séparées, auxquelles ont participé, dans l’un et l’autre cas, des médiateurs masculins et féminins congolais. 

 ▲ Médiateurs entraînés en matière d’approche relative aux genres. 

 ▲ La confidentialité des participants a été assurée par l’omission des noms dans le compte-rendu de l’étude de cas, afin de minimiser les risques d’identification et/ou 
toute possibilité de représailles. 

 ▲ Consentement éclairé a été pris pour recueillir les données, photographes ou vidéos. 

 ▲ Étant donné la possibilité d’aborder des sujets sensibles au cours de la discussion (ex. : violence sexiste), nous nous sommes assurés que les femmes se sentaient à 
l’abri, et que la discussion avait lieu loin de l’écoute de tout tiers.

Enseignement 
méthodologique et 

observations

 ▲ La transcription sophistiquée impliquée dans cette recherche (nécessitant une double traduction) suppose que l’alignement des données démographiques avec les 
interlocuteurs individuels était chose particulièrement compliquée. Des défis manifestes ont été rencontrés afin de fournir une analyse sociale plus profonde des 
réactions à travers cette étude de cas.



16


