
Kinshasa, 30 nov. 2017 (ACp).-
La ministre du Genre, Enfant et
Famil le,  Chantal  Safou Lopusa, a
lanc6 mercredi d Kinshasa, I 'atel ier
de prCsentation des r6sultats de la
recherche sur les femmes dans
I'exploitation minidre artisanale

C.bdntol Sdlou Lopusa

menee dans les territoires de
Mambasa (l turi) et de Walungu
(Sud-Kivu) par l 'organisme
"lmpact" (anciennement appele
Partenariat Afrique Canada) et ses
diff6rents partenaires. Mme Safou
a indiqu6 que les femmes sont
devenues aujourd'hui un rouage
essentiel dans cette exploitation
miniere, du fait qu'el les
interviennent dans le lavage, le
broyage et le tamisage ainsi que

conjoints qui sont d majoritl des
creuseurs >, at-elle dit, ajoutant
que cela occasionne des
cons6quences sur la situation
6ducationnelle, sociale et sanitaire,
Elle a relev6 de nombreux abus
dont sont victimes les filles de la
part des hommes notamment les
mariages forc6s et pr6coces, la
prostitution des mineures et
d'autres violences sexuelles et
bas6es sur le genre (VSBG). Face

a ces realit6s, les organisations de
la societ6 se sont lev6es pour
entreprendre des activit6s qui
pourraient al l6ger les di f f icul t6s de
la femme dans ce secteur, en
menant des plaidoyers auprds de
I 'administrat ion mini6re, pour une
politique d'emploi sexo-sp6cifique,
a travers Ia sensibilisation et la
formation, a not6 Mme Safou.
L'objectif, at-elle soulign6, est
d'aider ces femmes et fil les A
s'organiser en coop6rat ive, en
association et en mutuelle
d'6pargne afin de briser leur
lsol6ment et leur donner une force
collective qui leur permettra
d'am6liorer leurs conditions de vie
et celle de leurs familles.
Pour y parvenir et relever ce defi,
un plan d'action a 6t6 6labor6 par
le R6seau nat ional des femmes
dans les mines (RENAFEM), ax6
sur la mobi l isat ion de base, Iequel
pr6voit notamment des dispositifs
des cr6dits renouvelables et
d'6pargne d petite 6chelle ainsi
que des acltvites d'information sur
les droits et responsabilit6s des
femmes. La ministre du Genre a
6mis le vceu de voir les
recommandations qui sortiront de
cet atelier apporter d I'avenir de
solutions destin6es d r6soudre la
quest ion de la vulnerabi l i t6 de la
femme dans ce secteur pour
qu'el le atteigne 16el lement son
autonomisat ion.

R6sultats de la recherche sur les femmes dans I 'exploitation minidre
artisanale d I 'Est de la RDC

dans le commerce des biens et
services. Ces femmes, a{-elle
soulign6, d6pendent des revenus
procurds par cette 6conomie
informelle pour soutenir leurs
m6nages et d'autres personnes i)
leur charge,

La ministre a rappele [e
constat relev6 par I'atelier
national sur l'intdgration du
genre et la promotion de la
femme dans le secteur
minier, organis6 par le
mecanisme national de
coordination de la
Conf6rence lnternationale
sur [a rOgion de Grand Lacs,
lequel a conclu que la gente
f6minine, qui vit  dans un
environnement masculin, est
ins6curis6e et court le risoue
de discrimination. << Les
femmes ef /es filles dans le
carr6 minier sonf sous
sco/arlsdes, avec un taux
d'abandon 6lev6 par leurs


