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Résumé
Hier comme aujourd’hui, en Afrique, en république démocratique du Congo, comme au Maniema, les études
démontrent que la situation de la Femme et de la Jeune Fille laisse à désirer, pour cause : la discrimination et la
pauvreté. Ceci étant, les efforts sont entrepris ça et là pour arriver à assurer l’autonomisation de la Femme et de la
jeune Fille de sorte qu’elles soient financièrement libres, afin de se prendre en charge et de contribuer non seulement
au développement personnel, mais aussi à celui de sa famille et de la société toute entière. Au regard de la rareté des
emplois formels dans la province du Maniema, l’entrepreneuriat féminin se veut un véritable déclic, néanmoins, pour y
arriver, la responsabilité est transversale. D’ou la nécessité de l’implication de tout le monde ; notamment la famille, la
société, l’Etat, les églises, les acteurs éducatifs et la Femme elle-même.
Il sied de noter en définitive que, cette réflexion et les résultats des activités organisées parallèlement au mois de la
femme de l’année 2022 à l’Université de Kindu.
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0. INTRODUCTION
En Afrique, en république démocratique du Congo, comme partout ailleurs, il ressort des résultats des études
sur la situation socio-économique de la femme, que cette dernière souffre de discriminations. Ceci constitue une entrave
au développement. Le plus souvent les préjugés sociaux font qu'elle vit dans de mauvaises conditions d’une part. Il y a
un manque d'attention à l'égard de son travail et l'étouffement de son effort pour sa contribution au développement
socio-économique du pays.7
D’autres parts, La culture et les traditions ancestrales la relèguent au second rang après l'homme. Une
mauvaise interprétation de la religion musulmane crée une marginalisation et une privation de certains de ses droits au
sein de la société. Enfin, il faut aussi noter le complexe de la femme à lever le ton devant l'homme. De ce fait, la femme
n'assure essentiellement que les fonctions de reproduction et d'éducation. La plupart de ses activités se limitent aux
travaux domestiques, c'est-à-dire aux corvées du ménage.8
Des efforts menés durant ces dernières décennies pour améliorer les conditions socio-économiques de la
femme par les dirigeants n'ont pas abouti à des résultats concluants. Au contraire, ils ont contribué à accentuer la
discrimination par la frange masculine qui voit d'un mauvais œil une quelconque émancipation de la femme pouvant
aller à une égalité des deux sexes. C'est pour cette raison que les décideurs ont changé de politique d'intervention en
impliquant de façon directe les partenaires techniques et financiers à travers les coopérations qui ont leurs propres
méthodes d'approche envers la population afin d'atteindre cet objectif.9
La province du Maniema n’est pas du reste à cette réalité car il y a beaucoup de séances de sensibilisation pour
la promotion de l’autonomisation de la gente féminine .Qui plus est, ne peut être possible soit par le travail formel, soit
par l’auto-emploi﴾Entrepreneuriat ﴿.Or, il y a une rareté des emplois formels et beaucoup d’entre elles n’ont pas
suffisamment étudié. Notre réflexion vise donc à faire un plaidoyer pour l’autonomisation économique de la femme et
de la jeune fille à travers les acteurs impliqués dans la province de Maniema pour leurs permettre de participer au
développement personnel en particulier, de la province du Maniema et de la RDC en général.
Pour bien appréhender notre réflexion, elle va s’articuler autour de 6 points accepté l’introduction que nous avions déjà
faite et la conclusion qui le sera à la fin. Il s’agira :
I. Eclaircissement des concepts clés (définition des termes de base) pourquoi ? pour avoir un même entendement, une
même compréhension, une univocité et non l’équivocité. avant de cheminer ensemble nous devons nous mettre sur la
même longueur d’onde.
II. Irritabilité (excitabilité, justification, objectifs)
- Pourquoi seulement cet article ?
- Qu’est-ce que nous a poussés à le faire ?
III.Démarche Méthodologique
IV. Acteurs de la promotion de l’autonomisation de la femme et de la fille
Qui peuvent intervenir dans la promotion de l’autonomisation de la femme et de la jeune fille ?
V. Entrepreneuriat féminin, quelques secteurs porteurs d’avenir au Maniema
VI. Avantages et Inconvénients de l’autonomisation de la femme et de la jeune fille
I. Elucidation des concepts
4 concepts et/ou groupes des mots sont des termes dont l’ordre à l’intitulé a été perturbé pour raison d’importance, il
s’agit notamment de :
- Autonomisation ;
- Autonomisation économique ;
- Autonomisation économique de la femme ;
- Entrepreneuriat ;
- Entrepreneuriat Féminin.

NGOKWEY Ndolamb, « Femme, Femme, Femme », in Laboratoire d’analyses sociales de KINSHASA ﴾L.A.S.K﴿, Numéro
spécial 2020, Décembre 2020-Mars 2021,Kinshasa, pp.299-305
8
Antoinette ONGAMBO MONGE, Difficultés auxquelles font face la femme et la jeune fille dans le milieu Universitaire,
Conférence-débat en marge du mois de la femme, Organisée à la cérémonie UNIKI Women’s, le 26 Mars 2022
9
NGOKWEY Ndolamb, « Professionnalisme et genre ou le masculin/Féminin au travail »,in Laboratoire d’analyses
sociales de KINSHASA ﴾L.A.S.K﴿,Numéro spécial 2020,Décembre 2020-Mars 2021,Kinshasa ,pp.306-319
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I.1. Autonomisation
Pour Google10, l’autonomisation c’est l’action d’assurer l’autonomie, l’autarcie, l’autogestion, l’indépendance et/ou
la liberté. Selon le Prof OMOLELA SELEMANI11, ce terme est dans certains contextes, considéré comme l’équivalent
de l’auto-prise en charge.
Il y a plusieurs sortes d’autonomisation, notamment :
- L’autonomisation sociale ;
- L’autonomisation juridique ;
- L’autonomisation politique ;
- L’autonomisation, marginale ;
- L’autonomisation culturelle ;
- L’autonomisation nationale ;
- L’autonomisation du leadership ;
- L’autonomisation économique, etc.
Mais nous nous allons insister sur l’autonomisation économique.
I.2. L’autonomisation économique
Elle est tout simplement considérée comme un processus d’accumulation de richesses pour faire face aux besoins.
I.3. L’autonomisation économique de la femme
Il y en a plusieurs définition, mais retenons pour nous dans ce cadre que, c’est un processus qui suppose l’accumulation
des ressources ou des richesses par la femme à travers un travail, une occupation pour pouvoir faire face à ses besoins.
Il peut s’agir alors de :
L’auto-Emploi
• Petit-commerce (vente des beignets, arachides, bananes) ;
• Activités agricoles (culture, pêche, élevage)
• Artisanat :
- La tresse de cheveux ;
- La coupe et couture ;
- La broderie ;
- Le jardinage, etc.
• Saisie et impression ;
Travail formel (Dans les institutions publiques ou privées)
Dans le cadre de cette réflexion, nous allons beaucoup plus insister sur l’auto-emploi, emploi personnel ou les activités
génératrices de revenu.
I.4. Entrepreneuriat féminin
Avant de définir l’entrepreneuriat féminin, disons un mot sur l’entrepreneuriat tout cours.
I.4.1. Entrepreneuriat
Le terme entrepreneuriat vient du verbe entreprendre qui, d'après le dictionnaire Universel 12 signifie « se
décider à faire une chose et s'engager dans son exécution » .Et, du substantif entreprise qui, d'après le même
dictionnaire est « une unité économique de production à but commercial des biens et services ».
Dès lors, l'entrepreneuriat englobe toutes les activités économiques, y compris celles de production, de consommation et
de commercialisation.
Selon Y. Gasse et A. d’Amours, l'entrepreneuriat est « l'appropriation des ressources humaines, matérielles et
financières dans le but de créer, de développer, et d'implanter des solutions permettant de répondre aux besoins des
individus. »13
Quant à l'adjectif qualificatif féminin, le Dictionnaire Universel renvoie à « ce qui est propre à la femme ou considéré
comme tel ».
10

https://www.iedafrique.org/l-agriculture-une réponse-au-Autonomisation-des-jeunes-ruraux,

11

OMOLELA SELEMANI, La révolution de la modernité, idée-vision de joseph KABILA à l’épreuve de l’Auto-prise en
charge, chère à Laurent désiré KABILA, éd. CRISS, KINSHASA ,2O15
12

Dictionnaire Universel, 1988
Y. Gasse A. et Tchouassi G., « Femmes entrepreneurs au Cameroun : Une approche par les
récits de vie », in Revue Congolaise de Gestion, Numéro double 02- 03, janvier- décembre 2000
13
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I.4.2. L'entrepreneuriat féminin
L'entrepreneuriat féminin est donc cet esprit d'initiative des femmes qui se manifeste de manière prépondérante ; les
femmes ont tendance à s'organiser compte tenu des ressources disponibles pour satisfaire leurs besoins. BOSERUP 14 le
définit comme : « un ensemble d'activités mises sur pieds et gérées par les femmes elles-mêmes indépendamment de la
taille de l'entreprise ». L'entrepreneuriat féminin désigne enfin de comptes, les activités des femmes qui se prennent en
charge, qui s'organisent pour créer des activités économiques rentables dans les secteurs formel et/ou informel. Il s'agit
ici, comme le dit Droy « de la dynamique féminine qui se manifeste par un esprit de créativité admirable. »15
L'entrepreneuriat féminin vise par conséquent l'amélioration des conditions de vie individuelles et collectives, en un mot
le développement qui, de nos jours connaît une diversité de définitions.
Pourquoi cet article ? Le point suivant en parlera :
II. Irritabilité (excitabilité)
Qu’est-ce qui nous poussés ?
Tout d’abord, comme souligné dans le prélude, nous avons envisagé la rédaction de cet article pour immortaliser les
activités organisées au mois de la femme 2022, à l’université de KINDU.
En plus, selon l’observation faite, beaucoup de femme et jeunes filles restent totalement dépendantes des proches,
parents et même des copains au prix de leur réputation. Permettez-nous de toucher certaines sensibilités pour des
raisons didactiques.
Exemple.1 : Tout est parti par l’écoute d’une conversation entre ma mère et ma petite sœur pendant que je dormais un
jour16. En voici la substance :
Ma petite sœur : maman, j’ai besoin de l’argent pour la tresse des cheveux
Ma mère : -non, vous aussi, je vous ai donné hier l’argent pour les sous vêtements
-il y a deux jours, je vous ai donné l’argent pour vous acheter les souliers ;
-il y a une semaine, vous m’avez demandé l’argent pour photocopier le syllabus ;
- il n y a deux semaines, vous aviez formulé une demande pour le billet au festival et les nouveaux habits ;
-En plus, je vous donne chaque jour l’argent de transport pour aller à l’université. Vous n’êtes pas la seule et
Je suis fatiguée. Sachez que je ne suis pas une banquière.
Ma petite sœur : NGOMBE ATCHOKAKE NA MASIKIYO YAKE17
Ma mère : sors de là vite
Profitant de cette occasion, j’ai tenté de raisonner ma petite sœur sur la nécessité de pouvoir créer une petite activité
génératrice de revenu﴾la fabrication des beignets﴿, mais malheureusement , elle a répondu qu’elle n’avait pas le temps
de le faire, car selon elle, il y a quelqu’un qui étudie pour elle et qui travaillera pour elle. Bref, elle attend son mariage.
Exemple 2 : Quand je récoltais les données pour un article sur la prolifération des certaines jeunes filles léga dans les
maisons de tolérance .Analyse des causes et solutions18
Dans cette perspective, j’ai été obligé d’utiliser la méthode d’observation participante pour découvrir les causes et
proposer des propositions.
Je me suis dissimilé en client chez certaines professionnelles de sexe (chez KIFININI, PELNATY, KINGAKATI,
ESPACE DOUBLE SIM, MAISON BLEU en 2016)19. Dans mon aventure, j’ai fait une découverte éléphantesque, car
je me suis allié à une fille hyper belle, magnifique, formidable, agréable à regarder digne d’un « ange ». Elle était d’une
beauté extraordinaire, vu les accointances et habitudes créées entre elle et moi, un jour, je l’ai prise et suis allé avec elle
à la maison. Arrivé là-bas, elle a pris bain et après un temps, elle m’a rejoint dans la chambre. De là, je lui ai demandé
combien elle demande habituellement pour une nuitée. Elle m’a dit « 20.000FC ». Pour donner satisfaction à sa
demande, je lui ai proposé « 40.000FC», mais sous une condition : « répondre à mes questions sans restriction ». Et,
elle a accepté.
J’ai commencé par lui dire « tu passe nuit ici, mais je ne veux pas te coucher, car j’attends beaucoup de toi ». Elle a dit :
vas-y !
14

Boserup E., La femme face au développement économique, Paris, Presses Universitaires de France,
1983.
15
Droy Isabelle, Femmes et développement rural, Paris, Karthala, 1990.
16

En guise d’illustration, cet exemple est donné par OKANDJU MASANGU Erick sous le sceau de l’anonymat des autres
intervenants par respect à leur intimité.
17
C’est un adage Swahili qui veut dire que la vache ne se fatigue pas de ses oreilles qui signifie que nul ne peut se
dessaisir de ses responsabilités pour autant que c’est lui-même qui les a crées.
18
IL sied de souligner que cette illustration a été faite par OKANDJU MASANGU Erick qui a relaté l’histoire sans citer le
non de son interlocutrice pour raison du respect à la vie privée.
19
Il est utile de faire remarquer que KIFININI, PELNATY, ESPACE DOUBLE SIM, MAISON BLEU sont les noms de
certaines maisons de tolérance qui hébergent Quelques professionnelles de sexes.
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Je lui ai posé 2 questions par pallier dont voici la conversation ici-bas :
Moi : Pourquoi tu es dans une maison de débauche alors que tu es digne d’être épousée ?
Elle, à chaudes larmes : « chef, c’est une longue histoire, mais pour abréger, je suis issue d’une famille polygame. Mon
père est chef coutumier et avait 12 femmes et a répudié ma mère qui, avait à elle seule 6 filles, dont je suis la 3ème. Elle
ne savait rien comme travail, nous étions obligées de vendre des fois de l’eau, d’aller cueillir les goyaves et vendre,
mais la vie devenait de plus en plus difficile. Au finish, maman nous a exhortées de nous débrouiller, car papa ne nous
aidait plus. Elle s’est mise dans la débauche et nous l’avions aussi suivie dans ce vieux métier du monde. »
Mes 5 sœurs et moi sommes toutes professionnelles de sexes. Bref, c’est la pauvreté qui m’a amenée dans cette vie.
Moi: si quelqu’un vous aide à quitter cette vie, vous l’accepteriez ?
Elle : oui chef, je n’ai jamais eu seulement eu cette chance.
Fin de l’entretien
Pour OKANDJU : Personnellement, je suis resté distrait à ce moment là, le sommeil étant venu, nous avions passé nuit
ensemble .Le matin, je lui ai dit de me laisser le numéro téléphonique pour que je puisse chercher une solution pour
elle.
Après une semaine, j’ai contacté une personne ressource que nous appelions à l’époque le vagabond de la charité pour
ses œuvres de solidarités, qui au bout des explications, a accepté de prendre en charge ce cas, sans contre partie, en:
- Lui proposant une formation en coupe et couture dans un centrer de formation de la place pour 12 mois ;
- Un kit de réinsertion ;
- 1500$ comme capital de démarrage.
Aujourd’hui, elle est devenue couturière et fait travailler les gens dans son atelier. Elle est fière de soi, sa famille est
fière d’elle et même son mari est fier d’elle. A un certains moment, quand je passe par là, elle pleure comme pas
possible. Voilà pourquoi je ne veux plus passer par chez elle. Autre les deux cas, les exemples sont nombreux, mais
nous préférons nous limiter à ce derniers. Et donc, Nous avons été motivés par deux éléments :
- La pauvreté dans laquelle se trouvent beaucoup de femmes et jeunes filles et les met dans des situations difficiles ;
- Les paradigmes sociaux qui continuent à distiller que la femme ne sert à rien appart servir pour les travaux
ménagers et le lit.
Ce papier vient souligner que : la femme et la jeune fille, malgré leur fonction « génitrice », elles peuvent contribuer au
développement de leurs familles, de la société et même à celui de toute la nation. A la seule condition quelles soient
économiquement indépendantes. Il vient alors les interpeller à fournir un effort pour une liberté financière.
III.Démarche Méthodologique
3.1. Matériel et Méthode
En ce qui concerne le matériel, nous avons fait usage de magnétophone pour l’enregistrement de certaines interviews et
quelques bulletins d’informations audio-visuelles des intervenants dans l’autonomisation de la femme et de la jeune
fille. (Matériel non biologique).
Par rapport à la méthode, dans une démarche déductive, notre réflexion a fait appel à la méthode de l’histoire
immédiate ou la méthode du temps présent. Cette Méthode est utilisée plus en sciences sociales. Elle est alors définie
comme une méthode faisant référence à la documentation publique, privée, la presse, l’internet et les sources
numériques qui couvrent toute l’histoire du champ du contemporain.
Le sort de cette méthode semble donc être lié à l’avenir politique de la société.20Et donc, notre article est un bilan
historiographique.
Cette méthode nous a permis dans cet article de pouvoir nous appuyer non seulement sur une analyse de littératures
grises (articles, ouvrages, rapports, programmes, documents gouvernementaux, etc.), mais aussi sur des entretiens nonstructurés menés auprès des acteurs institutionnels et indépendants œuvrant dans le secteur agricole au Maniema. Sans
oublier les observations effectuées dans ce cadre à travers (les réunions, restitutions des travaux de recherche, les
ateliers de formation, les conférences, etc.).Ces types de sources ont été mobilisés de manière transversale, constitués
par des recoupements des points des vues le plus complets possibles sur l’entrepreneuriat Féminin et l’autonomisation
économique de la femme et de la jeune fille.
IV. Acteurs dans la promotion de l’autonomisation de la femme et de la jeune fille
Qui en sont concernés ?
Tout le monde est concerné. C’est ce que nous appelons la responsabilité collective. Il faut un écosystème entier, il
s’agit notamment de :
- Famille : (aider les jeunes filles à devenir libres par des petites initiatives, tout en les scolarisant﴿ ;
- Etat : aider les femmes à prendre des initiatives à travers quelques programmes, par exemple dans les métiers, la
formation et l’information ;
- Société, les proches et amis, doivent aider les femmes et jeunes filles en leur impulsant à l’esprit de créativité, c’est
fut le cas avec joseph KONGOLO sur le projet miss 3R qui avait toujours encouragé la femme à aller très loin dans le
business21.
20

Jean –FRANCOIS Soulet, L’histoire immédiate, Historiographie, sources et Méthodes, éd. A. colin , Paris, 2009,p.126
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- Ecoles et Universités : identifiez les jeunes filles qui sont compétentes et les appuyer pour qu’elles puissent aller de
l’avant et qu’elles soient un jour libres financièrement.
• La femme elle-même doit prendre conscience de sa situation en scrutant dans son environnement quelques
opportunités et s’y engouffrer. Elle ne doit pas se laisser faire. Dans le cas contraire, elle sera toujours un marchepied
pour les hommes, elle a des capacités et doit se lever.
V. Entrepreneuriat féminin, quelques secteurs porteurs d’avenir au Maniema
Dans ce point, nous nous faisons le devoir de pouvoir présenter en vitrine quelques domaines dans lesquels la gente
féminine peut agir au Maniema pour déclencher le processus de développement de l’entrepreneuriat et par ricochet, se
prendre en charge. Ces secteurs peuvent être considérés comme des secteurs porteurs d’espoir. Ils sont nombreux, mais
nous en sélectionnons quelques-uns ; Il s’agit par exemple :
- Le Secteur agricole ;
- L’exploitation forestière ;
- Le secteur artisanal ;
- Le secteur de l’informatique et la Télécommunication ;
- Le Secteur de la restauration, etc.
5.1. Le Secteur Agricole
Le secteur agricole joue un rôle majeur dans la lutte contre la pauvreté puisque la plupart des pauvres de la planète
vivent en milieu rural et en sont fortement tributaires.
Le prix des aliments détermine quand à eux le coût de la vie des pauvres en agglomération urbaine et la vie devient
intenable. A cet effet, beaucoup de gens préfèrent importer pour pallier à cette situation. Les Statistiques d’importations
alimentaires fournis par le FAO, LOFIDA, le PAM et le Ministère d’Etat démontrent que les importations en vivre
augmentent chaque année par rapport à la production locale alors que nous avons le potentiel agricole formidable.22
5.1.1. Entrepreneuriat Agricole
Tout d’abord par entrepreneuriat agricole, on peut entendre une activité s’effectuant dans les secteurs agricoles ; il peut
s’agir :
- Des activités liées à l’agriculture ;
- Des activités liées à la pêche ;
- Des activités liées à l’élevage. Etc.
a. L’agriculture
La province du Maniema est à vocation agricole.
A cet effet, elle regorge beaucoup de potentialités notamment en flore. Et, ces potentialités peuvent faire objet
de business étant donné que l’agriculture est une pratique de l’Agronomie jouant un rôle majeur dans la lutte contre la
pauvreté et la réduction du chômage. A ce propos, SHADARI SALUMU 23 Pense que, l’agriculture est un emploi
naturel, le sol n’a pas besoin d’une demande écrite à lui adresser pour pouvoir cultiver un champ. Il faut rêver tous les
jours que votre vie dépend de l’agriculture pour vous développer, a-t-il conclu. Ainsi, l’agriculture offre beaucoup
d’opportunités, mais demande assez de patience.
b.
Le Domaine d’exploitation Forestière
La forêt est un domaine où l’on exploite plusieurs sortes de bois destinées à la menuiserie, à la construction des
bâtiments, etc. certaines espèces ont des substances nécessaires à la fabrication des meubles, immeubles, papiers et cela
constitue un atout pour le Maniema. Mais, on doit les exploiter en tenant compte des exigences de la protection de
l’environnement notamment la reforestation24.
5.1.2. Le domaine de la coupe et couture﴾artisanat﴿
Dans ce secteur, les femmes et les jeunes filles peuvent envisager:
* La couture de pantalons, chemises, pagnes, et autres ;
* Broderie à la main ou à la machine ;
* Les saladiers (réparation de souliers)
21

Joseph KONGOLO, émission la voie de l’entrepreneur sur le thème : la compétition miss business 3R, que Sais-je ?,
le 05/02/2022 à 21h00’, KFM, 96.5 MHZ
22
FAO, statistique mondiale. Com, cité par KAFAMBO SADIKI, cours d’Economie et développement, UNIKI, G3 SPA,
FSSAP, 2020, inédit.
23
SHADARI SALUMU, Agriculture Moteur du développement face aux multiples défis (cas de Bananiers cultivés au
Maniema), conférence-débat, UNIKI, Faculté des sciences Agronomiques, le 19/06/2019, inédit.
24
ADIYO SUMBU et BAHATI SADIKI, Extraits de leurs exposés à l’occasion de la journée de la Femme sur le thème :
Promouvoir l’autonomisation des femmes et filles dans la lutte contre le changement climatique, UNIKI, Conférencedébat, animée le 08 Mars 2022
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* La teinture ;
* La tricotterie ;
* La cholarie, etc.
Ce sont là quelques-unes d’activités qui peuvent augmenter un plus dans le quotidien de la femme du Maniema. Au
regard de toutes les chances qu’offre le Secteur artisanal, les femmes et les jeunes filles sans emploi peuvent
particulièrement s’y engager et créer les unités de production.
.
5.1.3. Le domaine de l’informatique et Télécommunication
Aujourd’hui, l’informatique est présente dans la plupart de domaines de la vie professionnelle et privée.
Elle occupe une place de choix dans les sciences appliquées (calculs complexes dans les industries, dans les entreprises,
l’enseignement, les banques, les assurances, le commerce, l’aéronautique, les hôpitaux ainsi qu’à domicile.
Par ailleurs, l’informatique permet de diffuser l’information par le biais des réseaux informatiques. Tels que
l’internet et les boites électroniques, (E-mail).
Elle facilite également l’administration des bureaux grâce à au Télétravail (travail à distance, véhicules et
engins Télécommandés, etc.). Elle a aussi concouru au renversement des pouvoirs autoritaires au monde à travers les
réseaux sociaux qu’elle a implantés.
En définitive, l’informatique a rendu l’existence humaine beaucoup plus aisée en facilitant énormément
l’exécution des tâches.
Mais jusqu’à ce jour, c’est un savoir qui reste quasiment un inconnu chez la plupart de population Maniemienne.
Voilà pourquoi ce savoir peut faire objet de business.
La gente féminine peut alors envisager de créer :
•Une Bureautique (informatique de bureau) :
- Saisie et impression (Word, Excelle, etc.)
- Power point ;
- Access (Logiciel de gestion de base de données)
•Un centre d’Apprentissage informatique sur le programme d’application ; comme par exemple :
- Les tableurs ;
- Les texteurs ;
- Les navigateurs ;
- Les lecteurs, multimédia ;
- Les logiciels de traitement d’image ;
- Les logiciels de création des animations ;
- Les logiciels de création des diaporamas ;
- Les logiciels de Secours (Anti-virus) ;
- Les logiciels de gestion de base de données ;
- Les logiciels de messageries électroniques.
5.1.4. Esthétique
Il s’agit ici d’un domaine qui a pour objet les perceptions, les sens, le beau ou exclusivement ce qui se
rapporte au concept de l’art ; tout désir de faire du beau style.
Dans ce cas, la gente féminine peut penser à faire au Maniema, les Salons de beauté et/ou de coiffure ou les
services suivants peuvent être pris en compte :
- Coiffure, tressage de cheveux
- Le soin de visage ;
- La pédicure ;
- La manucure ;
- La chirurgie esthétique visant l’amélioration et le traitement de l’aspect du corps, etc.
5.1.5. La Restauration (à revoir)
C’est une activité porteuse d’avenir, car les gens à KINDU adorent beaucoup plus les repas vites faits (avec plusieurs
variétés, NDAKALA, BUKALI BYANDANI, WALI NA SOMBE, WALI NA MAHARAGI, le Makayabo, etc.)
VI. Avantages et inconvénients de l’autonomisation économique de la femme et de la jeune fille.
6.1 Avantages
Après analyse, il y a quelques avantages liés à l’autonomisation économique de la femme retenus, c’est notamment :
- Elle favorise la prospérité de l’économique (lorsqu’elle travaille et paye les impôts, taxes et autres redevances (PIB) ;
- L’augmentation de revenus de ménage (l’homme et la femme travaillent et s’épaulent en accroissant leurs avoirs et
font facilement face aux besoins conjugaux25.

25

Rapport de la banque mondiale sur le développement dans le monde : égalité des genres et développement, 2012,
P237.
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- Liberté financière et une fierté26 pour soi : au lieu d’être trop dépendante, quémandeuse, gênante, elle peut s’autoprendre en charge dans les activités génératrices de revenus en étant en premier essor « l’auto-entrepreneur » ou
faisant « le solopreunariat » ;
- Elle crée les équilibres familiaux, car étant autonomes, certaines filles pallient à certains besoins créés par le manque
de moyens de leurs parents et /ou maris :
•Savons ;
•Lait de beauté ;
•quelques besoins primaires.
6.2. Inconvénients
Il sied de noter que les inconvénients de l’autonomisation de la femme ne sont pas nombreux que les avantages, il
convient de souligner qu’ils sont plus liés, selon DIMANDJA LOKALE27, aux aspects sentimentaux et relationnels ;
parmi lesquels :
•L’orgueil : il a été démontré que certaines femmes indépendantes financièrement sont orgueilleuses généralement et
cela crée une sorte de phobie dans le chef de des maris et des prétendants, car selon eux :
- Elles sont inclassables :
- Elles sont stressantes ;
- Elles sont ingérables ;
- Elles angoissantes ;
- Elles lancent le défis ;
- Elles aiment dominer grâce à leur clairvoyance ;
- Elles présentent une menace.
• L’impolitesse et l’insoumission au sein du foyer, elles deviennent résistantes dans l’exécution des ordres des parents,
proches et même des maris pour certains cas.
Conclusion
Que dire pour conclure ?
Au vu de la rareté de l’emploi dans les structures formelles, l’entrepreneuriat féminin est une aubaine pour
l’autonomisation économique de la femme et de la jeune fille au Maniema. Néanmoins, ce processus ne peut être
possible que si est seulement si la femme elle-même, la famille, la société, l’Etat, les églises, les acteurs éducatifs,
chacun en ce qui le concerne, doit jouer sa partition car le Maniema a beaucoup de secteurs porteurs d’avenir qui
peuvent constituer une aubaine pour les femmes et les jeunes filles ; parmi lesquels : Le secteur agricole, le domaine de
la coupe et couture﴾Artisanat﴿,le domaine de l’informatique et la télécommunication, le domaine de l’esthétique, le
domaine de la restauration et la liste n’est pas exhaustive.il a été démontré que l’autonomisation économique de la
femme a plusieurs avantages ; notamment la liberté financière, l’augmentation de revenu du ménage. Mais aussi, nous y
avions aussi noté quelques inconvénients pour la plupart des cas, comme l’orgueil et l’insoumission sur le toit conjugal.
Ceci étant, certains hommes développent une certaine phobie à l’égard de certaines femmes indépendantes
financièrement. Pour les hommes qui craignent les femmes indépendantes, nous leur conseillons de pouvoir regarder le
bon côté, ils ne seront pas beaucoup dérangés, ils seront d’’autant plus valorisés et leur vie en couple n’en sera que
boostée. Et, feront un couple des boosters. En fin, la gente féminine doit se lever tout en extirpant l’orgueil et
s’appuyant sur les autres pour avancer.

26

Emmanuel Goulot et all, Les chemins de l’égalité dans un monde global : éducation et démocratie, éd. Kan vendra,
centre Afrique, 2015
27
DIMANDJA LOKALE, Argumentaire donné au cours de la conférence animée par OKANDJU MASANGU Erick sur le
thème : Autonomisation économique de la femme et de la jeune Fille dans la société contemporaine : Acteurs,
avantages et inconvénients dans le contexte de la province du Maniema, UNIKI, le 26 Mars 2022
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