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THÈME: NOUVEAU DÉBUT ET NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR LES FEMMES DANS L’EXPLOITATION 

MINIÈRE PENDANT CETTE PÉRIODE PANDÉMIQUE? 

 

Rapport d’activité sur l’avancée des travaux sur la création du WIM RDC 

Présenté par: Dorothée Masele, Coordinatrice et Responsable, WIM, RDC 

 

Etapes de la création du WIM RDC:  

Début : Tout est partie de la Conférence Inaugurale Internationale des femmes qui s’est tenue à l’hôtel 
Pullman KARAVIA lors de la « DRC MINING WEEK » présidée par la Marraine de la WIM.DRC, Mme Gety 
Mpanu Mpanu, Directeur de Cabinet Adjoint du Chef de l’Etat, regroupant les femmes de différentes 
entreprises minières, de l’exploitation minière artisanale, des organisations de la Société civile  et autres 
entreprises commerciales œuvrant (en RDC)  qui a été l’élément important de la création de la 
plateforme WIM.DRC.  
Coordination Nationale menée par Mme Dorothée Masele, actuellement Community Relation Manager 
de TFM.  
 
Activité 1. Un atelier de construction de la WIM DRC s’est tenu du 19 au 21 septembre 2019 à 
Lubumbashi à la salle de la FEC Haut-Katanga et s’est clôturé par une descente sur terrain dans une 
mine artisanale de Kateketa aux environs de Luishia afin de palper du doigt les réalités de la mine 
artisanale.   
 
Les composantes de la WIM DRC: 

Mission: Mettre fin à toutes formes de discriminations dont sont victimes les femmes du secteur minier 
de la RDC 
Vision: Une RDC développée intégrant l’approche genre  
Valeurs: La bonne gouvernance, l’équité et la transparence 
Le statut juridique : Etablissement d’Utilité Publique 
Les composantes de DRC WIM: les femmes et les organisations féminines issues du secteur minier 
artisanal, secteur minier industriel, la Société Civile et le secteur public  

Profil des participants à la WIM.DRC  

- Les femmes parlementaires ; 
- Les femmes Agent et Fonctionnaires de l’Etat 
- Les femmes travaillant dans le secteur minier industriel 
- Les femmes travaillant dans le secteur minier artisanal 
- Les femmes des Organisations de la Société Civile ; 
- Les partenaires techniques et financiers 
- Les WIM masculins 
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Réalisations à ce jour :  

- Une structure est construite et les animateurs positionnés, toutes les provinces minières et les 
partenaires doivent être représentés  

- Un plan d’action opérationnel a été élaboré  
- Présentation de WIM.DRC au niveau national a la présidence de la République, au Ministère 

National des Mines, à ONU-FEMMES,  
- Statuts et Règlement d’Ordre Intérieur notariés  
- Participation à l’atelier conjoint IDAK-IDAKI à Goma et à la Conférence des Femmes Actives à 

Lubumbashi  
- Mise en réseau avec International Women In Mining (IWIM)  
- Mise en réseau avec African Women In Mining Association (AWIMA)  
- Présentation de WIM.DRC au Haut-Katanga (Gouverneur et Ministère du Genre) 
- Préparatifs de la présentation de WIM.DRC dans toutes les provinces 
- Mise sur pieds des comités des femmes dans les entreprises en cours  
- Elaboration du projet d’identification des coopératives féminines dans l’exploitation 

artisanale 
- Plaidoyer pour les appuis institutionnels   

 

Défis du secteur minier de la RDC  

- Investissements chinois dans presque toutes les entreprises et la baisse des standards et la 
violation des droits de l’homme  

- Présence des enfants dans les mines 
- Manque de maitrise des statistiques du secteur minier artisanal 
- Violences faites aux femmes  
- Discrimination dans l’octroi des ZEA (les femmes n’ont pas de ZEA)  
- La sous-traitance pour les entreprises congolaises est prise par les Chinois  

 

Conclusion  

- La plateforme DRC WIM est présente et prête à contribuer au développement de la RDC. 
- Un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile, il en faut deux pour voler haut. 
- La DRC a besoin de ses fils et filles pour son développement ! 

 

Dorothée Masele  
Community Relationship Manager External Relations 
Tenke Fungurume Mining S.A.  
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PANEL DE DISCUSSION : 

Q 1 : Comment développer des stratégies pour encourager les femmes à se faire entendre dans le 

secteur minier? 

Réponse: 

1. Les défis auxquels les femmes font face dans le secteur minier sont très similaires si pas les 

mêmes dans le monde entier.  Cela tourne toujours autour des questions des inégalités et de 

l’équité.  

 
Il est donc très important que les groupes des femmes qui sont impliqués dans ce secteur 
puissent réellement travailler en synergie d’une manière inclusive. La RDC est vaste mais il 
serait très avantageux d’identifier les organisations féminines qui œuvrent dans ce secteur et 
être organise Il y a déjà des travaux au niveau du PNUD, le Réseau National des Femmes dans 
les Mines (RENAFEM).  
 
C’est très stratégique de se faire entendre sous une plateforme structurée et reconnue, WIM, 
DRC est un bel exemple. On est simplement mieux positionnée devant les décideurs importants 
à tous niveaux, gouvernemental, dans le secteur privé et même avec les leaders de la société 
civile.  
 

2. Deuxièmement, les femmes pourront initier de plus en plus des discussions ouvertes avec leurs 

collègues masculins dans ce secteur. Il serait utile de savoir comment l’homme et la société en 

général perçoit la femme qui travaille dans ce domaine.   

 
Et c’est possible que cette perception soit encrée dans nos traditions et culture. Les femmes 
peuvent faire des hommes des allies importants pour les assister dans cette démarche. Bien 
qu’il faut reconnaitre que cela peut être difficile dans d’autres milieux, d’où l’importance 
encore une fois de travailler en synergie. 
 
Quand toutes les parties prenantes vont reconnaitre l’apport inestimable des femmes dans ce 
domaine, elles pourront bien réussir à avoir une place… car sans cela il est clair qu’on risquerait 
de causer préjudice au potentiel développement de ce secteur si les femmes n’ont pas de voix.  
 

3. Finalement, la meilleure stratégie serait que les femmes dans ce secteur soient bien outillées, 

bien connectées et se positionner comme des leaders pour assumer leurs rôles et 

responsabilités par excellence. Pas nécessairement comme compétitrices de leurs homologues 

masculins mais simplement comme des êtres humains très capables.  Et là donc les femmes 

vont au-delà de se faire entendre, elles se font respecter.  

Kaleba Huguette Ngoie-Kasongo, Directrice Exécutive, HEAR Congo, Etats-Unis 
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Q2: Adresser la question des barrières structurelles concernant les méthodes de recrutement des 

femmes, et le défi de la recherche de talents féminins dans le secteur minier. 

Réponse :  

 
Parler de la question des barrières structurelles concernant les méthodes de recrutement des femmes, 
sans évoquer l’état de lieu sur les compétences des femmes au sein de leurs communautés, serait alors 
utopique toutes mesures à prendre dans le sens de recruter ces femmes, en effet en référence au 
tableau peint par les femmes elles-mêmes au sein de nos différentes sociétés, elles constatent qu’elles 
:  
Ne sont pas au même point d’Egalite avec les hommes qui ont pris de l’avance sur le point d’éducation, 
de formation, d’expérience et surtout d’élan de courage pour être les chefs de famille… comme résultat 
ils occupent alors des postes de responsabilité mieux qu’ elles, due aussi au fait des push back ou 
attitudes discriminatoire dans nos coutumes, dans nos entreprises, dans nos façons de considérer cette 
dernière, l’absence de prise de conscience de son importance dans le tissue économique ou au sein 
des entreprises, lesquelles réalités ne permettent pas à la femme de participer de manière efficace au 
sein des activités sociétales.  
 
Pour se faire, le recrutement étant un processus réfléchis, planifié et envisagé par toute entreprise afin 
de permettre de combler les vides causés par les postes vacants, d’assurer la relève de la main d’œuvre, 
en vue de maintenir la productivité de l’entreprise, son succès, d’être à jour face à la technologie qu’ il 
faut et assurer son profit d’une part, et d’autre part élaborer d’après le strict respect du plan de 
recrutement budgétisé et approuvé, c’est de cette manière que la femme peut avoir la chance de 
pouvoir trouver sa place au sein des Mines, sur le court, moyen et long terme et ce de quelle manière 
? en effet, dans le contexte des Mines, la plupart de ces sites se retrouvent dans les périphéries ou 
zones rurales ou l’empreinte masculin est trop prononcée et cette dernière remise au second plan, 
travailler pour elle s’est alors un défis à surmonter et une nouvelle expérience qui nécessite une 
implication structurée des dirigeants de ces Mines, et ceci par des plates formes existantes ou à créer 
qui auront comme objectifs réveiller cette Lionne qui porte en elle l’énergie capable d’affronter les 
aléas de la vie professionnelle, c’est alors que nous proposons ce qui suit :  
 
- Favoriser le recrutement de la main d’œuvre féminine affectées directement par le projet Minier, en 
leur accordant les formations ciblées sur le tas selon le besoin de ces entreprises,  

- Mise en place des règlements capables de protéger la maternité de cette dernière,  

- Encourager les chefs traditionnelles à libérer les femmes pour leurs intégrations dans les mines  

- Insister sur l’égalités des droits et des obligations des unes et des autres,  

- Insister sur les mérites afin de sauvegarder l’Egalite des chances, insister sur le savoir-faire et le savoir 
être, afin d’éviter des pratiques prêtant au favoritisme  

- Mettre en avant un system de formation et de plan de carrière calqué, dans le domaine ou il y a moins 
des femmes, en incitant la prise de conscience de L’efficacité que peut avoir son talent et son savoir-
faire en lieu et place du clientélisme  
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- Mettre en place les plates formes de discussions entre les femmes, leurs collègues hommes et le 
management afin de lutter contre les pratiques discriminatoires dont les femmes peuvent être victimes 
(victime des clichés sexistes et violence sexiste etc.)  

- La valoriser et favoriser la scolarité des jeunes filles par des actions structurées au sein des 
communautés concernées.  
 
En plus nous avons entendu des femmes, ceci afin de souligner la complexité de la localisation des sites 
miniers qui peut se présenter comme un désavantage pour cette dernière, disant qu’elles n’étaient pas 
prêtes à quitter leurs environnements naturels, ou leurs foyers et ou leurs villes pour aller dans ces 
endroits reculés, dire qu’elles n’étaient pas prêtes de se chalenger ou sortir de leurs zones de confort 
a ceci, nous proposons :  
 

 Le system de bourses d’études ou la parité sera de mise  

 L’accès au stage ou la parité sera encore de mise  

 Des publications sur les succès des celles qui ont bravées cette difficulté et ont construit leurs 
carrières  

 Des avis de recrutement calqués  

 Des conditions attractives pour celles qui hésitent encore de se lancer dans ce domaine alors 
qu’elles ont du talent.  

 Les Etats peuvent donner des avantages spéciaux pour les emplois temporaires couvrant les 
femmes en congé maternité  

 Donner des conges spéciaux pour cas de maladie d’un enfant  
 
Pour ce qui précèdent, nous disons au-delà des efforts que les miniers peuvent faire au travers des 
politiques internes reflétant aussi bien les exigences de la RSE, des institutions internationales qui 
prônent l’égalités des droits, des chances, d’opportunités, les Etats pour parler de la RDC doit 
manifester un accompagnement fructueux à côté des PME et grandes entreprises afin de rendre réel 
la constitution de la république et la Loi n° 15/013 du 1eraoût 2015 portant modalités d’application des 
droits de la femme et de la parité Enfin, nous pensons que la femme si encouragée par un Père, surtout 
un Père, un Mari, surtout un mari, une Mère, un Frère, une Sœur est capable de réussir et de pouvoir 
par la voie du recrutement ciblé, planifié et renforcé, trouver sa place au sein des entreprises et y faire 
sa carrière d’une part et d’autre part, un effort à l’interne doit être maintenu afin de convaincre les 
collègues masculins de la nécessité de permettre à la femme de trouver sa place et ce, selon la ligne de 
conduite des lois en la matière.  Quand elle aime ce qu’elle fait, sa passion la pousse à donner le meilleur 
d’elle-même, pour sa section, son département et pourquoi pas pour son entreprise entière ! Nous 
vous remercions de votre attention. Quel est l’impact COVID-19 pour les femmes au sein des mines et 
les solutions proposées pour sortir de la crise ? 
 
La crise représente toute situation évènement qui entraine une situation instable et dangereuse 
pouvant affecter un individu, un groupe d’individu, une communauté ou in extremis un pays. Covid-19 
a donc entraine l’instabilité économique, politique, sociale au point où nous apprenons des nouvelles 
nous parvenant de Pologne en Europe de l’est, que nombre des personnes malades et ou décédés 
venait des Mines, justifié probablement par la nature des travaux dans les mines ou la distanciation  
 
 
 



 

RAPPORT SUR LA SÉANCE DES WIM TENUE LE MARDI 16 JUIN 2020 
sociales est un peu plus difficile à mettre en place et ou la suspension ou réajustement des manières 
des faires peuvent avoir un impact négatif dans les PIB des certains pays et ou de ces Mines.  
Cependant, la femme comme l’homme sont protégés par nos lois en milieu de travail, en ce qui 
concerne le droit au travail, le droit à un travail sécurisant etc. pour ce faire, les mesures prises pour 
sortir de cette instabilité ou situation dangereuse qu’entraine ou peut entrainer Covid-19 soit par 
dirigeants des Mines ou par les Etats ne peuvent être discriminatoires. Tous la femme comme l’homme 
ne peuvent être injustement victime de la crise ainsi ils auront tous droit aux mêmes avantages et 
seront égaux face à toutes décisions qui peuvent être prise liées à cette épidémie et, surtout que nous 
devons vivre avec la maladie pendant un certain temps.  
Pour ce faire, pour sortir de la crise, nous proposons ce qui suit qui peuvent être mis en application 
dans le court, moyen et long terme :  
 

 Protéger le travail de la femme au même titre que son collègue male, ou le droit au travail doit être 
d’application afin de garantir la sécurité économique des unes et des autres.  

 Protéger les femmes fragiles, enceinte peut être en autorisant la télé travail si cela est possible ou 
de congé de maternité avancé si requis.  

 La femme contractantes doit être protéger par des règlements égaux afin de maintenir son contrat 
qui est une source d’autonomie financière  

 Les Etats doivent encourager et accompagner les entrepreneuriats féminins  

 Favoriser l’application des pratiques à la RSE au sein des entreprises, pour des entreprises 
prospèrent et durable  

 Encourager les élans de parité dans nos institutions et dans les différentes entreprises, en cas des 
licenciements liés à la crise  

 Respecter la dignité de la femme pour celles qui peuvent être mis en quarantaine  

 Permettre à la femme d’avoir accès à sa famille, si l’isolement du site est envisagé  

 Assurer un accompagnement psychologique ou c’est nécessaire car la séparation avec les enfants 
et le mari ne peut être appréhender de la même façon  

 Faire une campagne de sensibilisation afin de formaliser et légaliser les institutions économiques 
contrôler par les femmes  

 Dans le contexte de la RDC, un travail en profondeur doit être mis en place afin de pouvoir donner 
à la femme entrepreneure l’opportunité de miser dans les Business qui peuvent entrainer 
l’autonomie du pays vis à vis des éléments pour lesquels le pays a fait preuve de dépendance. 

 Dans un contexte d’application d’actions préventives :  

 La femme peut être pleinement partie prenantes en participant dans les efforts de la prévention 
en proposant des services comme la fabrication des masques ou EPI, être partie intégrante des 
mouvements de sensibilisations et lutte contre le coronas virus.  

 Se constituer en organisation légalement constituées, une opportunité à saisir face aux moyens de 
relances économiques que la République a mis sur pied.  

 Penser à accompagner les jeunes enfants qui peuvent décrocher ou sortir du cursus de l’école face 
à cette crise. 
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Encore une fois l’accompagnement des Mines au travers de leur engagement communautaire peuvent 
faciliter ces choses d’une part et d’autre part l’Etat au travers du ministère de familles et genre et de 
l’économie peut avoir un impact positif celui de rassembler et utiliser cette force non de moindre.  
Enfin, nous pensons que la femme comme un élément non négligeable dans sa communauté, ne peut 
avoir le rôle d’une simple figurante mais au contraire faire partie de manière inclusive a toutes 
démarches pouvant relancer la situation économique, Politique et ou social de son Entreprise d’une 
part et d’autre part de sa communauté. 
  
Lucie Kikadi, Directrice des Ressources Humaines, Kibali Gold, RDC 

 
 

Q3 : La question du contenu local dans l’industrie extractive: Les femmes sont-elles prises en compte? 

Selon Madame Mpanu Mpanu, Directeur de cabinet Adjoint du Chef de l’Etat, il est important de 

parler du cadre dans lequel toutes ces  activités  minières, et ce focus sur la femme se fait.  

1. Tenir compte de la constitution de la RDC qui pose un principe primordial : Celui de la parité 
hommes-femmes; et qui impose aux pouvoirs public de prendre des mesures appropriées pour 
assurer l’épanouissement et la participation active de la femme au développement de la nation 
dans tous les domaines.  
 

2. Les activités minières étant un secteur important, constituant un des piliers économique de la 
RDC, et qui génère la majorité des recettes de l’état, il est donc important que les femmes s’y 
impliquent significativement afin de contribuer à l’émergence du pays. Surtout pour un secteur 
qui a été pendant des décennies principalement dominé par les hommes, dans les entreprises 
publics et privés, dans les prises de décision ainsi que dans l’artisanat.  
 

3. il faut néanmoins noter que ces femmes ont des défis à relever dans ce domaine bondé de 
plusieurs champ d’action. Par conséquent, il est nécessaire de noter qu’il ne faut juste pas 
rester sur l’implication des femmes uniquement, mais mettre l’accent sur l’implication des 
femmes pour l’expansion.  
 

4. Il faut aussi retenir que cette expansion ne peut se réaliser et se concrétiser sans la volonté 
politique et sans la vision claire du genre dans le secteur minier.  
 

5. L’une des stratégies à adopter pour permettre l’intégration du plus grand nombre des femmes 
dans le secteur minier, c’est la sensibilisation des hommes et des femmes sur la vision politique 
du gouverneur  dans les villes, comme dans les zones rurales ; y compris les informations sur 
les politiques sectorielles du genre au niveau central et au  
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niveau des provinces.  Il est nécessaire de faire comprendre aux hommes décideurs, que la 
femmes est un partenaire fiable avec un leadership exemplaire qui a fait ses preuve sur le 
terrain.  
 

6. Pour assumer des postes de responsabilité important, il est  important pour les femmes de 
s’investir dans les formations afin de garantir des femmes expertes dans leur domaines. Malgré 
le fait que la loi exige 50%, aujourd’hui le taux de femmes à responsabilité dans le secteur 
minier n’est qu’à 17%. «  A compétences égales, les candidature féminines devraient être 
priorisées.  
  

7. Il est à noter que le Président de la République, Antoine Tchisekedi Tchilombo,  soutien la cause 
du genre, et son gouvernement s’attèle à renforcer cette vision. Par ailleurs, il important que 
les décideurs du secteur des mines dans le gouvernement s’impliquent afin que le caractère 
légale soit rendu effectif.  

Gety Mpanu Mpanu, Chef de Cabinet Adjointe, du Chef de l’Etat, Présidence de la République 

Démocratique du Congo, RDC 

 

QUESTIONS AU PANEL :  

Q1. Opportunités et contraintes liées au genre au sein du secteur artisanal; comment mettre l’accent 

sur les stratégies pour transformer les préjugés sexistes dans le secteur, et assurer aux femmes et aux 

hommes un accès égal au sein de la chaîne de valeur? 

Réponse : 

 Pour assurer les générations futurs, il va falloir tout d’abord encourager les femmes à étudier 
les sciences, telles que la mécaniques, la géologies, la gemmologie, la métallurgie…Car voir des 
jeunes femmes obtenir des qualifications dans ces filières encouragerait leur recrutement et 
leur ascension aux même postes que les hommes. 
 

 Dresser un plan de renforcement des capacités, composé de formation, de cours théoriques 
accompagnés des stages, d’ateliers, des séminaires, avec un suivi continuel pour garantir une 
compétitivité et l’employabilité des femmes dans le secteur minier.  

 

 Mener un plaidoirie auprès du gouvernement et des autorités privés afin d’œuvrer à la 
nomination des femmes aux postes de décision et leur promotions aux grades supérieurs. Cette 
ascension aiderait dans l’amélioration des conditions des femmes et surtout la parité et l’accès 
équitable des femmes aux métiers dans lesquels elle s’impliquent. 

 

 Un annuaire numérique du leadership féminin a été initié au niveau de la Présidence de la 
République. Cet outil sera sous forme d’application et sera accessible à tous les décideurs à 
partir de leur smart phone.  
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 Cet annuaire sera alimenté d’une banque de données de toutes les femmes répertoriées 
exercersant et active dans les mines, et dans d’autres secteurs clés en présentant leur 
expériences, leur domaine de compétence et leur expertise. Une fois cette projet finalisé, il 
sera transmit au Ministère du Genre afin d’être distribué sur toute l’étendue du territoire.  

 
Gety Mpanu Mpanu, Chef de Cabinet Adjointe, du Chef de l’Etat, Présidence de la République 
Démocratique du Congo, RDC 
 

 

Q2. Quel est l’impact du COVID-19 pour les femmes au sein des mines et les solutions proposées pour 

sortir de la crise? 

Réponse 1: 

Il faudra commencer par noter les grands défis auxquels ses femmes sont confrontés : 

- Le travail de proximité qui n’est pas favorable aux règles de distanciation 
- Pour cela, il fut donc renforcer les campagne de sensibilisation pour leur faire comprendre les 

risques qu’elles cours. 
- La fermeture provisoire des écoles dû au confinement a entrainé un gros mouvement des 

jeunes filles et des enfants dans les carrières et dans les mines artisanales. 
- L’implication des autorités, et le travail en synergie avec la société civile serait donc la 

bienvenue pour réorienter ces jeunes filles et ses enfants vers d’autres activités afin de les 
sortir des carrières.  

 

Kaleba Huguette Ngoie-Kasongo, Directrice Exécutive, HEAR Congo, Etats-Unis 

Réponse 2: 

La réponse à cette question se fera sur deux volets :  

Volet 1. La peur de la croissance rapide de contamination du virus dans les mines dû à la nature des 

travaux dans les mines qui ne permettent pas le respect de la distanciation sociale, qui entrainerait de 

facto la mise en quarantaine des agents ou leur licenciement; 

A cet effet, comme solution, il est important de noter ceci : 

- la protection du travail de la femmes au même titre que leur collègues hommes 
- Garantir la sécurité économique des uns et des autres.  
- La protection des femmes fragiles et femmes enceinte en favorisant les télétravail et en 

prolongeant les congés de maternité. Cette mesure devrait aussi être appliquée aux femmes 
contractuelles afin de maintenir sa source d’autonomie financière 

- Prôner pour l’égalité dans les mesures de licenciement 
- Formaliser et légaliser les institutions contrôlées par les femmes. 
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Volet 2. Le développement du cadre préventif : 

- Encourageant de voir des femmes qui se retrouvent dans la production des équipements de 
protection individuel (EPI) afin de lutter contre la pandémie 

- Se regrouper en organisation légalement constitué, afin de sortir de l’informel et accroitre les 
chances d’obtenir des marchés. 

- Mettre en place des programmes d’insertions scolaire afin de sortir les enfants des mines.  
 

Lucie Kikadi, Directrice des Ressources Humaines, Kibali Gold, RDC 

Réponse 3: 

- Il y’a déjà des défis existants autour des communautés minières, et le Covid-19 n’a pas amélioré 
la situation. Il faut aussi retenir que les acteurs les plus actifs dans ces communautés sont les 
femmes, dû à leur diverses responsabilités en dehors du travail dans les mines.  
 

- La pandémie avec toutes ses difficultés et toutes les restrictions exigées a donc entrainé une 
féminisation de la pauvreté dans le secteur minier, une dégradation des ménages, une 
déstabilisation de la vie sociale résultant de la réduction des salaires et les licenciements.   

 

- Malgré les efforts consentis par ses femmes pour sortir le pandémie en se lançant dans la 
fabrication des masques, la difficulté d’accès aux appuis financiers pour booster cette 
production reste toujours un gros défi.  

 

Dorothée Masele, Coordinatrice et Responsable, WIM, RDC 

 
Recommandations:  

- Selon Madame Kikadi, l’une des solutions pour motiver le recrutement des femmes dans le 
secteur minier, serait de publier les succès des femmes qui ont réussi leur vie dans les mines. 
Et mettre l’accent sur le caractère de la mine, qui  est au départ une entreprise dans laquelle 
plusieurs métiers sont retrouvés; et les femmes à leur tour peuvent y trouver leur compte.  

- Identifier toutes les plateformes féminines en faisant participer toutes les autres associations 
et coopératives en constituant une base de données de toutes ces autres organismes qui 
œuvrent dans les secteur minier industrielle mais qui sont jusque-là non identifiées. 

- Médiatiser les actions des femmes qui œuvrent déjà dans les secteurs, «  dit secteurs des 
hommes »    

- Médiatiser les activités des associations locales environnant les mines, qui travaillent soit en 
appuis ou directement les mines afin de motiver les jeunes 

- Orienter l’éducation selon les besoins de notre pays, équiper les institutions et faire la 
promotion de nos élites. 
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- Travailler en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education National et celui de 

l’Enseignement Secondaire pour changer les programmes et les adapter à nos besoins et faire 
avancer notre pays.  

- Identifier et canaliser les femmes qui sortent de L’INSTA, se rapprocher des compagnies 
minières locales afin de mieux coacher ces femmes, dans le but d’encourager la production 
locale du matériel bénéfique pour les mines. Ce qui créerait des débouchés pour les femmes.  

- Créer des synergies entre WIM et les organisations de la société civil, afin de mieux œuvrer 
dans la protection des droits de la femme. 

 

 

Résultats du sondage fait pendant la séance 
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Mot de clôture: 

Il  faut souligner que l’impact du Covid- 19 se récent sur toute l’étendue du territoire et que cette 

pandémie affect tous les domaines de l’économie du pays. Face à cette situation,  le Président de la 

République a pris des mesures afin d’atténuer les impacts négatifs afin de preuve de résilience.  

 

Il n’en demeure pas moins de constater une récession caractérisée par la baisse des recettes d’emploi 

et des recettes fiscales qui aujourd’hui ralentit l’élan économique établit par le Chef de l’Etat. Pour 

sortir de cette crise, un appel est donc lancé à toute la communauté Congolaise à respecter et à faire 

respecter les gestes barrières dans les lieux de travail et au sein de nos familles. Pour conclure, 

Madame Mpanu Mpanu se satisfait d’être la marraine de WIM, et à travers elle le Chef de l’Etat. Elle 

reste donc impressionnée par cette plateforme qui en en an a évolué à pas de géant. Elle exhorte donc 

l’implication de toutes les femmes et de mettre en exergue toutes leurs compétences afin de les 

mettre au service des WIM pour un développement durable.  

Pour finir, elle réitère l’engagement du Chef de l’Etat dans la cause du genre, et rassure que l’appuis 

du Président de la République sur les WIM serait un grand pas vers la victoire.    

Gety Mpanu Mpanu, Chef de Cabinet Adjointe, du Chef de l’Etat, Présidence de la République 

Démocratique du Congo, RDC 

 


