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IN MEMORIAM 
 

              Nous saisissons cette opportunité pour rendre hommage à 

notre regretté mère, Espérance NZIGIRHE SHOSHO, la principale partisante 

de notre vie, qui s’était donnée avec passion à notre éducation intégrale en 

investissant sans murmure dans nos études. Gloire à l’éternel notre Dieu qui 

a voulu l’arracher tôt de notre affection. 
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AVANT-PROPOS 
 

Après de longues et pénibles années académiques, nous voici 

enfin de compte au terme de nos études universitaires à l’Universitaire de 

Kinshasa, UNIKIN en sigle. 

Certes, le chemin a été long, mais nous voici contre vents et 

marées à la fin de nos études. Avant de poser les pieds sur la terre ferme de 

vie professionnelle, nous avions voulu d’abord nous acquitter de la dette 

morale que nous avions constatées envers ceux qui, tout au long de notre 

voyage à la conquête de ce baume, aux prix de peines, ont fait de nous ce que 

nous sommes en ce moment ; ceux qui ont pris part d’une manière ou d’une 

autre à l’œuvre formatrice de notre véritable « Moi » 

Pour parvenir à ce stade, nous avons bénéficié des concours des 

uns et des autres. Nous serions ingrat si nous passons sous silence de ces 

apports, l’honnêteté scientifique nous oblige donc au devoir de 

reconnaissance. Raison pour la quelle nous consacrons cet espace à 

reconnaitre les mérites de nos bienfaiteurs. 

Nous tenons avant tout à travers cette page rendre hommage à 

notre Directeur, le professeur Justin vital KABAMBI TANDA qui s’était donné 

avec dévouement pour notre formation, et avait accepté de diriger notre 

travail malgré ses nombreuses occupations. 

Nous ne l’oublierons jamais, et que la terre de nos ancêtres lui 

soit douce et que son âme repose en paix. 

 Nous témoignons notre reconnaissance la plus particulière à 

notre mère, le chef de travaux Madame Béatrice BADOA BISYABO qui a assuré 

avec dévouement notre encadrement scientifique. Grâce a son appui, son 

amour, ses remarques enrichissantes, ce travail a pu prendre sa forme 
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actuelle. Qu’elle trouve ici l’expression de nos sentiments de reconnaissance, 

et de profonde gratitude. 

Nos vifs et brillants sentiments de gratitude s’adresse aussi à tous 

les professeurs, Chefs de travaux et Assistants de notre chère Faculté de 

psychologie et des Sciences de l’Education en général et à ceux du 

Département de Psychologie en particulier ; qui se sont dévoués pour nous 

garantir une formation académique de qualité. 

Nos sentiments de reconnaissance s’adressent également à nos 

très chers parents biens aimés Gabriel MUCIZA KITUMAINI et Kinja 

MUSHABA,qui malgré tant de peines nous ont offert un climat qui nous a 

permis de surmonter nos douleurs. Ils ont investi sans murmure pour que nous 

ayons une éducation de qualité, qu’ils trouvent ici nos sincères remerciements 

et profondes gratitudes. 

Il nous serait ingrat de ne pas reconnaitre d’une manière sincère 

notre mère Claudine SHOSHO NABINTU  pour sa volonté, ses sacrifices 

consentis, des efforts déployés pour nos études. Nous lui exprimons notre 

sincère gratitude et remerciement. 

A vous nos petits frères, sœurs, cousins et cousines que nous 

aimons bien : Estimé ZIGASHANE, Espéré IRANGA, Espagne ILUNGA, Esther 

igette, espé, expérience, Aimé SHOSHO, Fils SHOSHO, Laeticia SHOSHO, 

Thérèse SHOSHO et à ma nièce Percia KASUMBA. A toute la famille SHOSHO, 

la famille MUJUMBU et le couple KASUMBA. 

Nos sentiments de reconnaissance s’adressent également à notre 

frère Michel SHOSHO pour tout ce qu’il a fait pour nous. 

Ce travail est le couronnement des sacrifices de notre amie 

MASONGI Hornella PANGE pour son amour qu’elle n’a pas hésité de nous 
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témoigner et nous soutenir dans nos  moments des faiblesses. Nous lui 

exprimons notre profond amour et remerciement. 

Nous sommes redevables envers nos amis Pascal LOWENGA 

KOLOMONJA, Gédéon KUMUNA NGUANGU et Pedric KAYSHA, Auguy MBUYI 

pour leurs soutiens dans nos  moments difficiles. Qu’ils trouvent ici 

l’expression de notre sincère amitié. 

Malgré tant de peine, de obstacles et découragements, notre 

modeste oncle Elie BISHIKWABO, nous fournissait des conseils pour surmonter 

nos difficultés, qu’il trouve ici nos sincères gratitudes. 

A ces remerciements nous associons également tous les 

bienfaiteurs, amis (es) et collègues, nos compagnons de lutte, Michel SHOSHO, 

Michel BAMBA NSONGI (show man), Ben MBONGA, Golbien KADIMA KITENGE 

(KDG), Louison DINDIKA, Jr OPETA, Brice MUSOMBA. 

Nous pensons enfin à toutes les personnes qui de près ou de loin 

nous ont aidés dans la réalisation de ce travail. 

Certes, le chemin a été long, mais nous voici contre vents et 

marées, à la fin de nos études. Avant de poser les pieds sur la terre ferme de 

vie professionnelle, nous avions voulu d’abord nous acquitter de la dette 

morale que nous avions constatée envers ceux qui, tout au long de notre 

voyage à la conquête de ce baume, aux prix de peines, ont fait de nous ce que 

nous sommes en ce moment ; ceux qui ont pris par d’une manière ou d’une 

autre à l’œuvre formatrice de notre véritable « Moi ». 
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LISTE DES ABREVIATIONS 
 

AGR : Activité génératrice de revenue 

B.I.T : Bureau international du travail 

DSCRP : Document stratégique de la croissance et de réduction de la 

pauvreté I.N.S : Institut national de statistique 

O.I.T : Organisation international du travail 

O.N.G : Organisation non gouvernementale 

ONEM : Organisation national de l’emploi 

R.D.C : République Démocratique du Congo 
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0. INTRODUCTION GENERALE 
O.I. PROBLEMATIQUE 

 

Depuis plusieurs décennies, la République Démocratique du 

Congo à connu une succession des crises affectant tous les secteurs de la vie 

nationale. Ces crises multiformes ont commencé vers les années 1970 avec la 

montée des cours mondiaux du pétrole et l’échec du programme de 

stabilisation économique. Le programme d’ajustement structurel des années 

1980, la mauvaise gouvernance, la corruption, les pillages de triste mémoire 

des années 1990, les guerres de 1996 et de 1998 ainsi que les conflits armés à 

l’est du pays ont accéléré la dégradation du tissu économique. Ces crises 

répétitives ont prolongée le pays dans une grave situation économique et 

sociale. 

L’emploi en RDC est essentiellement agricole et le secteur 

industriel apparait particulièrement peu développé. Plus de 70 % (71,2%) des 

actifs occupés sont en effet employés dans l’agriculture, un quart dans le 

commerce ou les services (24, 4%)  et moins de 5% (4,4%) dans l’industrie. 

L’importance du secteur agricole, plus grande encore pour les femmes que 

pour les hommes, varie cependant nettement selon les districts ; si on exclut 

Kinshasa qui compte moins de 2% d’actifs dans l’agriculture 1, 7% des hommes 

et 1,6% des femmes. 

La structure par branche des emplois diffère cependant 

nettement selon le milieu de résidence des actifs. En milieu urbain c’est le 

secteur tertiaire (commerce et service) qui prédomine, regroupant plus de 

deux tiers des emplois 83% à Kinshasa. De façon moins attendu, le deuxième 

secteur le plus important en zone urbain n’est pas l’industrie (sauf à Kinshasa) 

mains l’agriculture. En effet, si à Kinshasa le secteur industriel emploie 4,6% 

des actifs contre 2,3% pour le secteur primaire, dans les autres zones 

urbanisées le secteur primaire emploie 25,8% des actifs contre 13,9% pour le 

secteur industriel) .Les activités industrielles comptent donc moins de 15% des 

emplois urbains. En milieu rural, c’est bien évidemment l’agriculture qui 

prédomine. 

Il faut malheureusement regretter que dans la plus part des pays 

Africains et plus particulièrement la RDC, les statistiques des emplois soient 

souvent incomplète et peut fiable. Or l’enquête sur l’emploi donne donc aux 

autorités des éléments chiffrés pour agir sur le front de l’emploi, et à la 

population le moyen de juger de l’efficacité de la politique économique. 
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Au début des années 80, la population Africaine se situait aux 

environs de 466 millions d’habitants, au milieu de la décennie 90 (1995) cette 

population est passée à 718 millions, soit une croissance démographique de 

l’ordre de 3% par an. Dans cette population de façon diachronique, le 

pourcentage des femmes est légèrement supérieur à 50%. (Dans le cadre de 

notre étude nous mettons l’accent sur les femmes par ce qu’elles sont le plus 

frappées par le chômage). 

En République Démocratique du Congo, l’accès au marché du 

travail formel est difficile, surtout chez les femmes. Quant à l’accès au système 

de sécurité sociale, il est réservé seulement aux travailleurs de secteur formel. 

En effet, il n’existe aucune assurance santé pour la majorité de la population 

qui est pourtant la plus démunie  et souvent exposée aux risques. Les 

travailleurs du secteur informel qui constituent plus de 80% de la population 

active du pays se trouve, de ce fait, dans une situation de vulnérabilité grave. 

Le travailleur indépendant ou l’auto-emploi représente souvent 

la seule possibilité d’accéder à l’emploi et revenus pour les populations 

marginalisées. 

La République Démocratique du Congo (RDC) est un pays à 

potentialité énorme, qui fait malheureusement partie des pays pauvres très 

endetté et ou l’indice de développement humain est plus faible, 76% de la 

population de la RDC vivent en dessous du seuil de la pauvreté monétaire 

absolue, qui est de 140 $ US par an, et par individu, le PIB de population 

congolaise se situe en effet à 110$ US par an. En clair, le congolais vit avec 

moins de 1$ par jour. Toute cette pauvreté à des liens avec la situation de la 

baisse drastique du taux de l’emploi formel. Dans ce pays en effet on ne 

compte plus guère que 500.000 emplois sur une population active estimé à 

48% (PNUD, 2011). 

Pour endiguer cette pauvreté, le pays à élaboré une vision 

générale du développement basé sur les stratégies de la croissance et de 

réduction de la pauvreté (DSCRP), plusieurs objectifs ambitieux sont contenus 

dans ce document en rapport avec l’emploi, l’objectif est de valoriser un plein 

emploi et de donner la possibilité pour tous les congolais, y compris les 

femmes et les jeunes, de trouver un emploi décent et productif. 

Le programme du gouvernement (2007-2011) décrit le chômage 

comme le véritable fléau de la société congolaise et précise que ce problème 

est particulièrement aigu en raison de l’accroissement rapide de population 

en âge de travailler face à la pénurie d’emploi. 
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La République Démocratique du Congo fait face aux problèmes 

de chômage, de sous-emploi, de revenus modiques et de bas salaires dus à 

l’accroissement vertigineux de sa population active. Les effets cumulés de 

cette population active de plus en plus nombreuse, de plus en plus non 

employée, et de moins en moins bien scolarisée ou formée, risquent si l’on n’y 

prend pas garde, de provoquer à tout moment une implosion sociale. Ce qui 

amplifierait les problèmes d’emploi déjà aggravé par la persistance de la crise 

économique que vie le pays depuis plus de trois décennies. 

Les femmes en générale sont confrontées à des divers défis à 

relever face au marché de l’emploi, notamment, le préjugé que les hommes 

nourrissent vis-à-vis des femmes, les prenant généralement comme des sexes 

faible, le fait d’être victime des préjugés, les femmes étudient moins,  surtout 

dans le tiers-monde, le taux d’analphabétisme le plus élevé se recrute du côté 

de la femme NGUB’USIM, MPEY-NKA,2005. 

 La participation des femmes à l’emploi salarié à des proportions 

plus faibles que les hommes en RDC. Ce pendant les femmes sont plus 

nombreuses dans les activités du secteur informel, notamment agricole et 

commercial ; les raisons de cette situation seraient les disparités qui existent 

entre les hommes et les femmes en matière d’éducation et de formation qui 

sont des facteurs discriminants pour l’accès à l’emploi salarié et stable 

MBALOMONA Eric, 2011. En effet, l’éducation et la formation contribuent à 

résoudre les risques de chômage, de marginalisation ou d’exclusion (conseil 

supérieur de l’emploi de France, 2003). 

L’accès à l’emploi formel est devenu plus difficile pour les 

femmes ou pour des personnes ayant un faible niveau scolaire, une expérience 

professionnelle insuffisante, ou sans qualification professionnelle acceptable. 

Or il existe un lieu étroit entre le niveau d’instruction et le secteur d’emploi. 

Les types d’emploi désiré par ces femmes essentiellement de la tranche de 18 

à 28 ans sont en parfaite inadéquation entre leur préférences et les 

opportunités réelles des emplois. Pourtant les emplois se créent les plus dans 

le secteur informe (89%) ce qui dispose plus souvent les femmes au chômage.  

La déclaration universelle des droits de l’homme prévoit que 

toute personne à droit au travail, au libre choix de son travail  à des conditions 

équitables et satisfaisantes, et à la protection contre le chômage. Mais malgré 

diverses déclarations et l’existence des textes consacrant l’égalité des sexes, 

particulièrement l’égalité genre inhérente à la participation du marché du 
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travail ; la réalité des faits reste paradoxe en RDC et plus particulièrement dans 

la ville province de Kinshasa. 

Ceci, constitue un paradoxe qui montre clairement qu’il existe un 

problème réel dans notre pays. Cette situation se traduit à notre avis par : 

 L’inadéquation entre la croissance économique et l’accroissement 

démographique. 

 L’absence d’une politique volontariste de promotion de l’emploi et de 

la formation professionnelle particulièrement pour les femmes. 

 L’inadéquation entre les contenus des programmes éducatifs et les 

besoins du marché de l’emploi. 

 L’absence de la politique de placé la création d’emplois au centre des 

objectifs de politiques économiques et sociales. 

Les femmes diplômées sans emploi manquent d’organisation et 

des soutiens efficace pour développer eux-mêmes des initiatives compte tenu 

de la situation défaillante des structures institutionnelles chargées de la 

promotion de l’emploi des femmes en particulier. 

De manière spécifique pour ce qui est des femmes de Mont-

Ngafula, il y a lieu de se poser les questions suivantes : 

1. Quelles sont les opportunités d’emploi et de création d’activités 

génératrices de revenus dans la commune de Mont-Ngafula ? 

2. Quels sont les profils et compétences recherchés sur le marché du travail 

dans cette commune ? 

3. Quelles sont les contraintes et les conditions locales existantes de travail 

ainsi que les facteurs les influençant ? 

4. Quels sont les dispositifs d’appui aux activités génératrices de revenus et 

aux activités de formation ainsi que les modalités de leur activation ? 

Répondre à ces questions appel incontestablement à une analyse 

de la dimension sociale et économique de l’emploi (Gires, 2000). En effet, 

l’emploi tout en constituant un droit et un devoir pour tout citoyen d’un Etat, 

est l’un des moyens parmi les plus efficace de la lutte contre la pauvreté. Les 

travaux du B.I.T (93eme session, Genève, 2005) sur l’emploi des femmes 

soutiennent que « pour satisfaire les aspirations des femmes en matière 

d’emploi, il faut un taux élevé de création d’emplois .Les politiques éducatives 

et la formation sont particulièrement importantes et doivent transmettre aux 

femmes qui entreraient  sur le marché du travail, des compétences qui les 
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rendent employables. Les institutions du marché du travail tel que les services 

de l’emploi doivent aider les femmes à trouver un emploi adéquat. Il faut des 

politiques actives du marché du travail pour aider les femmes chômeuses à 

trouver un emploi et offrir aux femmes défavorisent une formation de 

rattrapage et un soutien. Il faut aussi des programmes des développements 

d’entreprises, vu que le travail indépendant et la création des petites 

entreprises constituent un moyen non négligeable pour les femmes de trouver 

un emploi rémunéré. 

Par ailleurs BOLA IWULA MPUTU (2O13), dans sa taxonomie des 

éléments de l’insertion professionnelle, estime que la personne qui veut 

réussir son insertion professionnelle doit avoir une bonne connaissance des 

métiers et des professions, et une perception juste de la situation du marché 

du travail, et enfin une connaissance des méthodes d’insertion professionnelle 

et de façon de choisir une méthode appropriée dans une situation donnée. 

La réussite de l’insertion des femmes devant un marché d’emploi 

ou règne des inégalités criantes de l’offre et de la demande passe par la 

formation professionnelle et les secteurs porteurs d’emplois. Cette question 

peut être abordée sous l’angle de l’efficacité de la formation de secteur 

d’éducation non formelle. En conséquence, cette intégration est appréciée à 

partir des éléments suivants : l’accès à l’emploi (chômage, durée du chômage 

avant le premier emploi) selon le niveau d’éducation, l’adéquation entre la 

formation reçue et l’emploi occupé, la rémunération des diplômés et sa 

corrélation avec le niveau de qualification. Ceci suppose qu’il faut chercher les 

qualifications professionnelles, relier la formation aux situations de travail, 

amortir les investissements de la formation et fidéliser les hommes et leurs 

compétences. 

Cette étude s’appuie sur les hypothèses suivantes : 

1. Il existerait des opportunités d’emploi et de création d’activités génératrices 

des revenus dans la commune de Mont Ngafula. 

2. Les femmes de Mont Ngafula auraient des profils et compétences 

recherchés  sur le marché du travail dans la commune de Mont Ngafula. 

3. Il existerait dans la commune de Mont Ngafula des contraintes et des 

conditions de travail ainsi que les facteurs qui les influencent. 

4. Il existerait dans la commune de Mont Ngafula des dispositifs d’appui aux 

activités génératrices de revenus et aux activités de formation ainsi que les 

modalités de leur activation.  
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O.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE  
 

Notre étude se propose t-elle premièrement de déceler les 

raisons de la faible présence des femmes dans le milieu du travail, puis de voir 

dans quelle mesure peut-on autonomiser et favoriser une bonne 

représentativité de la femme dans les activités rémunératrices.  

C’est-à-dire de déterminer les facteurs qui font obstacle à 

l’emploi des femmes, et de chercher la politique la plus possible à mener pour 

apporter des solutions en : 

 faisant un étant de lieux de la situation de l’emploi des femmes, 

 identifiant les opportunités (secteurs porteurs) d’emploi pour les 

femmes de Mont Ngafula, des profils et compétences recherché sur le 

marché ; 

 dégageant les modes de travail les plus performants des femmes et les 

dispositifs d’appui. 

O.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 
 

La première étape pour un chercheur qui désire entreprendre 

une étude scientifique est le choix du sujet, ce choix ne devait pas se faire au 

hasard. Nous avons remarqué que les femmes sont souvent reléguées au 

second rang dans notre société et surtout sur les marchés du travail, et 

pourtant elles sont plus nombreuses que les hommes. Cette situation 

paradoxe à de façon particulière à orienté notre attention à choisir ce sujet.  

Ainsi le présent travail présente des intérêts à la fois scientifique 

et sociale. 

3.1. Intérêt scientifique  
 

Cette  étude se propose-t-elle premièrement de déceler les 

raisons de la faible présence des femmes dans le milieu du travail dans la ville 

province de Kinshasa et plus particulièrement dans la commune de Mont 

Ngafula, puis de voir dans quelle mesure peut-on autonomiser et favoriser une 

bonne représentativité de la femme dans les activités rémunératrice. 

Entant que future psychologue du travail, il est d’une grande 

importance pour nous d’acquérir des connaissances et aptitudes suffisantes 

en rapport avec le marché de l’emploi, car elles nous permettrons d’affronter 
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des problèmes concrets que nous rencontrerons demain après nos études et 

éventuellement les résoudre au mieux. 

3.2. Intérêt social 
 

Le choix de ce sujet se justifie par le fait que la conclusion et les 

suggestions aux quelles nous allons aboutir pourraient  aider les décideurs de 

notre  pays de tirer des leçons sur les problèmes relatifs à emploi, et cherché 

à résoudre non seulement ce problème, mais aussi sa cause, qui risque si l’on 

n’y prend pas garde, de provoquer à tout moment des implosions sociale. Ainsi 

pensons-nous contribué au bien être de notre société. 

O.4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 
 

Pour mener cette étude à bon escient, nous avons eu recours aux 

méthodes suivantes : 

 la méthode d’enquête : est celle qui nous à aider à recueillir les 

informations indispensable à la réalisation de notre travail. 

Accompagné des techniques ci après : 

 technique documentaire 

 technique de questionnaire d’enquête, d’interview libre et 

d’observation. 

Toutes ces méthodes et techniques vont nous servir à collecter 

les données en toute objectivité et vont nous permettre d’aboutir  à une 

conclusion valide. 

O.5. DELIMITATION DU TRAVAIL 
 

Au départ, notre souci à été d’entreprendre une étude élargie à 

travers toute la ville province de Kinshasa ou à travers toute l’ensemble du 

territoire national, mais malheureusement le temps qui nous ait imparti et les 

moyens  matériels et financiers disponible ne nous ont pas permis d’atteindre 

cet objectif. Ainsi, nous avons été contraints de restreindre le champ d’étude 

à une seule commune, dont la commune de Mont Ngafula. 

Nous ne pouvons non plus entendre la recherche de puis la 

création de cette commune, une délimitation dans le temps est la meilleure 

option à prendre, car elle sera réaliste ; ainsi pour des raisons de précision et 
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de concision, la fourchette du temps choisi va de l’an 2013 à 2014, soit une 

période d’une année. Cette période à été choisie pour des raisons de 

disponibilités des données. 

O.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 
 

Outre l’introduction et la conclusion, nous allons subdiviser ce 

travail en trois chapitres ; 

 le premier chapitre à abordé les généralités sur la notion de l’emploi, 

du marché du travail en RDC, et la notion d’emploi des femmes et la 

question du genre. 

 Les second chapitre à  présenté la commune de Mont ngafula, la liste 

des ONG et a parler de la méthodologie de notre étude 

 Le troisième chapitre a présenté, interprété et analysé les résultats de 

la présente étude. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES 
 



 
9 

1.1. Généralité sur l’emploi 
 

Dans ce chapitre nous allons définir les concepts de base ayant 

trait a l’objet de notre investigation, nous parlerons aussi de chômage, du rôle 

de formation et de l’éducation. Le concept marché du travail et l’emploi des 

femmes. 

Section 1. Définition des concepts  
 

Nous préférons  commencer par définir les principaux termes de 

notre sujet d’étude.  La connaissance de ses concepts nous permettra de bien 

appréhender l’objet de notre recherche.  

A ce propos DURKHEIM, E, dit ; le savant doit d’abord définir ce 

qu’il dit pour que l’on sache exactement de quoi il parle. 

1.1.1. EMPLOI 
 

L’emploi est un travail que quelqu’un exécute dans une 

organisation,  dans une entreprise et qui en contre partie doit être rémunéré 

en espèce ou en nature, outre que l’activité de loisir.   

Quand on parle de l’emploi, on voie l’idée de la contre partie, par 

contre le travail n’est pas nécessairement une source de revenu. 

1.1.2. Emploi et travail 
 

Dans le langage courant les deux termes, emploi et le travail sont 

pris généralement comme des synonymes bien que comme nous le savons, à 

l’origine le mot travail, qui a un sens beaucoup plus général. Lorsqu’on dit en 

effet  il va  ou il se rend au travail, il a perdu son travail, ou encore il travailleur 

dans une société ou dans une entreprise, et lorsqu’on parle du code du travail, 

nous voyons ici que le mot travail égale emploi. 

Cependant, par rapport au travail, le terme emploi sous-entend 

à un travail avec une contrepartie rémunérée au terme d’un accord explicite 

ou implicite (tacite) entre celui qui exécute le travail et celui qui en bénéficie. 

En général, emploi renvoie ainsi à un travail qu’une personne 

exécute ou exerce dans une institution, dans une administration, dans une 

entreprise, dans une organisation et pour le quel cette personne attend en 
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retour une contrepartie qui est généralement une rémunération le plus 

souvent en espèce qu’en nature. 

Le terme emploi s’applique aussi bien à l’occupation d’un individu 

ou des plusieurs, à une plusieurs activités rémunérées autre que l’activité de 

loisir ou l’activité domestique ; en tant qu’activité rémunérée, l’emploi diffère 

de loisir, c’est aussi une activité différente de l’activité domestique. 

Ainsi l’aspect lucratif que renferme le mot emploi, fait de celui-ci 

nécessairement une source de revenu ou de richesse, de l’individu pour 

l’individu travailleur et pour tout ceux qui sont à sa charge (NGUB’USIM, 

MPEY-NKA. 1998). 

Au sens courant, l’emploi est l’ensemble des tâches aux 

caractéristiques semblables habituellement confiées à une personne dans un 

système productif. 

L’emploi se caractérise par un ensemble d’activités des tâches ou 

d’opérations et  de responsabilités déléguées à un titulaire et dont l’exercice, 

implique : 

 un niveau de qualification minimum résultant des exigences requises 

(connaissances, responsabilités etc.…) pour la tenue de l’emploi ; 

 le travail plus ou moins régulier du titulaire, dans des conditions 

spécifiques et sur une période de temps donné. 

Au sens large, c’est un groupe de postes de travail dont les tâches 

et les conditions de travail (physique et psycho sociales) les plus importantes 

et significatives sont étroitement apparentées. 

Par contre le BIT prend le mot « emploi » dans son acception le 

plus large pour y conclure ; toute activité productive permettant à des 

individus ou à des groupes d’assurer les subsistances et de contribuer à bon 

escient à la société dont il faut partie. Tout emploi se traduit par la production, 

tandis qu’il assure un revenu à son titulaire et lui inspire des sentiments de 

respect de soi, de dignité et d’appartenance sociale entant que personne 

active. 

Etant donné que les définitions de l’emploi sont multiples, l’une 

des plus récentes est celle qu’a proposée A.K.SEN, qui distingue trois aspects 

ou dimensions d’emploi à savoir : 

 contribution à la production 

 source de revenu 
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 considération (sociale ou privée) 

Il existe dès lors, une forte inter corrélation  (interdépendance) 

entre la production et l’investissement. Si la production et les investissements 

sont faibles dans un pays donné, l’emploi s’en trouve sérieusement affecté. 

Ceci est d’autant vrai qu’en RD Congo, la baisse de la production et des 

investissements, du moins dans le secteur moderne, se répercutent 

indubitablement sur le niveau de l’emploi. 

1.1.3. Types d’emploi 
 

Il existe plusieurs types de travail ou d’emploi, mais dans le cadre 

de cette recherche, nous préférons ne retenir que les deux types ci-après : 

Selon la durée ou la stabilité, et selon le nombre d’emplois crées 

en une période donné, on peut dégager deux  grands types d’emploi. 

 les emplois typiques ou les emplois salariés : 

Dit aussi emploi à temps plein, stable avec un contrat à durée 

indéterminée, ce sont des emplois sécurisés relativement, avec protection 

contre le licenciement. Le travail est garanti, légal et protégé par les 

conventions, celle-ci ( les conventions collectives ) ou pour objectif de régir les 

bons rapports devant exister entre les employeurs et les employés dans le 

souci d’accorder d’avantage de la satisfaction aux deux parties dans le district 

respect des droits et devoirs non explicitement prévus dans le code légal du 

travail. Exemple : Le 13ème mois, les congés non prévus par le code du travail. 

 Les emplois atypiques : 

Cette catégorie concerne les emplois salariés pouvant être à 

temps plein, mais précaire (courte durée), à contrat à durée déterminée ou un 

travail à temps partiel ou «  coup de mains » travail temporaire. La plus grande 

caractéristique de ce type d’emploi est surtout leur durée qui est déterminée, 

avec un risque de rupture de contrat à tout moment ou à une échéance 

convenue. Exemple : le stage professionnel payé, le travail temporaire qui est 

autre que ce que nous venons de citer ci-haut (NGUB’USIM, MPEY-NKA, 1998). 

Par ailleurs le vocable emploi renferme divers aspects aux connotations 

différentes. 

Lorsqu’on considère la facilité ou la difficulté avec la quelle les 

individus accèdent à l’emploi, on parle de : 
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 plein emploi : au sens habituel, le plein emploi constitue la situation 

d’équilibre du marché de l’emploi .C’est une situation idéal, une 

situation dans la quelle il y a excès d’offres, une situation dans la quelle 

le nombre d’emplois vacants est supérieur ou égale à la demande ; les 

individus accèdent facilement à l’emploi typique. Ces emplois sont 

offerts dans une condition des salaires et conditions connexes plus 

acceptable, plus attrayantes. 

Donc il aurait plein-emploi lorsque tout demandeur d’emploi pourrait 

en trouver dans un délai conventionnel assez bref. 

 Sous-emploi : Il y a sous-emploi lorsque toute les personnes ne 

travaillent pas (chômage) ou lorsque la force du travail est sous utilisée. 

Le sous-emploi pour KEYNES est une situation dans la quelle 

l’offre de travail excède de la demande de main-d’œuvre des entreprises, alors 

que l’offre et la demande de biens doivent être équilibrées. 

 Suremploi : On parle de suremploi toutes les fois qu’un individu occupe 

un poste qui exige de qualifications supérieures à ce qu’il possède. On 

exige ainsi du sujet plus qu’il ne faut quantitativement et 

qualitativement. 

 Sans-emploi : est appelé sans emploi, toute personne qui n’a pas 

d’emploi et n’en cherche probablement pas, qu’elle soit à même de 

travailler ou pas, le terme sans-emploi n’est pas nécessairement 

l’équivalent ou le synonyme du vocable « chômeur ». 

 Auto-emploi : consiste dans le fait de se trouver un emploi. Autrement 

dit de créer son propre emploi. 

Après  les différent préfixes et suffixes au terme emploi qui 

permettent aux lecteurs d’en saisir les sens et la portée exacte, il parait 

également intéressant d’utiliser certains termes se rapportant au terme 

emploi pour faire la lumière entre l’emploi à temps plein et à temps partiel, 

l’emploi permanant et temporaire ou occasionnel, l’emploi indépendant et 

dépendant ainsi que l’extra mo-moros. 

 L’emploi à plein temps : est celui qui s’effectue dans les limites d’heures 

prescrites par le code du travail d’un pays donnée. Dans la plus par des 

pays y compris la RDC, la durée journalière du travail est de 8h /J, soit 

48h /semaine et 180h /mois. 

Pour marquer avec force le caractère plein temps de l’emploi, les 

légalistes en matière de travail notent qu’il faut pour  un individu 8h de travail 

et non 8h au travail. 
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 L’emploi à temps partiel : est celui qui s’effectue pendant une fraction 

de la durée du travail correspondant à un emploi à plein temps 

 L’emploi temporaire (intérimaire) ou précaire : est celui qui est prévu 

pour la durée qu’un nombre de jours, des mois limité et déterminé. 

 emploi permanent ou durable (stable) : est celui qui s’effectue pendant 

une période relativement longue et indéterminée, et qui peut être à 

temps plein ou à temps partiel. 

 emploi indépendant ou salarié : c’est une activité exercé en vertu d’un 

contrat de louage de service, par une personne, pour le compte d’un 

employeur moyennant une rémunération. 

 emploi indépendant : est tout travail ou toute activité exercée 

librement par un individu et contribuant à la production afin de 

satisfaire ses besoins élémentaires socio-économique et moraux et 

ceux d’autrui. 

 Extra moros ou emploi en dehors du mur : est une forme de cumul 

d’emplois ou des fonctions qui s’effectuent en principe en dehors de 

son emploi principal à plein temps et permanent. A ce sujet, il ne peut 

être que temporaire, occasionnel ou à temps partiel. 

Section 2 : Marché de l’emploi 
 

Au sens courant, le marché en générale est un lieu de rencontre 

(souvent concret et réel et éventuellement abstrait ou potentiel) ou de 

confrontation ou se déroulent les transactions entre les ensembles d’offres et 

de demandes individuelles et collectives d’emplois. 

A la lumière de ce qui précède, le concept du marché désigne 

donc une façon de confronter l’offre et la demande afin de réaliser un échange 

de produits, des capitaux, etc.…. 

Ainsi dans le cas qui nous intéresse et en suivant ce qui précède, 

l’ensemble des offres d’emplois des entreprises et des demandes d’emplois 

des travailleurs constitue le marché du travail. 

Les employeurs sont offreurs d’emplois et demandeurs du 

travail, tandis que les travailleurs sont demandeurs d’emploi et offreurs de 

travail. Ainsi la confrontation de la demande et de l’offre d’emploi résulte sur 

le marché un certain salaire. 

Bref un marché du travail est un lieu de rencontre d’une offre et 

d’une demande d’emplois sur le quel se fixe un salaire. 
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1.2.1. Type de marché d’emploi 
 

Il existe plusieurs types du marché d’emploi, mais dans le cadre 

de cette recherche, nous préférons ne retenir que les trois types ci-après : 

1. Le marché réellement structuré : il est appelé ainsi du fait que c’est un 

ensemble bien organisé et structuré des mécanismes d’offre et de demande 

d’emploi. Ce type de marché appartient à ce qu’on a la coutume d’appeler le 

secteur formel de l’économie plus caractéristique du milieu urbain, ou on 

rencontre les grandes administrations publiques (fonction publique), les 

entreprises publiques et privée, les industries, les banques, les hôpitaux et les 

sociétés commerciales. 

2. Le marché non structuré : ce type de marché équivaut au secteur informel 

en ce qui concerne leur possibilité d’offre et de demande d’emploi. Il est 

composé des petites unités de production, de transformations, de 

commercialisation et de services, généralement artisanale. 

3. Le marché rural : le marché rural est à distinguer de deux premiers types 

des marchés qui impliquent tout en restant spécifique. La grande différence 

du marché rural par rapport aux autres, c’est surtout sont orientation vers la 

production agricole, ce qui fait que le marché rural corresponde à l’économie 

rurale .Il existe cependant une faible proportion de possibilité d’emplois 

ruraux non agricoles. 

 

 

 

 

1.2.2. Signification de l’emploi 
 

Chercher à savoir la signification de l’emploi, c’est répondre à la 

question ; pourquoi l’homme travail-t-il ? 

L’homme travail –t-il pour se libérer de la nécessité de la vie ? 

Cherche-t-il à obtenir la libération matérielle pour la satisfaction 

des ses besoins fondamentaux ? 
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Alors l’animal ne poursuit-il pas les mêmes objectifs lorsqu’il 

dévore la nature ? 

De cette observation, il appert que la personne humaine n’est pas 

du tout distincte de l’animal, car ce dernier aussi pour l’obtention de la 

satisfaction des besoins vitaux. 

Mais la créativité, l’innovation et la rationalité permettent à l’être 

humain de s’éloigner de cette nature purement bestiale en mesure ou la 

modification de la nature exercée par le travail volontaire, créatif, producteur 

et réfléchi, accorde en même temps la transformation de l’homme. 

Alors le travail cesse d’être une simple dimension de la libération 

matérielle pour devenir le lieu ou l’homme trouve sa libération 

totale .L’activité laborieuse, comme nous le remarquons est l’instance qui 

permet à l’homme d’accéder à l’abondance matérielle et du bien être. Il 

constitue aussi la source de signification pour l’homme, il est alors créateur de 

l’homme, car le travail contribue à promouvoir un monde meilleur et favorable 

à l’épanouissement de toutes les virtualités de son être. L’emploi est donc ce 

qui octroi la valeur et la dignité à l’être humain, il lui fait reconnaitre dans la 

société en lui faisant occupé une place. 

La signification de l’emploi, son sens profond consiste alors à 

valoriser l’homme qui l’exerce, lui permet de se prendre en charge et d’être 

considéré dans la société, accorde le primat à la personne humaine et lui 

permettent de dépasser l’existence matérielle pour atteindre une dignité 

haute, humaine voir plus humaine. 

Comme nous venons de le remarquer, le travail est nécessaire et 

utile pour l’homme, il lui permet non seulement d’atteindre une dimension 

haute, humaines, mais aussi d’être considéré par ses semblables. 

Ainsi pour que la personne humaine accède facilement à 

l’emploi, il faut qu’il ait une bonne, politique d’emploi dans le pays, que nous 

allons développer ci-après. 

Section 3 : Politique de l’emploi 
 

Selon le Professeur KABAMBI NTANDA. (2014). La politique de 

l’emploi est l’ensemble de mesures cohérentes visant la réalisation de plein 

emploi qui implique : 

 la création de nouvelles occasions de travail 
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 la résorption du sous-emploi rural et urbain, ainsi que du chômage 

 l’acquisition et l’amélioration des qualifications exigées par la 

profession et l’utilisation rationnelle de ces qualifications ; 

 l’élévation du niveau de vie des travailleurs ruraux et urbains. 

Bref, la politique de l’emploi fait donc référence à des normes ou 

guides qui précisent les orientations à suivre par des organisations ainsi que 

des directives qui s’appliquerons à tout les employés de ces organisations sans 

oublier les conditions de création de nouvelles occasions de travail. 

Le BIT définit la politique de l’emploi comme suit : 

 En vue de stimuler la croissance et le développement économique, 

d’élever le niveaux de vie, de répondre aux besoins de main d’œuvres 

et de répondre au problème de chômage et du sous-emploi, tout 

membres formulera et appliquera comme un objectif essentiel, une 

politique active visant à promouvoir le plein emploi productive et 

librement choisi. 

 La dite politique devra tendre à garantir 

 a)qu’il aura travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de 

travail. 

b) que ce travail sera aussi productif que possible. 

c) qu’il aura libre choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes 

possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi 

qui lui convienne et d’utiliser dans cet emploi ses qualifications ainsi que ses 

dons, quelque soit sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion 

politique, son ascendance nationale ou son origine sociale.  

 

1.3.1. Objectifs de la politique de l’emploi (KABAMBI NTANDA 2014) 
 

La politique de l’emploi vise les objectifs ci-après : 

 promouvoir le plein emploi 

 lutter contre le chômage et le sous-emploi 

 garantir dans le secteur de l’emploi, la protection de la main d’œuvres 

nationale et l’utilisation optimale des ressources humaines 

 collecter et analyser les données statistiques fiables sur le marché du 

travail 
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 promouvoir des actions de formation en adéquation avec les exigences 

du marché de l’emploi. 

1.3.2. Fondement au plan national de la politique de l’emploi (Selon 
la constitution de la RDC 2006) 

 

Sur le plan national ; à son article 27 de la constitution de la 

deuxième république, stipule que «  tout congolais à droit et le devoir de 

contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la nation » 

En plus, le code du travail en son article 2 de la deuxième édition 

1982 dispose qu’un travail est pour chacun un droit et un devoir, il constitue 

une obligation morale pour tous ceux qui n’en son pas empêchés par l’âge ou 

par l’aptitude physique. 

Sur le plan international ; le programme mondiale de l’emploi du 

BIT dont le PECTA est la section africaine se fonde sur le principe que le but 

majeur du développement consiste à supprimer totalement la pauvreté grâce 

à la fourniture d’emplois productifs et de compétences utilisable , l’un de 

moyen d’action et la coopération technique aspirant à encourager la 

planification de l’emploi et des ressources humaines dans les pays membres. 

Fondement biblique ; dans le cadre religieux, les saintes écritures 

démontrent à suffisance combien est nécessaire et important pour un peuple 

de travailleur afin d’être fier de se dignité humaine. C’est à la sueur de ton 

visage que tu mangeras du pain jusqu’à ce que tu retournes dans la terre, d’où 

tu as été pris. 

En suite il est dit que «  si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas 

non plus » 

Section 4. Le chômage 
 

1.4.1. Définition  
 

Le chômage est le fait de ne pas avoir de l’emploi. Il peut aussi 

signifier le fait de perdre son emploi pour une personne valide et en âge de 

travailler. 

Selon l’OIT la personne qui n’a pas la possibilité d’accomplir les 

taches aux quelles ses capacités culturelles, scientifiques, techniques, 
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physiques, et professionnelles la destinent ou l’ont préparée, est considérée 

comme étant en chômage.( cela signifie que si vous avez des capacités pour 

des taches précises et que vous n’êtes pas embauchés pour ces taches, ont 

peut vous considérer comme étant en chômage. 

De ce fait est dit chômeur : 

 le travailleur apte à l’emploi, qui a exercé un emploi, mais dont le 

contrat a pris fin ou a été temporairement interrompu et qui se 

retrouve ainsi sans emploi. Exemple des personnes mis à pied, ou les 

travailleurs mis en congé technique. 

 La personne qui a des capacités d’exercer un emploi, mais qui n’a pas 

encore trouvé cet emploi et qui est donc enquête d’un emploi. 

 Sur le plan économique, le chômage est une situation dans la quelle il 

existe une demande d’emploi non satisfaite ; souvent on dit, la 

demande d’emploi est supérieur à l’offre d’emploi. 

Par ailleurs, le chômage est considérer comme une période 

d’inactivité pour un travailleur. Autrement dit c’est un arrêt involontaire du 

travail dus à l’impossibilité de trouver un emploi. 

On retrouve plusieurs formes de chômage dans le monde du 

travail, mais dans le cadre de notre étude nous allons nous limité à deux 

seulement ;  il s’agit principalement de : 

 Le chômage apparent : qui ne dépend pas de la personne, c’est un 

chômage dus à la saison, ou périodique, ou les travailleurs se trouve 

sans emploi. 

 Le chômage réel : qui est dus à un événement réel, un accident par 

exemple. 

 

1.4.2. Conséquences du chômage 
 

Le chômage est un drame pour ceux qui en sont victimes, dans le 

cas extrêmes, il peut même être à l’origine des problèmes de santé, détruire 

un couple, un foyer, aboutir au suicide ; c’est aussi un fléau pour la société 

dans son ensemble, en détruisant le tissus social, il crée des conditions 

propices l’aggravation de la criminalité et de la délinquance, à la montée du 

racisme et de l’extrémisme. 
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On ne peut pas parler de l’emploi sans parler du chômage ou de 

la formation, parce qu’on engage quelqu’un sur base de ce qu’il sait faire ; voila 

la ou intervient la formation que nous allons décortiquer dans la section 

suivante : 

Section 5. Formation professionnelle  
 

On commence toujours ce point par un adage chinois qui dit « si 

tu donne un poisson à quelqu’un, il va s’en nourrir une seul fois, mais si lui 

apprend à péché le poisson, il va s’en nourrir toute sa vie » proverbe chinois 

par Kuan-TZU (cité par KABAMBI NTANDA.V). 

Ce comme ça que si on donne à quelqu’un une formation, il en 

profitera toute sa vie. 

Selon Gérard DION. (2014) la formation professionnelle est une 

formation ayant pour objet de permettre à un individu d’acquérir les 

connaissances et capacités techniques qui lui sont nécessaires pour exercer 

avec compétence un métier ou une profession dans une branche d’activité 

quelconque. 

D’après le professeur KABAMBI NTANDA. (2014) la formation 

professionnelle est toute activité qui essaye délibérément d’améliorer ou de 

compléter les connaissances, aptitudes et attitudes d’une personne dans sont 

travail.  

Et d’après le conseil supérieur de l’emploi en France, 2003, il 

existe un lieu étroit entre le niveau d’instruction et le secteur d’emploi. En 

effet, l’éducation et la formation, tant au sens strict du terme (formation 

initiale, qualifiante, certificative, diplôme, etc.…) qu’au sens d’acquisition de 

compétences (génériques, transversales, complémentaires, etc.…) 

contribuent à réduire les risques de chômage, de marginalisation ou 

d’exclusion. 

1.5. Importance de la formation 
 

La formation professionnelle est un moyen de développement 

économique, de progrès social et d’assurances contre le chômage, la sclérose, 

la perte d’emploi et l’inadaptation de l’individu à son emploi. 

Elle améliore la quantité et la qualité de travail, réduit le cout de 

production, augmente le moral et la motivation des employés ; elle permet 
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aux employés  d’accéder à des postes plus important, les rendent plus aptes à 

utiliser pleinement leur compétences et leur préparer à réaliser 

adéquatement leurs plan de carrière.  

Elle corrige l’insuffisance des acquis avant l’entrée sur le marché 

du travail, elle réduit la complexité et permet la rapidité d’exécution du travail 

avec les quelles se posent les nouvelles exigences du travail, elle favorise 

l’intégration des employés suite à la croissance des organisations. 

Ceci nous amène à la fin de ce chapitre consacré à la généralité 

sur le concept de l’emploi et tous les concepts y afférant.  

Ainsi nous allons dans le chapitre qui suit, il va être question ici 

de présenté quelques études étrangères et congolaises se référant à la notre, 

de donner des point de convergence et de divergence, puis de faire une 

discutions de ses études par rapport à la notre. 

Section 6. ETUDES ANTERIEURES 
 

Dans cette section nous allons présenter quelques études 

réalisées dans le domaine du marché d’emploi, le développement et 

l’autonomisation de la femme. 

Pour chaque étude, nous prendrons soin de noter, la 

problématique, les objectifs, les hypothèses, la méthodologie et les résultats. 

Nous ferons également une discussion par rapport à notre à la notre. 

 

 

 

 

 

1.6.1. ETUDE A L’ETRANGER 

 ETUDE DE FENNIRA, FRANCE EN 2009 
 

Sa recherche à porté sur la Discrimination sur le marché du travail 

des femmes. Il voudrait essayer de trouver les origines de la discrimination sur 

le marché du travail ; il est parti d’une certaine constatation faite sur le marché 

du travail sur les inégalités salariales qui persistent entre les hommes et les 



 
21 

femmes. Les femmes sont statistiquement moins inclinées à occuper des 

hautes postes et obtenir des salaires élevés ; leur salaire mensuel moyen est 

inferieur à celui des hommes. En d’autres termes il veut savoir pourquoi les 

femmes sont-elles donc discriminées ? Pourquoi ont-elles tant de mal à 

intégrer le marché du travail et s’y développer ? 

L’écart de salaire constaté est-il le fruit de pratiques 

discriminatoires ? La discrimination devient-elle une attitude en société ?  Il se 

propose de savoir où se trouvent les racines de ces discriminations. 

Il constate que malgré leur évolution positive sur le plan 

éducative, en France l’insertion sur le marché pour les femmes reste 

chaotique, cela peut s’expliquer par le choix d’orientation qu’elles font au 

cours de leur parcours scolaires. 

Les femmes choisissent généralement des filières plus promptes 

à la discrimination, la filière dites mixtes qui ne sont pas synonyme d’égalité 

et sont plus généralement moins rentable au niveau salaires, chômage et 

accès à la fonction cadre. 

D’un autre coté, il existe un autre aspect qui favorise la 

discrimination envers le marché du travail ; la vie privée, on constante que la 

spécialisation des femmes dans le travail domestique accentue la 

discrimination sexuelle sur le marché du travail. 

La maternité aussi aggrave les préjugés des employeurs et leurs 

réticences à employer des femmes dans la peur d’une moindre disponibilité 

en raison des enfants à garder et des congés de maternité. 

Malgré que le fait que leur taux d’activité ait augmenté leur accès 

au marché du travail se fait plus généralement par le biais d’emplois 

temporaires tels que les CDD, stages etc… 

Les différences structurelles telles que le niveau d’étude, la 

formation ou le secteur d’entreprise peuvent également expliquer ces écarts. 

Les politique sociales comme les politiques économiques s’avèrent également 

peut efficaces, les différentes mesures visant à aider les femmes à rencontrer 

moins de difficultés sur le marché de l’emploi restent assez insuffisantes, bien 

que la France sur le plan européen réussit à faire mieux que plusieurs de ses 

voisins. 
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La méthodologie utiliser dans sont étude est les méthodes 

empiriques pour donner une explication aux origines de la discrimination sur 

le marché du travail. 

A la fin de ses investigations l’auteur explique qu’il apparait 

néanmoins que les études empiriques n’arrivent pas à donner une explication 

entière aux origines de la discrimination sur le marché du travail, ni à définir 

quelle est la part des écarts salariaux imputable aux discriminations car elles 

n’en considèrent qu’une seule : la discrimination sociale. 

Etant donner que seule la discrimination salariale est considérée, 

on peut se demander si en prenant en compte la discrimination  à l’embauche 

et les comportements discriminatoires ; les préférences des agents peuvent 

avoir une incidence sur ses écarts persistants. Pour cela, il faudrait mettre en 

place des modèles pouvant mesurer l’impact de toutes ces variables pour une 

meilleure appréhension du problème. 

Il remarque néanmoins que les pratiques discriminatoire des 

entreprises sont liées de la part de la femme sur le plan domestique, ce qui les 

cantonnes dans des stéréotypes qui ne peuvent que perdurer dans le temps 

et ce, malgré les politiques sociales mises en œuvres pour y remédier. 

1.6.2. ETUDES EN RDC 

1. ETUDE DE TABUKU A KASANGULU EN (2011) 

 

L’auteur est parti d’un constant des contraintes socioculturelles 

que rencontrent les femmes plus particulièrement dans des milieux ruraux qui 

les écartent de toutes les activités, sauf le ménage. C’est ainsi que dans le 

cadre de son étude, l’auteur à voulu analyser et tenté d’épingler certaines 

contraintes sociales qui empêchent la femme des milieux ruraux de Kasangulu 

à réaliser son développement. 

Tout au long de cette analyse, l’auteur s’est efforcé de répondre 

à une série de préoccupations suivantes : 

 La culture peut-elle être porteuse ou frein du développement d’un 

peuple ou d’une femme ? 

 Quelles sont les contraintes socioculturelles des femmes des milieux 

ruraux de Kasangulu qui ne favorisent pas leur développement ? 
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 Quelles sont les alternatives ou les orientations qui permettraient 

l’élimination complète de ces contraintes envers les femmes 

susmentionnées ci-haut ? 

Pour y arriver, au regard de ces préoccupations, l’auteur à 

formulé les hypothèses selon les quelles la culture serait à la fois un frein et 

un atout du développement d’un peuple en général est des femmes en 

particulier. 

 Il existerait plusieurs contraintes socioculturelles dans les milieux 

ruraux de Kasangulu qui empêchent la femme de ce coin d’accéder au 

développement ; il s’agit de la marginalisation de la femme aux activités 

politique, économique et sociales. 

En fin s’agissant des orientations qui permettraient à 

l’élimination complète de ces contraintes socioculturelles, l’auteur à envisager 

la vulgarisation des lois favorisant l’implication de la femme dans toute la vie 

nationale, la conciliation entre la tradition et la modernité, le non 

marginalisation des femmes.  

Pour mieux aborder cette étude, l’auteur à recouru à la méthode 

de l’analyse systémique appuyée par l’approche historique ; et aux techniques 

documentaire et interview libre. 

A l’issue de ses investigations, il a eu à constater que le 

développement des femmes des milieux ruraux dans le territoire de Kasangulu 

est handicapé ou freiné par les différentes contraintes socioculturelles, dont 

souffrent les femmes sous examen. 

2. ETUDE DE LUFUTA A KINSHASA EN (2014)  

 

Dans sont étude l’auteur s’est fixer l’objectif de comprendre, 

schématiser et de mieux cerner le processus de cheminement de la femme 

congolaise dans le secteur informel. Tout au long de ses investigations, il s’est 

proposé de répondre aux questions qu’il s’est posé qui sont les suivantes : 

 La déscolarisation est-elle un facteur qui ne permet pas aux femmes de 

générer un revenu capable de promouvoir leur autonomisation ? 

 A quoi est due la déperdition scolaire des garçons et des filles dans le 

secteur de l’enseignement de base ? 

 Quelle est la motivation de la priorité accordée aux garçons sur les filles 

dans les ménages en matière d’instruction de base ? 
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Partant  de ces préoccupations il a pu dégager les deux 

hypothèses suivantes : 

Partant de la première préoccupation ; la déscolarisation n’est 

pas un facteur qui ferme aux femmes la porte de l’autonomisation. 

Partant de la seconde et la troisième préoccupation ; la 

déperdition scolaire des garçons et des filles dans le secteur de l’enseignement 

de base est due à la priorité accordée à l’un des sexes dans l’affectation du 

revenu des ménages à la scolarisation des enfants, la quelle priorité est 

motivée par des raisons subjectives. 

Par ailleurs la méthode adoptée est à plusieurs degrés stratifiés 

apriori au niveau des unités primaire, c’est la méthode qui à été adoptée par 

son travail. 

A l’issue de ses investigations, il pu remarquer que la 

déscolarisation ne fermait pas la porte de l’autonomisation de la femme par 

rapport aux données se référant à son échantillon sur la commune enquêté. 

Comme la majorité des femmes qui sont autonome œuvrent dans le secteur 

informel, principalement dans les activités commerciales à concurrence de 

59%, il trouve que ce sont les activités qui ne demandent pas un très grand 

niveau d’instruction pour s’y lancer, seul un grand sens des affaires et de mise 

dans ce secteur, et un grand sens d’imagination dans la diversité des activités 

génératrice de revenu.  

Et la déperdition scolaire des garçons et des filles dans le secteur 

de l’enseignement de base est dû à un facteur qu’il croie lié à l’environnement 

socio-économique, manque d’intérêt aux études de la part de la jeunesse 

congolaise, et que la priorité accordée à l’un des sexes comme facteur 

déterminant dans l’explication de la déperdition des filles et des garçons dans 

le secteur de l’éducation de base ne se confirme pas. 

Par rapport aux résultants qu’il a eut, il ne voulait pas dénier 

l’effet néfaste de la déscolarisation relevé dans une société, mais il voulait 

simplement relever les facteurs qui retardent l’avènement de la transition 

économique en RD Congo et par conséquent qui bloquent tant d’espoir d’un 

développement harmonieux. 

 Cette femme peut instruite qui se lance dans le secteur formel 

du travail est en position de faiblesse, car ne pouvant remplir l’une des 

conditions d’entrée dans le secteur formel de l’emploi ; elle se voie conduite 

sans aucune autre forme de procès vers le secteur informel avec des 
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conséquences sur l’économie nationale ; que ce soit sur le plan macroscopique 

que microscopique connu de tout le monde. 

1.7. DISCUSION DES ETUDES ENTERIEURES PAR RAPPORT A LA 
NOTRE 
 

L’examen des travaux ci-dessous, réalisés par les hauteurs 

étrangers et des hauteurs Congolais va nous permettre d’établir une 

comparaison en mettant en exergue les points de convergence et de 

divergences sur les éléments que nous apportons à la recherche scientifique à 

travers notre étude. 

1.7.1. DU POINT DE VUE CONVERGENCE 
 

Tous les travaux retenus analysent les facteurs relatifs de 

l’obstacle à l’emploi de la femme. 

Dans l’étude de FENNIRA : Il voudrait essayer de trouver les origines de la 

discrimination des femmes sur le marché du travail 

Dans l’étude de TABUKU : Il voulu analyser et tenté d’épingler certaines 

contraintes sociales qui empêchent  la femme à réaliser sont développement. 

Dans l’étude de MISENGA : Il voulait comprendre, schématiser et de mieux 

cerner le processus de cheminement de la femme Congolaise dans le secteur 

informel. 

Notre étude essaye de déterminer les facteurs qui font obstacle 

à l’emploi des femmes. 

 

 

 

1.7.2. DU POINT DE VUE DIVERGENCE 
 

Nous venons de dire que notre travail se propose d’identifier les 

facteurs qui font obstacle à l’emploi des femmes, et de chercher la politique 

la plus possible à mener pour apporter des solutions. 

Nous avons notre démarche propre que les travaux précédents 

n’ont pas adoptée.  
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Les travaux précédents ont abordés soit un aspect particulier 

parmi ces facteurs, soit encore quelques aspects, mais pas avec la même 

orientation que la notre. 

 L’étude de FENNIRA : Pour essayé de trouver les origines de la 

discrimination des femmes sur le marché du travail. Il a pris comme 

facteurs déterminant ; le choix d’orientation qu’elles font au cours de 

leur parcours scolaire. 

 L’étude de TABUKU : Restreint son champ d’action aux contraintes 

socioculturelle comme le seul facteur bloquant ou freinant le 

développement des femmes des milieux ruraux, qui n’est qu’un des 

aspects particuliers que nous avions abordés dans notre étude. 

 L’étude de MISENGA : S’est limité simplement de cherché à 

comprendre le cheminement de la femme Congolaise dans le secteur 

informel en se basant seulement à un seul facteur « la scolarisation » 

tout en minimisant l’influence de la formation, les préjuger, la coutume 

etc..  

 NOTRE CONSIDERATION 

 

Notre démarche essaye d’établir une hiérarchisation des facteurs 

effectuées par les spécialistes en psychologie sociale et du travail. C’est en soi 

un jugement de valeur que les raisons de cette situation seraient les disparités 

qui existent entre les hommes et les femmes en matière d’éducation, de 

formation, de préjuger que les hommes nourrissent vis-à-vis des femmes, les 

prenant généralement comme des sexes faible, la maternité, la coutume, le 

choix d’orientation scolaire, la peur, etc… sont ici les facteurs discriminant 

pour l’accès à l’emploi salarié stable de la femme. 

 

 

CHAPITRE II : CONSIDERATIONS PRATIQUES 
 

2.1. Présentation du Milieu 
 

Dans ce chapitre, nous allons présenter la commune qui a servi 

de notre milieu d’étude, nous allons également présenter la liste des ONG 

viables de la commune, et enfin nous allons parler de la méthodologie de notre 

étude. 
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Cette étude se déroule dans la commune de Mont Ngafula qui est 

l’une des 24 communes de la ville province de Kinshasa. 

 Historique de la commune 

Dans cette section nous allons décrire l’historique de la commune 

et ses données géographique. 

En effet, la commune de Mont Ngafula fut jadis un grand village 

situé dans un territoire suburbain et qui se trouvait sur la terre des peuples 

HUMBU, qui en sont natifs et propriétaires. 

Avant les années 60, cette partie de la ville de Kinshasa avait 

connu une immigration du peuple TEKE, venu pour la plus part de la partie 

Sud-ouest de la République du Congo Brazza et dans la même période, un 

autre groupe, les LARIS bien que formant une petite minorité vit s’installer à 

coté des TEKE qui les avait précédés. 

En 1959, Mont Ngafula est devenu par décret loi du 13 octobre 

1959 portant organisation des communes et des villes notamment en ses 

articles 117 à 123, une zone annexe et à cessé d’être un grand village des 

BAHUMBU et par le même fait, il à été détaché à la ville de Kinshasa. 

En 1967, la zone entre dans le statut spécial des communes 

suburbaines par ordonnance-loi n°67-117 du 10 Avril 1967 portant 

organisation territoriale, administrative et publique.  

Elle est située au Sud-ouest de la ville province de Kinshasa. Elle 

s’entent sur 358,90 Km2 et abrite environ 316,857 habitants répartis dans 20 

Quartiers. 

Pour ce qui concerne la population, les Ethnies et tributs 

dominant n’ont jamais été déclarés, mais selon les statistiques les nationaux 

hommes sont : 64.945, femmes : 69.373, Garçons : 86.850, Filles : 94.363, 

Total : 315.531. 

Etrangères  Homme sont : 431, Femmes : 325, Garçons : 261, 

Filles : 327. 

Total générale : «316.875. Ce qui veut dire que plus de 60% de la 

population de Mont Ngafula est constituée par des femmes. 

Aux environs de 1968, la commune de Mont Ngafula était créée 

par ordonnance présidentielle n° 08-24 du 20 Janvier 1968 et est entrée dans 

le statut des communes urbaines de la capitale. 
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Elle est bornée au : 

 Nord par les commune de Makala, Selembao,Lemba et Kisenso ; 

 Sud par le territoire de Kasangulu (province du bas-Congo ) ; 

 A l’Est par les communes de Ndjili, Kimbaseke et N’sele ; 

 A l’Ouest par la commune de Ngaliema et la République du Congo 

brazzaville. 

La commune de Mont Ngafula connait un micro climat avec les 

memes fluctuations que le climat de Kinshasa. Ce micro climat tropical chaut 

et humide modéré tire son origine des brisés de colline qui à un certain 

moment de la journée souffre de bas de vallée vers les sommets en y 

apportant une certaine fraicheur. 

La nature du sol dans la commune de Mont Ngafula est 

caractérisé par deux types de sol à soir : les sols de colline et ceux de vallées, 

en effet, les sols de collines sont couverts par la grestendre branchatre où il y 

a prédominance de sable fin de teinte jaune oncre. Les seconds semblent être 

les plus fertiles et sont donc constitués des limons. C’est ce qui explique la 

forte concentration des activités agricoles dans les vallées comme celles de la 

Funa, de la Lukaya, et de la Lukunga. 

Le relief du sol est attaqué par des érosions et aussi caractérisé 

par des collines aux formes variées. Partant de ce relief, seule l’agriculture 

apparait comme l’activité la plus intense surtout dans les vallées humides et 

celles des surfaces tabulaires du territoire de Kasangulu à cause de leur 

fraicheur liée à l’altitude. 

La commune est drainée par une multitude de petites rivières de 

direction sud-nord qui se jettent dans le fleuve Congo à l’Ouest et dans la 

rivière Ndjili à l’Est. 

La carte ci-après montre sa subdivision administrative et ses 

limites avec les communes aux quelles elle est voisine :  

Figure 1. Carte de la commune de Mont-Ngafula 
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Il ya quarante septe ans que la commune Urba no-Rurale de 

Mont-Ngafula à été créée officiellement par ordonnance présidentielle n°8-24 

du 20 Janvier 1968 ou sont développement durable tarde à ses réaliser sur 

tout les secteurs de la vie nationale, économique, sociale ou culturel. 

Ainsi, elle éprouve d’énormes difficultés quand à son 

développement économique ou social car elle n’enregistre aucune maison 

industrielle, pas de machines dignes de ce nom, ni magasins. La vie de la 

population de la commune de Mont Ngafula est exposée au danger permanent 

Source : Document Administratif de la Commune de Mont-Ngafula 
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l’ors qu’il plait où les érosions emportent plusieurs maisons et cette dernière 

ne dispose aucun moyen conséquent pour faire face à ce catastrophe naturel. 

Insistons que les conditions dans les quelles travaillent les 

femmes, les manque des moyens pour entretenir les infrastructures de base ( 

routes du dissertes agricoles, ponts, passerelles, travaux de salubrité, 

insuffisance des éléments de la PNC ( police national congolaise ) dans les 

différents sous-commissariat et poste de police, manque du courant 

électrique et d’eau potable dans certains coins de la commune, manque de 

formation et des recyclages de ces quelques agents et fonctionnaires qui 

travaillent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE DE MONT NGAFULA 
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F.P.A FPRR 

Croix Rouge 

Police DGM 

Secrétariat communal 

ANR 

Cellule Population Cellule Comm 



 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. LISTE DES ONG FEMININES VIABLE DE LA COMMUNE DE 
MONT NGAFULA 

Dans cette section nous allons présenter les différentes ONG ou 

Associations féminines de la commune de Mont Ngafula ayant servi 

d’échantillon d’étude pour notre investigation, elles sont au nombre de …… 

Tableau n° 1 : Liste des ONG féminines viables 

N° DENOMINATION ADRESSE RESPONSABLE 

1 ONG : A.D.I  AV : LONGO 

N° 36 

Mme MAYI  

MABANDA 

Transport 

T.P.I 

Sport & loisir 

Cellule 

habitant 

Cellule 

urbanisme 

Culture & Art 

Energie 
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ASSOCIATION 

DEVELOPEMENT 

Q/ C.P.A MUSHIE 

 

 

2 

ASSOCIATION POUR LA 

PROMOTION ET LA DEFENSE, 

DROIT DE LA FEMME 

CONGOLAISE. En Sigle 

A.P.D.F.C 

AV :PAPA 

MUTONI 

N° 17 

Q/ PLATEAU I 

IDI ZABIBU 

ISABELLE 

 

3 

ASSOCIATION BOLINGO DES  

MAMANS 

AV : KIMBONDO 

N° 27 

Q/ NGASELE 

C/MONT 

NGAFULA 

Mme MIKOMBE 

EMERANCE 

 

4 

ONG, FONDATION FEMME ET 

DEVELOPPEMENT POUR 

ENFANT 

«  F.O.F.E.D.E » 

AV : YAKOMA 

N° 11 

Q/ KIMWENZA 

Mme SINDA  

KADI CHANTAL 

5 ONG,  FEMMES, ENFANTS ET 

JEUNES POUR 

L’AGRICULTURE 

AV : MWA MUKE Mme MUKEMBAY 

FURAHA Julienne 

 

6 

 

 

 

ASSOCIATION DES MAMANS  

MARAICHERES MOLENDE 

« A.M.M.A.M.O.L » 

AV : 

MBIAVANGA 

N° 31 

Q/ C.P.A. 

MUSHIE 

KAPINGA NGOY 

7 ASSOCIATION MAMANS  

BANDUNDU 

« A.M.B / ONG 

AV : 

MBIAVANGA 

N° 12 

Q/ C.P.A MUSHIE 

Mme LELEY 

Monique 

 

8 

ONG LA DYNAMIQUE 

GENDER LES AMIES DE 

MAMAN PHILO 

En Sigle « AMAPHI » 

AV : BY PASS 

N° 96/92 

Q/ MONT 

NGAFULA 

MAMAN 

PHILOMENE 

MBOYO Astride 

 

9 

ASSOCIATION NON 

GOUVERNEMENTALE 

DE LA GRACE 

AV : DE LA GRACE 

N° 11 

Q/ KIMWENZA 

MEYA MALUZILA  

MARIE Thérèse 
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10 

ASSOCIATION DES MAMANS 

POUR LE DURTILTEGRAL 

« A.M.A.I.C 

AV : ROUTE 

MATADI 

N° 72 

Q/ MATADI 

KIBALA 

Mme KOKO 

 

11 

ONG COLLECTIF DES 

FEMMES POUR LE 

DEVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE 

« C.O.F.ED.E.C.O » 

AV : LUMIERE 

Q/ MITENDI 

Mme DIANTETE 

MASIKINI 

Bernadette 

12 

 

ONG, FILLE FORMEE 

FEMME UTULE 

AV : MONZOYI 

N° 

Q/ MITENDI 

Mme BALAMBA  

Mwami ni 

13 ASSOCIATION POUR  

RECONSTRUCTION 

COMMUNAUTAIRE 

AV : TELECOM 

Q/ MUSANGO 

Mme NGALULA 

MUANZA 

Melani  

 

Source : Document Administratif de la Commune de Mont-Ngafula 
 

2.2. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 
 

Les études scientifiques poursuivent des objectifs précis 

spécifiques, qui les différencient les unes des autres, la définition de ces 

objectifs oriente le chercheur à choisir une catégorie ou un groupe de 

personnes ou d’objets au quel son investigation va s’appliquer. Ce groupe 

d’individus choisi pour l’application de l’étude doit porter un intérêt particulier 

et sera à cet effet appelé « population d’étude ». 

2.2.1. Population 
 

Nous  avion au départ, affirmé vouloir entreprendre une étude 

élargie à toutes les communes sur l’ensemble du territoire national, mais les 

contraintes financier et matérielles nous ont obligé à restreindre le champ de 

notre étude recherche à une seule commune, dont la commune de Mont 

Ngafula, qui constitue comme nous le remarquons notre population d’étude. 

Selon MUCHIELLI.R, la population d’étude est un ensemble de 

groupes humains concernés par les objectifs de l’enquête, c’est-à-dire 

l’ensemble d’individus soumis à une étude. Après avoir choisi la population 
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d’étude, le chercheur devra chercher à atteindre chaque individu ou chaque 

objet de cette population. 

Or, il est généralement difficile, voire impossible d’atteindre 

chaque élément ou objet de la population concernée par une recherche, il 

faudra dans ce cas, constituer un petit groupe d’individus ou d’objets de la 

population. Ce petit groupe d’individus ou d’objets sera alors appelé 

« échantillon ». 

2.2.2. Echantillon 
 

Du fait qu’il est pratiquement difficile d’étudier tous les membres 

de la population d’étude, la constitution d’un échantillon semble être, à cet 

effet la meilleure option à prendre. 

L’échantillon est une fraction représentative d’une population, 

choisie en vue d’un sondage. Il consiste à choisir un nombre limité d’individus, 

d’objets ou d’événements dont l’observation permet de tirer des conclusions 

applicables à la population entière, de la quelle le choix est fait. 

Toute fois, cet échantillon doit conserver toutes les 

caractéristiques de la population où il a été extrait .Ce qui revient à dire que, 

l’échantillon devrait être représentatif. Le meilleur procédé à suivre pour 

obtenir cette représentativité, est l’échantillonnage aléatoire, car le tirage au 

pur hasard ne favorise aucun individu de la population. 

En ce qui nous concerne, nous avions constitué un échantillon 

composé de 60 individus, tirés au hasard parmi les mamans membres des ONG 

féminines de la commune de Mont Ngafula , que nous allons présenter dans 

les lignes qui suivent. 

2.2.3. Caractéristiques de l’échantillonnage 
 

En ce qui concerne notre échantillon, il est constitué de 60 sujets 

sélectionnés dans diverses associations et ONG féminines de la commune de 

Mont Ngafula. Les 60 sujets de notre échantillon sont répartis de la manière 

suivante :Selon les variables intermédiaires ; variable Etat civil, variable Statut, 

variable Age, variable Quartier, variable province d’origine, variable Niveau 

d’étude et filières suivies. 
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1. Selon la variable état-Civil 
Tableau n°2. Répartition de l’échantillon 
 

Opinions Fréquences % 

Célibataire 18 30 

Mariée 31 52 

Divorcée 4 7 

Veuve 4 7 

Séparée 1 2 

Union libre 2 3 

Total 60 100 

De l’analyse du tableau 1, il ressort de la variable Etat civil que sur 

60 sujets de notre échantillon, 31 sujets, soit 51% sont Mariées, 18 sujets, soit 

30% sont Célibataire, 4 sujets, soit 6,7% sont Veuves, 4 sujets, soit 4,7% sont 

Divorcées , 2 sujets, soit 3,3% sont en Union libre, 1 sujet, soit 1,7% sont 

Séparées . 

Ceci nous amène à confirmé que l’échantillon de notre étude est 

dominer par les femmes mariées. 

2. Selon la variable Statut 
Tableau n°3. Répartition de l’échantillon 

Opinions Fréquences % 

Chef de ménage 47 78 

Sous tutelle 13 22 

Total 60 100 

 

De la variable Statut, 47 sujets, soit 78,3% sont le chef de ménage, 

13 sujets, soit 21,7% sont de sous tutelle. De ces résultats nous confirmons 

que notre échantillon est dominé par le chef de ménage. 

3. Selon la variable Age 
Tableau n° 4. Répartition de l’échantillon 

Opinions Fréquences % 

De 18 ans à 23 ans 1 2 

De 24 ans à 29 ans 9 15 

De 30 ans à 35 ans 17 28 

De 36 ans à 41 ans 17 28 

De 42 ans à 47 ans 7 12 

De 48 ans à 53 ans 3 5 

De 54 ans à 59 ans 4 7 
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De 60 ans à 65 ans 1 2 

Total 59 98 

Sans avis 1 2 

Total 60 100 

 

De la variable Age, 1 sujet, soit 1,7% se situe dans l’intervalle de 

18 à 23 ans ; 9 sujets, soit 15% se situent dans l’intervalle de 24 à 29 ans ; 17 

sujets, soit 28,3% se situent dans l’intervalle de 30 à 35 ans ; 17 sujets, soit 

28,3% se situent dans l’intervalle de 36 à 41 ans ; 7 sujets, soit 11,7% se situent 

dans l’intervalle de 42 à 47 ans ; 4 sujets, soit 6,7% se situent dans l’intervalle 

de 54 à 59 ans ; 3 sujets, soit 5% se situent dans l’intervalle de 48 à 53 ans ; 1 

sujet, soit 1,7% se situe dans l’intervalle de 60 à 65 ans ; et 1 sujet, soit 1,7% 

n’a pas répondu à cette question . 

De ces résultats, nous confirmons que l’échantillon de notre 

étude est dominé par les femmes ayans l’âge se situant dans l’intervalle entre 

30 à 35 ans et 36 à 41 ans. 

 

 

 

 

4. Selon la variable Quartier 
Tableau n°5. Répartition de l’échantillon 

Opinions Fréquences % 

c.p.a mushie 7 11,7 

Gombele 1 1,7 

kimbwala 2 3,3 

kimwenza 2 3,3 

kindele 3 5,0 

lutendele 9 15,0 

Maman yemo 3 5,0 

masanga-mbila 5 8,3 

matadi kibala 2 3,3 

matadi mayo 10 16,7 

mazamba 1 1,7 

ngansele 7 11,7 
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ngombe 2 3,3 

plateau 6 10,0 

Total 60 100,0 

De la variable quartier, la population de la commune de Mont 

Ngafula est dominée par les femmes du quartier Matadi-mayo, 16,7% ; 15% 

des femmes sont du quartier Lutendele, 11,7% des femmes sont du quartier 

C.P.A Mushie ; 11,7% sont du quartier Ngasele ; 10% sont du quartier Masanga 

Mbila ; 5% sont du quartier Kindele ; 5% sont du quartier Maman yemo ; 3,3% 

sont du quartier Kimwenza ; 3,3% sont du quartier Kimbwala ; 3,3% sont du 

quartier Matadi Kibala, 3,3% sont du quartier Ngombe ; 1,7% sont du quartier 

Gombele ; 1,7% sont du quartier Mazamba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Selon la variable Province 

Tableau n° 6 : Répartition de l’échantillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinions Fréquences % 

Bas-Congo 8 13,3 

Bandundu 16 26,7 

Equateur 8 13,3 

Province Orientale 4 6,7 

Kasaï-Occidental 2 3,3 

Kasaï-Oriental 2 3,3 

Maniema 9 15,0 

Sud-Kivu 5 8,3 

Katanga 6 10,0 

Total 60 100,0 
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De la variable province d’origine, les femmes de Mont Ngafula 

enquêtées sont dominées par les femmes de la province de Bandundu 26,7% ; 

suivi de la province de Maniema 15% ; suivi de la province de Bas- Congo 

13,3% ; suivi de la province de l’Equateur 13,3% ; suivi de la province du 

Katanga 10% ; suivi de la province du Sud-Kivu 8,3% ; suivi de province 

Orientale 6,7% ; et en fin de la province du Kasaï occidental 3,3% ; et du Kasaï 

Oriental 3,3% 

 
6. Selon la variable Niveau d’étude 
Tableau 7 : Répartition de l’échantillon 

Opinions Fréquences % 

primaire 12 20 

Secondaire 29 48 

Université 19 31 

Total 60 100 

On observe dans ce tableau que 29 sujets, soit 48,3% ont comme 

niveau d’étude secondaire ; 19 sujets soit 31,7% sont des universitaire et 12 

sujets, soit 20% ont fait les études primaire. 

De ces résultats nous pouvons donc confirmer que notre 

échantillon est dominé par les femmes qui ont un niveau d’étude secondaire. 

 

7. Selon la variable Filière suivi 
Tableau n°8 : Répartition de l’échantillon 

Opinions fréquences % 

Sans avis 7 12 

agronomie 1 2 

Anglais et culture Africaine 2 3 

Biochimie 9 15 

commerciale et adm 4 6 

coupe et couture 13 21 

Droit 2 3 

électro mécanique 1 2 

  
2 

        gestion financière 1 

informatique de gestion 1 2 

lettre et civilisation africaine 4 7 

math-physique 1 2 
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Mathématique 1 2 

Pédagogie 7 2 

Psychologie 1 2 

science infirmière 2 3 

Scientifique 1 2 

Secrétariat 1 2 

technique vétérinaire 1 2 

Total 60 100 

 

De la variable filière suivi, ayant suivi les filières suivantes : 

Coupe et couture 21,7% ; Biochimie 15% ; pédagogie 11,7% ; 

commerciale et adm 6,7% ; lettre et civilisation Africaine 6,7% ; Anglais et 

culture Africaine 3,3% ; Droit 3,3% ; Science infirmière 3,3% ; Agronomie 1,7% ; 

Electro mécanique 1,7% ; Informatique de gestion 1,7% ; Math physique 1,7% ; 

Psychologie 1,7% ; Scientifique 1,7% ; Secrétariat 1,7% ; Technique vétérinaire 

1,7% ; et 11,7% ; n’ont pas répondu à cette question. 

 

 

 

 

8. Selon les ONG d’appartenance 

 Tableau n°9. Répartition de l’échantillon 

Nom des ONG Viable Fréquences % 

O.N.G : A.D.I 
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT 

8 13,3 

ASSOCIATION BOLINGO DE MAMANS 16 26,7 

« F.O.F.E.D.E » FONDATION FEMME ET 
DEVELOPPEMENT POUR ENFANT 

8 13,3 

« A.M.M.A.M.O » LASSOCIATION DES 
MAMANS MARAICHERES MOLENDE 

4 6,7 

« AMAPHI »     
LA DYNAMIQUE GENDER LES AMIES DE 
MAMAN PHILO 

2 3,3 

« A.M.B » ASSOCIATION DES MAMANS 
BANDUNDU 

2 3,3 
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Source : Document Administratif de service social de la commune de Mont-
Ngafula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. METHODES ET TECHNIQUES 
 

Notre étude concerne les Mamans de la commune de Mont 

Ngfula, ces dernières sont regroupées dans diverses ONG ou associations qui 

s’élèvent au nombre de ……. . Ainsi pour faciliter la bonne démarche et pour 

des raisons de rapidité, nous nous sommes rendus à la commune de Mont 

Ngafula, nous avions rempli toutes les formalités, ensuite nous avions eu accès 

aux documents relatifs à toutes les ONG qui sont viable ou qui sont 

enregistrées à la commune. 

Etant donner que notre étude concerne l’emploi des femmes, 

nous nous sommes intéressés uniquement aux ONG féminines. 

Ainsi nous avons réuni au total  13  Associations des femmes pour 

l’ensemble de la commune, après nous avions cherché à joindre chacune des 

« C.O.F.E.D.E.C.O » COLLECTIF DES FEMMES 
POUR LE DEVELOPEMENT 
COMMUNAUTAIRE  

9 15,0 

FILLE FORMEE FEMME UTULE 5 8,3 

« A.P.D.F.C » ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION ET LA DEFENCE, DROIT DE LA 
FEMME CONGOLAISE 

6 10,0 

Total 60 100,0 
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ces associations, et nous avion retenu que celles qui étaient viable et 

disponibles (échantillon occasionnel). 

Ensuite nous avions distribué les questionnaires au près des 

femmes appartenant à des différentes ONG ou associations féminines de 

Mont Ngafula. Pour cette étude, nous avons élaboré un questionnaire selon 

différent modules qui est : l’emploi, la formation, l’environnement, finance et 

commercialisation, activités économiques de la commune. Ce modèle des 

modules ont été adapté par rapport aux objectifs poursuivis dans cette étude 

et aussi en tenant compte de nos enquêtés. 

2.2.6. Élaboration du questionnaire d’enquête 
 

Dans le cadre de cette recherche, nous avons préféré élaborer un 

questionnaire ayant des questions fermées, ouvertes et combinées, 

facilement compréhensible par les individus constituant l’échantillon. 

En effet, notre questionnaire renferme trois types essentiels de 

question à savoir : Les questions ouvertes : sont celles par les quelles l’enquêté 

forme les réponses avec ses propres termes, ces questions offrent l’avantage 

d’être facile à composer. 

 Les questions fermées : sont celles où l’enquêté se trouve en présence 

d’une interrogation qui lui offre la possibilité de choisir une réponse 

parmi plusieurs qui lui sont proposées. Ces questions ont l’avantage de 

guider le sujet en proposant des possibilités qu’il pourrait ignorer ou 

oublier. Ce genre de question n’a pas que des avantages mais aussi des 

inconvénients. 

 Les questions combinées : sont celles qui comportent simultanément 

les questions fermées de type ouvertes et fermées, et le sujet doit 

justifier son choix sur les questions fermées.  

2.2.7. Administration du questionnaire d’enquête 
 

Quand au mode d’administration du questionnaire, nous avons 

opté conjointement pour deux modes : 

 Le mode d’administration directe : ici nous remettons le questionnaire 

au sujet qui nous le retourne dument rempli, immédiatement ou après 

quelques jours ; 

 Le mode d’administration indirecte : ce mode contrairement au 

précédent, consiste à s’adresser à une autorité hiérarchique d’une ONG 



 
42 

ou d’une association féminine à qui nous remettons les questionnaires, 

elle les distribue à ses collaboratrices et subalternes et nous les 

retournes dument remplis, immédiatement ou après quelques jours. 

 Après avoir récolté les données, nous avons ensuite procéder à leurs 

dépouillements. 

2.2.8. Dépouillement du questionnaire d’enquête 
 

Après avoir récolté les données, nous avons procédé au 

dépouillement qui s’est fait au regard de la grille  de correction. 

Par la suite, nous avons transformé les différentes réponses 

exprimées par les enquêtés en terme de pourcentage en utilisant la formule 

suivante : 

 

 % =
𝐟𝐱𝟏𝟎𝟎

𝐍
  d’où 

%= pourcentage 

f= fréquence 

N= Nombre des sujets 

Cette méthode de pourcentage nous à permis d’interpréter et 

d’expliquer question par question toutes les réponses de nos sujets. 

 

2.2.9. Difficultés rencontrées 
 

Les difficultés sont inhérentes à toute œuvre humaine, elles sont 

inséparables de la recherche, mains quant à notre recherche, celle qui nous 

ont marquées sont les suivantes : 

 L’impossibilité pour nous d’atteindre certaines associations ou ONG 

féminines. 

 Entre autre, le manque de transport et souvent l’accès difficile aux 

archives et documents officiels du B.I.T et du ministère de travail et de 

prévoyance sociale, ne nous a pas permis d’avoir la quasi-totalité des 

informations recherchées. 

 Sur les 70 protocoles distribués auprès des femmes membre des ONG 

ou Associations féminines, nous n’avons reçu en retour que 60. Ceci 
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explique que 10 protocoles n’aient pas été remis soit 16,7% pour un 

motif non élucidé. 

 La résistance, voir le refus de certains sujets à participer à la recherche. 

 En effet, le budget que nous avions prévu pour la réalisation de ce 

travail à été dépassé par certain imprévus.  

Malgré ces difficultés, nous avons visé des stratégies scientifiques 

et atouts de chercheur pour contourner tous ces obstacles et nous avons ainsi 

récolté les données utiles à la rédaction de notre travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES 
RESULTATS 

 

Ce chapitre constitue l’étape cruciale de notre investigation, il 

détermine l’issue, la finalité de la recherche, car une mauvaise présentation 

de données influencera non seulement leur analyse, mais aussi 

l’interprétation des résultants. 

Or la conclusion découle de l’analyse de données et de 

l’interprétation des résultats. 

Par conséquent, il ne suffira pas de réaliser une recherche 

scientifique, mais il faudra la réaliser en bonne et due forme ; puisque la 

conclusion d’une recherche n’intéresse pas exclusivement le chercheur lui-
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même, mais aussi et surtout les autorités publiques ou privées. Elles pourront 

y trouver des informations utiles. 

En ce qui concerne particulièrement les pouvoir publics, ils 

pourront trouver dans la conclusion de notre étude, des renseignements 

nécessaires et suffisants ou quasi-suffisant pour registré les politiques, 

économique, sociale, etc… 

Ainsi, dans le cadre de cette investigation nous allons procéder à 

la présentation de données, suivie de leur analyse et de l’interprétation des 

résultats. 

Les données sont présentées dans les tableaux à trois colonnes ; 

la première colonne concerne les opinions tels qu’exprimées par les sujets, la 

deuxième présente les effectifs, et la troisième les pourcentages. 

Nous avons procédé à l’analyse globale des résultats suivant les 

thèmes et questions y formulés. 

 

 

 

 

 

 

 

Thème 1 : Emploi 

 

 

Il résulte de ce tableau que 47 sujets soit 78.3% enquêtés 

affirment qu’elles exercent une activité qui assure leur autosuffisance par 

contre 13 sujets soit 21.7 %  n’affirment pas. 

 

Tableau n°9 : Exercez-vous une activité qui 
assure votre autosubsistance ? 

Opinions Fréquences % 

Oui 47 78 

Non 13 22 

Total 60 100 
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Tableau n°10 : Si oui, quel est le nom de cette activité ? 

Opinions Fréquences % 

Sans avis 12 20 

administration et service 2 3 

agent au ministère de 
l'agriculture 

2 3 

Caissière 2 3 

commerçante 2 3 

commerce 5 8 

coupe et couture 2 3 

enseignement 4 7 

fonctionnaire 4 7 

Inspectrice du second 2 3 

le tourisme 2 3 

maraichage 5 8 

maraichère 4 7 

préposer au secrétariat 2 3 

secrétariat 2 3 

vendeur 8 13 

Total 60 100 

De ce tableau il ressort que 8 sujet soit 13.3 % sont de vendeuses, 

5 sujets soit 8.3 % soit des maraichères, 5 sujets soit 8.3% sont des 

commerçantes, 4 sujets soit 6.7% sont des enseignantes 4 sujets soit 6.7% sont 

des  fonctionnaires, 2 sujets soit 33% sont des administratives, 2 sujets soit 

3.3% sont des agents au ministère de l’agriculture, 2 sujets soit 3.3% sont des 

caissières, 2 sujets soit 3.3% sont des secrétaires, 2 sujets soit 3,3% sont des 

touristes, 2 sujets soit 3,3% sont des couturières. Et sujet soit 20% sont ces 

sans avis. 

 
Tableau n°11: C'est votre premier emploi ? 

Opinions Fréquences % 

Oui 22 37 

Non 30 50 

Sous total 52 87 

Sans avis 8 13 

Total 60 100 
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Il se dégage de ce tableau que, 30 sujets soit 50% disent que ce 

n’est pas leur premier emploi, 22 sujets soit 36,7% disent que c’est leur 

premier emploi et 8 sujets sont les sans avis. 

12. Aviez-vous déjà exercé une activité 
professionnelle ? 
Tableau n°13. Répartition de l’échantillon 

Opinions  Fréquences % 

Oui 32 53 

Non 18 30 

Sous total 50 83 

Sans avis 10 16 

Total 60 100 

 

De ce tableau, il ressort que 32 sujets soit 53.3% ont déjà exercé 

une activité professionnelle, 18 sujets soit 30% disent qu’ils n’ont pas encore 

exercé une activité professionnelle, et 10 sujets soit 16,7% sont les sans avis. 

 

 

 

 

 

 

13. Si oui, quelle était le nom de cette activité ? 
Tableau N°14 : Répartition de l’opinion   
 

Opinions Fréquences % 

Sans avis 28 47 

administrative 2 3 

Caissière 2 3 

caissière dans une 
entreprise privée 

2 3 

commerce 6 10 

couturière 2 3 
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enquêteur 2 3 

enseignante 12 20 

Professeur d'anglais 2 3 

secteur financier 2 3 

Total 60 100 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que sur 60 sujets 

enquêtés, ils ont exercé les activités professionnelles suivantes : enseignantes 

12 sujets soit 20%, commerçantes 6 sujets soit 10%, administrative 2 sujets 

soit 3,3%, caissières 2 sujets soit 3,3%, couturières 2 sujets soit 3,3%, 

professeur d’anglais, 2 sujets soit 3,3%, financières 2 sujets 3,3%, enquêteur 2 

sujets soit 3,3%. 

14. Cet emploi correspond-il à vos 
qualifications ? 
Tableau n°15 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Oui 30 50 

Non 17 28 

Sous total 47 78 

Sans avis 13 21 

Total 60 100 

 

Il ressort de ce tableau que 30 sujets soit 50% ont accepté que 

cet emploi correspondait-il à leur qualifications, 17 sujets soit 28,3% ont 

refusé, et 13 sujets soit 21,7% sont les sans avis. 

15. Aviez-vous un contrat ? 
Tableau n°16 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Oui 21 35 

Non 24 40 

Sous total 45 75 

Sans avis 15 25 

Total 60 100 
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La lecture de ce tableau nous montre que, sur 60 sujets enquêtés, 

24 sujets soit 40% n’avaient pas un contrat, 21 sujet soit 35% avaient le 

contrat, et 15 sujets soit 25% sont les sans avis. 

La lecture de ce tableau nous montre que, sur 60 sujets enquêtés, 

24 sujets soit 40% n’avaient pas un contrat, 21 sujet soit 35% avaient le 

contrat, et 15 sujets soit 25% sont les sans avis. 

16. Quel était la nature de ce contrat ? 
Tableau n°17 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Contrat écrit à durée déterminée 3 5 

Contrat écrit à durée 
indéterminée 

18 30 

Accord verbal 18 30 

Sous total 39 65 

Sans avis 21 35 

Total 60 100 

 

De ce tableau, il résulte que 18 sujets soit 30% avaient un contrat 

écrit à durée indéterminée, 18 autres sujets soit 30% avaient un accord verbal, 

3 sujets soit 5% avaient un contrat un contrat écrit à durée indéterminée, et 

21 sujets sont les sans avis. 

 
17. Quel est votre catégorie socioprofessionnelle ? 
Tableau n°18 : Répartition de l’opinion   
 

Opinions Fréquences % 

Salarié 14 23,3 

Cadre de Direction 2 3,3 

Cadre de Collaboration 3 5,0 

Agent de Maîtrise 4 6,7 

Employé, ouvrier qualifié 2 3,3 

Non salarié 6 10,0 

Patronne et travailleuse à 
son propre compte 

12 20,0 

Sous total 43 71,7 

Sans avis 17 28,3 

Total 60 100,0 
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De ce tableau il résulte que 14 sujets soit 233,3% sont des 

salariée, 12 sujets soit 20% sont des patronnes et travailleuse à leur propre 

compte, 6 sujets soit 10% sont des non salariée, 4 sujets soit 6,7% sont des 

agents de maitrise, 3 sujets soit 5% sont des cadres de collaboration, 2 sujets 

soit 3,3% sont les cadres de direction, et 17 sujets sont les sans avis. 

 
18. Quel était la durée pour trouvé votre emploi après 
vos études ? 
Tableau n°19 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences       % 

1 à 4 mois 16 26,7 

4 à 8 mois 2 3,3 

1 à 4 ans 4 6,7 

4 ans à 8 ans 4 6,7 

8 ans à 12 ans 12 20,0 

12 ans à 16 ans 4 6,7 

Sous total 42 70,0 

Sans avis 18 30,0 

Total 60 100,0 

 

De ce tableau il résulte que 16 sujets soit 26,7% se situent dans 

l’intervalle entre 1 à 4 mois, 12 sujets soit 20% se situent dans l’intervalle de 8 

à 12 ans , 4 sujets soit 6,7% se situent dans l’intervalle de 1 à 4 ans. 4 autres 

sujets soit 6,7% se situent dans l’intervalle de 4 à 8 ans. 4 sujets soit 6,7% se 

situent dans l’intervalle de 12 à 16 ans. 2 sujets soit 3,3% se situent dans 

l’intervalle entre 4 à 8 mois. Et 18 sujets soit 30% sont sans avis. 

19. Par quel canal étiez-vous informé de l'offre ? 
Tableau n°20 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Par mes parents 12 20,0 

Par les amies 14 23,3 

Par mon église 6 10,0 

Par mon école 6 10,0 

Par une recommandation 2 3,3 

Sous total 40 66,7 
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Sans avis 20 33,3 

Total 60 100,0 

 

Il ressort de ce tableau que 14 sujets soit 23,3% étaient informés 

par leur amies, 12 sujets soit 20% par leur parents, 6 sujets soit 10% par leur 

église, 6 sujets soit 10% par leur école, 2 sujets soit 3,3% par une 

recommandation, et 20 sujets soit 38,3% sont sans avis. 

 
20. Quel est la nature de l'emploi que vous exercer 
actuellement ? 
Tableau n°21 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Permanent 49 81,7 

Journalier 8 13,3 

Sous total 57 95,0 

Sans avis 3 5,0 

Total 60 100,0 

 

Il ressort de ce tableau que 49 sujets soit 81,7% exercent les 

emplois permanents, 8 sujets soit 13,3% exercent les emplois journalier, et 3 

sujets soit 5% sont les sans avis. 

 
21. En plus de votre emploi principal, exercez-vous un autre 
même informel ? 
Tableau n°22 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Oui 14 23,3 

Non 36 60,0 

Sous 
total 

50 83,3 

Sans avis 10 16,7 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que 14 sujets soit 23,3% 

exercent un autre emploi. 36 sujets soit 60% n’exercent pas un autre emploi. 

Et 10 sujets soit 16,7% sont les sans avis. 
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22. Si oui, le quel ? 
Tableau n°23 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 48 80,0 

Assistante social 2 3,3 

Commerce 6 10,0 

Maraichage 2 3,3 

présidente d'une 
ONG 

2 3,3 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que parmi celles qui 

exercent un autre emploi, 6 sujets soit 10% exerce le commerce, 2 sujets soit 

3,3% exercent l’assistance sociale, 2 sujets soit 3,3% exercent des O.N.G. et 48 

sujets soit 80% sont sans avis. 

 

 

 

 

 

 

 
23. Quelles sont les difficultés que vous connaissez dans le 
cadre de l’emploi ? 
Tableau n°24 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 2 3,3 

de transport et de salaire minime 2 3,3 

Im payement, et transport 8 13,3 

Incompatibilité 2 3,3 

manque de bons matériels et de 
formation consistante 

2 3,3 

manque de financement 12 20,0 

pas de financement ni de formation 2 3,3 

pas de fond nécessaire pour mieux 
évoluer 

2 3,3 

salaire insignifiant 19 31,7 

tracasseries policière, et insuffisance 
de fond pour évoluer, allé de l'avant 

9 15,0 
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Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que, les difficultés quelles 

connaissent dans le cadre de leur emplois sont les suivantes : salaires 

insignifiant 31,7% manque de financement, 20% impayement et transport 

13,3%, tracasseries policières, transport 3,3% , incompatibilité 3,3%, manque 

de bons matériel et de formation consistante 3,3%, manque de fond 

nécessaire pour mieux évoluer et 3 ;3%, les sans avis 3,3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. Vos suggestions par rapport à ces difficultés ? 
Tableau n°26 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquence % 

Sans avis 6 10,0 

augmentation de salaire 17 28,3 

changer les gestions 2 3,3 

l'état doit résoudre le problème de salaire 
des fonctionnaires 

2 3,3 

la formation et le financement 19 31,7 

nous financer pour produire mieux en 
passant par des formations 

2 3,3 

payement des agents selon leur 
qualification 

6 10,0 

que l'état et les entreprises  respect des 
grades académiques 

4 6,7 

que l'état reconnaisse nos droits 2 3,3 

Total 60 100,0 
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La lecture de ce tableau nous renseigne que, les suggestions par 

rapport à ces difficultés sont les suivants : La sommation et le financement 

31,7%, augmentation de salaire 28,3%payement des agents selon leur 

qualification 10%. Que l’état et les entreprises respecte des grades 

académiques 6,7%, changer les gestions 3,3%, l’Etat doit résoudre le problème 

de salaire des fonctionnaires 3,3%, nous financer pour produire mieux en 

passant par des formations 3,3%, que l’Etat connaisse nos droits 3,3%, les sans 

avis 10%. 

 

 

 

 

 

Thème 2. Formation 

26. Aviez-vous déjà suivi une formation 
professionnelle ? 
Tableau n°27 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Oui 32 53,3 

Non 26 43,3 

Sous total 58 96,7 

Sans avis 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que 32 sujets soit 53,3% 

ont déjà suivi une formation professionnelle, 26 sujets soit 43,3% n’ont jamais 

suivi une formation professionnelle, et 2 sujets soit 3,3% sont les sans avis. 
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27. Si oui, dans quel domaine ? 
Tableau n°28 : Répartition de l’opinion   
 

Opinions Fréquences % 

Sans avis 34 56,7 

Agricole 2 3,3 

Coupe et couture 5 8,3 

Cuisinière 2 3,3 

Finance et 
Management 

2 3,3 

Informatique 4 6,7 

Maintenance et réseau 2 3,3 

Maraichage 2 3,3 

Police 2 3,3 

Protection des enfants 2 3,3 

Ressources humaines 1 1,7 

Santé 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

De ce tableau il ressort que, parmi celles qui avaient déjà suivi la 

formation professionnelle, elles l’on suivi dans le domaine suivant : coupe et 

couture 5 sujets soit 8,3%, informatique 4 sujets soit 6,7%, agricole 2 sujets 

soit 3,3%, cuisinière 2 sujets soit 3,3%, maintenance et réseau 2 sujets soit 

3,3%, police 2 sujets soit 3,3%, protection des enfants 2 sujets soit 3,3%, 

ressources humaines 1 sujet soit 1,7%, santé 2 sujets soit 3,3%, et 34 sujets 

soit 56,7% sont sans avis. 

28. Si non, pourquoi n'aviez-vous pas suivi une 
formation ? 
Tableau n°29 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 38 63,3 

Manque 
d'occasion 

18 30,0 

Manque du temps 4 6,7 

Total 60 100,0 
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De ce tableau il résulte que, 18 sujets soit 30% n’ont pas suivi la 

formation professionnelle par manque d’occasion, 4 sujets soit 6,7% disent 

que c’est par manque du temps et 38 sujets soit 63,3% sont les sans avis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. Quel type de formation peut-on mettre pour surmonter 
les obstacles dans votre milieu ? 
Tableau n°30 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 8 13,3 

agricole 15 27,7 

comment gérer les fonds 8 
13 ,
0 

coupe et couture et en 
renforcement de capacité 

6 10,0 

de renforcement de capacité 2 3,3 

en alphabétisation 4 6,7 

en informatique, en maraîchage et 
en transformation des produits 

2 3,3 

formation médicale 4 6 ,7 

formation professionnel 3 5 ,0 

informatique 2 3,3 

renforcement de capacité 2 3,3 
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Technique 4 6,7 

Total 60 
100,
0 

   

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que les types de 

formations que l’on peut mettre pour surmonter les obstacles dans leur 

commune sont les suivants : agricole 27%, comment gérer ces fonds 13,3%, 

coupe  et couture et renforcement de capacité 10%, le renforcement de 

capacité 3,3%, alphabétisation 3,3%, informatique, maraichage et 

transformation des produits 3,3%, médical 6,7%, professionnelle 5%, 

informatique 3,3%, technique 6,7%. 

 

 

 

30. Seriez-vous capable de trouver 
facilement un emploi si on organisait ces 
formations ? 
Tableau n°31: Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Oui 58 96,7 

Non 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

Il ressort de ce tableau que 58 sujets soit 96,7% ont facilement 

un emploi si on organisait ces formations, et 2 sujets soit 3,3% disent non. 

 
31. Justifiez votre réponse ? 
Tableau n°32 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 2 3,3 

Lorsqu'on a la capacité, on peut 
tout faire 

12 20,0 
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Lorsqu'on connait, on est 
rechercher et on est apte  à faire 
soi-même 

13 21,7 

Lorsqu'on maitrise ce qu'on doit 
faire, on le fait très bien et, voir 
crée les AGR 

8 13,3 

 
Quand on a la formation, on est 
apte 

6 6,7 

Quand on a la formation, on peut 
aussi former et gagner de 
l'argent 

19 31,7 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que celles qui ont dit oui 

ont justifier leur réponse comme suit : lorsqu’on a la capacité, on peut faire 

20%, lorsqu’on connait on est recherché et on est apte à faire soi-même 

21,7%, lorsqu’on maitrise ce qu’on doit faire, on le fait très bien et voir crée 

les AGR 13,3%, quand on a la formation on est apte 10%, quand on a la 

formation on peut aussi former et gagner de l’argent 31,7% et 3,3% sont les 

sans avis. 

32. Que peut-on prévoir pour les femmes qui arrivent au terme 
de leur formation ? 
Tableau n°33 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquence % 

Sans avis 2 3,3 

Les encourager 6 10,0 

Les félicités 6 10,0 

leur donner des matériels et le financement 27 44,7 

 
Leur donner des séminaires sur comment 
vivre leur retraire 

4 6,7 

Suivi et financement 15 25,0 

Total 60 100,0 

 

Il ressort de ce tableau que 25 sujets soit 41,7% disent qu’ils font 

leur donner matériels et financier, 15 sujets soit 25% pensent qu’il faut le suivi 
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et le financement, 6 sujets soit 10% pensent qu’il faut les encourager, 6 sujets 

soit 10% pensent qu’il faut les félicités, 4 sujets soit 6,7% pensent qu’il faut 

leur donner des séminaires sur comment vivre leur retraite. 

33. Il existe-t-il des structures des formations pour 
les femmes dans votre commune ? 
Tableau n°34 : Répartition de l’opinion   
 

Opinions Fréquences % 

Oui 26 43,3 

Non 32 53,3 

Sous total 58 96,7 

Sans avis 2 3,3 

Total 60 100,0 

Il ressort de ce tableau que 32 sujets soit 53,3% disent qu’il existe 

des structures de formation pour les femmes dans leur commune, 26 sujet soit 

43,3% disent no, et 2 sujet soit 3,3% sont les sans avis. 
 

34. Si oui, les quels ? 
Tableau n°35 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 36 60,0 

En auto-école 2 3,3 

En esthétique 5 8,3 

Fabrication des gâteaux 2 3,3 

La coiffure 2 3,3 

Le service genre, famille, et 
enfant 

4 6,7 

Les centres de formation en 
coupe et couture 

7 11,7 

Les ONG 2 3,3 

Total 60 100,0 

La lecture de ce tableau nous renseigne parmi les structures de 

formation pour les femmes dans leur commune, ils connaissent les structures 

suivantes : centre de formation en coupe et couture 7 sujets soit 11,7%, centre 

de formation en esthétique 5 sujets soit 8,3%, le service genre et enfant 4 

sujets soit 6,7%, les ONG féminines 2 sujets soit 3,3% et 36 sujets soit 60% 

n’ont pas répondu à cette question. 
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35. Comment ces structures vous encadrent-il ? 
Tableau n°36 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 37 61,7 

en organisant des séminaires 2 3,3 

en organisant des sessions 
des formations 

2 3,3 

moyennant des petits frais 13 21,7 

on nous demande d'amener 
nos propres matériels 

2 3,3 

par des conseils 2 3,3 

par les sensibilisations 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que, ces structures leur 

encadre moyennant quelque choses 13 sujets soit 21,7%,  2 sujets soit 3,3% 

en organisant des séminaires, 2 sujets soit 3,3% disent en organisant des 

formations. 2 sujets soit 3,3% disent qu’on leur demande d’amener leurs 

propres matériels, 2 sujets soit 3,3% disent par des conseils, 2 sujets soit 3,3% 

disent que par les sensibilisations, et 37 sujets soit 61,7% n’ont pas répondu à 

cette question. 

 
36. Le budget alloué à ces structures vous 
permettent-ils d'atteindre la formation de qualité 
? 
Tableau n°37 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 36 60,0 

Non 14 23,3 

Oui 4 6,7 

pas du tout 6 10,0 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que 14 sujets soit 23,3% 

ont dit que le sujet alloué à ces structures ne permettent-ils pas d’atteindre la 

formation de qualité, par contre 4 sujets soit 6,7% disent non, 6 sujets on 

répondu pas du tout et 36 sujets soit 60% n’ont pas répondu à cette question. 
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Thème 3. Environnement 

38. Quels sont les obstacles pouvant compromettre les emplois 
existant dans votre milieu ? 
Tableau n°39 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 6 10,0 

détournement et corruption 2 3,3 

l'impayement  et le manque de prime 4 6,7 

le terrain pour maraichage et manque 
d'appui 

5 8,3 

mal gérance et manque de motivation 5 8, 3 

manque d'encadrement et suivi 6 10,0 

Manque formation, de financement et 
de matériels 

10 15,0 

manque de formation 6 10,0 

manque de moyen de transport 2 3,3 

manque de salaire décent 2 3,3 

manque des formations et suivi 2 3,3 

Mauvais payement des agents 2 3,3 

payement de multiples taxes 4 6,7 

tracasserie policière 4 6,7 
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Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que, les obstacles 

pouvant les emplois existants sont les suivants : manque de financement 15%, 

manque de formation 10%, mal gérance et manque de motivation 3,3%, 

manque de terrain pour les maraichages et manque d’appui 2,2%, impayées 

et manque de prime 4,7%, tracasseries policières 4,7%, manque 

d’encadrement et suivi 10%, détournement et corruption 3,3%, payement de 

multiples taxes 6,7%, manque de moyen de transport 3,3%, manque de salaire 

décent 3,3%, mauvais payement des agents 3,3% et %n’ont pas répondu à 

cette question. 

 

 

 

39. Quels sont les besoins dans votre milieu susceptibles de 
donner naissance à une AGR ? 
Tableau n°40 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 6 10,0 

asphaltage des routes 2 3,3 

construction des nouvelles 
écoles de formation 

6 10,0 

en informatique en coupe et 
couture et en maraichage 

2 3,3 

formation en esthétique et en 
coupe et couture 

9 15,0 

l'élevage et le maraichage 2 3,3 

la création des entreprises 2 3,3 

le commerce et agriculture 23 38,3 

le commerce et maraichage 2 3,3 

les besoins de première 
nécessité 

4 6,7 

les formateurs et les outils 2 3,3 

Total 60 100,0 

 
Il ressort de ce tableau que les besoins susceptibles de donner 

naissance à une AGR dans ce milieu sont les suivants : commerce et agriculture 
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38,3%, esthétique et coupe couture 15%, construction des nouvelles écoles de 

formation 10%, les besoins de première nécessité 6,7%, asphaltage des routes 

3,3%, informatique, coupe et couture 3,3%, création des entreprises 3,3%, 

commerce et maraichage 3,3%, les formateurs et les outils 3,3%, et 30% n’ont 

pas répondu à cette question. 

 

 

 

 

 

40. Quels sont les autres besoins non existant qui pourront 
dans l'avenir donner naissance à une AGR ? 
Tableau n°41 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 14 23,3 

asphaltage des routes 4 6,7 

coupe et couture et esthétique 4 6,7 

création d’autres marches publiques 2 3,3 

création de marché de vente, et 
assistance des agriculteurs 

7 11,7 

équiper les centres existant à la 
modernité 

2 3,3 

formation en agriculture 2 3,3 

formation professionnelle 2 3,3 

instruction des mamans 2 3,3 

l'esthétique et les maisons des coutures 2 3,3 

l'informatique 2 3,3 

l'informatique et l'esthétique 2 3,3 

la coiffure et l'esthétique 4 6,7 

les structures de financement 9 15,0 

routes et hôpitaux viable 2 3,3 

Total 60 100,0 
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La lecture de ce tableau nous renseigne que, 7 sujets soit 11,7% 

pensent que la création de marché de vente et assistance des agriculteurs, 4 

sujets soit 6,7% pensent que c’est l’asphaltage des routes, 4 sujets soit 6,7% 

autres pensent que c’est la coupe couture et l’esthétique, 2 sujet soit 3,3% 

pensent que c’est la création d’autres marchés publics, 2 sujets autres soit 

3,3% pensent qu’on doit équiper les centres existant à la modernité. 9 sujets 

soit 15% pensent que c’est le structure de financement, 4 sujets soit 6,7 % 

pensent que c’est la coiffure et l’esthétique, 2 sujets soit 3,3% pensent que 

c’est la formation et agriculture, 2 sujets soit 3,3% pensent que c’est la 

formation professionnelle, 2 sujets soit 3,3% pensent que c’est l’informatique, 

2 sujets soit 3,3% pensent que c’est les routes et les hôpitaux viable, et 14 

sujets soit 15% n’ont pas répondu à cette question. 

 
 

41. L'état actuel du milieu favorise-t-il 
l'émergence d'une AGR ? 
Tableau n°42 : Répartition de l’opinion   

Opinions  Fréquences % 

Oui 37 61,7 

Non 21 35,0 

Sous total 58 96,7 

Sans avis 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

De ce tableau il résulte que, 37 sujets soit 61,7% ont dit oui à cette 

question, 21 autres soit 35% ont dit non, et 2 sujets soit 3,3% n’ont pas 

répondu à cette question. 

42. Si non, pourquoi ? 
Tableau n°43 : Répartition de l’opinion   
 

Opinions Fréquences % 

Sans avis 38 63,3 

Manque d'entreprises 9 15,0 

manque des routes 4 6,7 

Manque régulière d'eau 
et l'électricité 

4 6,7 
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Moins équipement des 
encadreurs 

3 5,0 

Par ce que le milieu est 
frappé d'inondation et 
d'érosion 

2 3,3 

Total 60 100,0 

 

De ce tableau il résulte que, 9 sujets soit 15% ont répondu que 

c’est par manque d’entreprises, manque des routes, 4 sujets soit 6,7% manque 

d’eau et d’électricité, 4 sujets soit 6,7% moins d’équipements des encadreurs, 

3 sujets soit 5% l’inondation et l’érosion, 2 sujets soit 3,3% et 38 sujets soit 

63 ;3% n’ont pas répondu à la question. 

 

 

Thème 4. Financement et commercialisation 

43. Connaissez-vous les structures 
destinées à financer les AGR ? 
Tableau n°44: Répartition de l’opinion   
 

Opinions Fréquences % 

Sans avis 2 3,3 

non 24 40,0 

oui 34 56,7 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que, 34 sujets soit 56,7% 

connaissent les structures destinées à financer les AGR, 24 sujets soit 40% 

disent qu’ils ne connaissent pas, et 2 sujets soit 3,3% n’ont pas répondu à cette 

question. 

 
44. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir le 
financement ? 
Tableau n°45 : Répartition de l’opinion   
 

Opinions Fréquences % 

Sans avis 26 43,3 
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Donner un gage 28 46,3 

Etre reconnu comme 
activiste 

2 3,3 

Formation 2 3,3 

Signature d'une décharge 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

De  ce tableau il ressort que les conditions à remplir pour obtenir 

le financement sont les suivants : donnez un gage 28 sujets soit 46,3%, être 

reconnu comme activiste 2 sujets soit 3,3%, la formation 2 sujets soit 3,3%, 

signature d’une décharge 2 sujets soit 3,3%, et 26 sujets soit 43,3% sont les 

sans avis. 

 

46. Quels sont les exigences de créations de marché de produits 
et services liés aux besoins de population ? 
Tableau n°47 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 30 50,0 

asphaltage des routes 2 3,3 

avoir l'eau et l'électricité 8 13,3 

avoir une activité pré existante 2 3,3 

connaitre les produits recherchés 
par la population 

11 18,3 

la production et le moyen 
d'écoulement 

2 3,3 

la qualité de la production 2 3,3 

produits abondant et de bonne 
qualité 

3 5,0 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que, 11 sujets soit 18,3% 

pensent qu’il faut connaitre les produits recherchés par la population, 8 suets 

soit 13,3% pensent qu’il faut avoir l’eau et l’électricité, 3 sujets soit 5% pensent 
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qu’il faut produire abondamment et de bonne qualité, et 30 sujets soit 50% 

n’ont pas répondu à cette question. 

47. Les exigences du marché de produits et 
services peuvent-il faire l'objet de financement ? 
Tableau n°48 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Oui 32 53,3 

Non 2 3,3 

Sous total 34 56,7 

Sans avis 26 43,3 

Total 60 100,0 

 

Il résulte de ce tableau que, 32 sujets soit 53,3% disent que les 

exigences du marché de produits et services peuvent-il faire l’objet de 

financement, par contre 2 sujets soit 3,3% disent non, et 26 sujets soit 43,3% 

n’ont pas répondu à cette question. 
48. Si oui, les quels ? 
Tableau n°49 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 40 66,7 

Agricole et commerce 4 6,7 

Ecole et hôpitaux 2 3,3 

L'au  et l'emploi 5 8,3 

Quand on a les projets ont 
peut facilement trouver le 
financement 

5 8,3 

Ristourne 2 3,3 

Routes et hôpitaux 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

Il résulte de ce tableau que, 5 sujets soit 8,3% pensent que c’est 

l’eau et l’emploi, 5 sujets soit 8,3% pensent que c’est les projets, 4 sujets soit 

6,7% pensent que c’est l’agricole et le commerce, 2 sujets soit 3,3% pensent 

que le ristourne, 2 sujets soit 3,3% pensent que c’est les routes et les hôpitaux 

et 40 sujets soit 66,7% n’ont pas répondu à cette question. 
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49. Quels sont les produits et services susceptible de satisfaire 
la demande de la population ? 
Tableau n°50 : Répartition de l’opinion   

Opinions Fréquences % 

Sans avis 4 6,7 

alimentaire et produit de santé 
primaire 

8 13,3 

hôpitaux et fabrication des pains 4 6,7 

l'agriculture et le commerce 15 25,0 

l'emploi, les écoles de formation et le 
produit de première nécessité 

11 18,3 

le commerce 2 3,3 

les denrées alimentaires 2 3,3 

les produits de première nécessité 8 13,3 

les routes 2 3,3 

maraichage et commerce 2 3,3 

marchés, école et hôpitaux 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

La lecture de ce tableau nous renseigne que, 11 sujets soit 18,3% 

pensent que c’est l’emploi, les écoles de formation et les produits de première 

nécessité, 15 sujets soit 25% pensent que c’est les produits de c’est 

l’agriculture et le commerce, 8 sujets soit 13,3% pensent que c’est les produits 
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de première nécessité, 8 sujets soit 13,3% pensent c’est l’alimentaire et santé 

primaire, 4 sujets soit 6,7% pensent que les hôpitaux et la fabrication des 

pains, 2 sujets soit 3,3% pensent  que c’est les produits de première nécessité, 

2 sujets soit 3,3% pensent le denrées alimentaires, 2 sujets soit 3,3% pensent 

que c’est les routes, 2 sujets soit 3,3% pensent que c’est le maraichage et le 

commerce, 2 sujets soit 3,3% pensent que c’est les marchés, écoles et 

hôpitaux, 2 sujets soit 3,3% pensent que c’est le commerce, et 4 sujets soit 

6,7% n’ont pas répondu à cette question. 

 

 

 

 

 

50. Est-ce que le marché de ces produits et 
services sera-t-il rentable ? 
Tableau n°51 : Répartition de l’opinion 
   

     Opinions Fréquence % 

Oui 58 96,7 

Sans avis 2 3,3 

Total 60 100,0 

 

Il ressort de ce tableau que 58 sujets soit 96,7% ont répondu que 

ce marché de ce produits et service sera-t-il rentable, par contre 2 sujets soit 

3,3% n’ont pas étés de cet avis. 

 
51. Quels sont les services recherchés par la population ? 
Tableau n°52 : Répartition de l’opinion   

         Opinions Fréquences % 

Sans avis 2 3,3 

alphabétisation 3 5,0 

commerce 4 6,7 

coupe et couture, maraichage et 
commerce 

12 20,0 
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formation en coupe et couture et 
esthétique 

2 3,3 

implantation de centre de santé 2 3,3 

institution de micro-finance 4 6,7 

l'agriculture et le commerce 6 10,0 

l'alphabétisation 2 3,3 

l'emploi 5 8,3 

l'informatique 2 3,3 

la viabilité des routes 14 23,3 

transformation des produits 
agricole 

2 3,3 

Total 60 100,0 

 

Il résulte de ce tableau que, 14 sujets soit 23,3% pensent que 

c’est la viabilité des routes, 12 sujets soit 20% pensent que c’est la coupe et 

couture, maraichage et commerce. 6 sujets soit 10% pensent que c’est 

l’emploi, 4 sujets soit 6,7% pensent que c’est les institutions de micro-finance, 

4 autres sujets soit 6,7% pensent que c’est le commerce, 3 sujets soit 5% 

pensent c’est l’alphabétisation, 2 sujets soit 3,3% pensent que c’est 

l’informatique, 2 sujets soit 3,3% pensent c’est la transformation des produits 

agricoles, 2 sujets soit 3,3% pensent que c’est la formation en coupe couture 

et esthétique, et 2 autres sujets soit 3,3% n’ont pas répondu à cette question. 
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Thème 5. Activités économiques de la commune 

52. Vos suggestions pour améliorer les activités 
économiques dans votre commune ? 
Tableau n°53 : Répartition de l’opinion   

Opinions  Fréquence % 

Sans avis 6 10,0 

adapter les dits activités aux besoins 
de la population 

2 3,3 

améliorer la fourniture de l'eau et du 
courant 

2 3,3 

améliorer les routes pour permettre 
d'atteindre les coins agricoles 
facilement 

2 3,3 

aménager les routes de desserte 
agricole 

13 21,7 

avoir beaucoup de concurrent 2 3,3 

construire une banque commerciale 2 3,3 

développer les structures qui existent 
et former les personnes pour mieux 
faire ce qu'elles peuvent faire 

2 3,3 

financement et renforcement de 
capacité 

6 10,0 
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financer les petits commerces et 
donner beaucoup des formations en 
technique agricole 

2 3,3 

financer les petits commerçants et les 
maraichères 

11 18,3 

financer les structures et donner des 
formations pour améliorer la qualité 
des structures déjà en place 

2 3,3 

il faut améliorer l'agriculture 2 3,3 

implantation des usines de 
transformation des produits agricoles 

2 3,3 

la stabilité de l’eau, de l'électricité et 
l'asphaltage des routes 

2 3,3 

organiser beaucoup des formations 
selon chaque activité 

2 3,3 

Total 60 100,0 

 
Il ressort de ce tableau que, 13 sujets soit 21,7% pensent que 

c’est l’aménagement des routes de desserte agricole, 11 sujets soit 18,3% 

pensent que c’est le financement de petit commerçant et les maraichères, 6 

sujets soi 10% pensent qu’il faut financer et renforcer la capacité, 2 sujets soit 

3,3% pensent qu’il faut adapter les dits activités aux besoins de la population, 

2 sujets soit 3,3% pensent qu’il faut améliorer la fourniture de l’eau et de 

l’électricité. 2 sujets soit 3,3% pensent qu’il faut améliorer les routes de 

desserte agricole, 2 sujets soit 3,3% pensent qu’il faut avoir beaucoup de 

concurrent, 2 sujets soit 3,3% pensent qu’il faut construire une banque 

commerciale, 2 sujets soit 3,3% pensent qu’il faut développer les structures 

qui existent et former les personnes pur mieux faire ce qu’elles peuvent faire. 

2 sujets soit 3,3% pensent qu’il faut financer le petit commerce et donner 

beaucoup des formation en technique agricole, 2 sujets soit 3,3% pensent qu’il 

faut améliorer l’agriculture, 2 sujets soit 3,3% pensent qu’il faut implanter des 

usines de transformation des produits agricoles, 2 sujets soit 3,3% pensent 

qu’il faut stabiliser l’eau et l’électricité et l’asphaltage des routes, et 6 sujets 

soit 10% n’ont pas répondu à cette question. 
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DISCUSSION DES RESULTATS 
 

Dans cette partie, nous allons interpréter les résultats présentés 

ci-précédemment de ce fait, les questions posées et présentées en deux 

parties à savoir ; celle liées à la vérification de nos hypothèses et d’autres qui 

nous servirons tout simplement à une large compréhension du thème abordé. 

A cet effet, l’interprétation se basera sur les questions relatives à 

la problématique, autrement dit, celle qui nous permettra de vérifier nos 

hypothèses. 

Après la présentation et analyse des données récoltées auprès 

des nos enquêtées, il s’observe les résultats suivantes : 

1. Selon l’étude qualitative 

Selon l’étude qualitative, nous avons retenu les thèmes suivants : 

 Activités économique de la commune de Mont Ngafula ; 

 Opportunités d’emploi pour les femmes ; 

 Compétences recherchées sur le marché d’emploi pour les femmes ; 

 Secteurs porteurs d’emploi pour les femmes ; 

 Filières de formation souhaitées par les femmes ; 

 Et difficultés d’accès à l’emploi de femmes de Mont Ngafula. 
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Activités économiques de la commune de Mont Ngafula : 

A la question relative à l’existence des activités économiques 

dans la commune de Mont Ngafula, les réponses données par les enquêtés se 

résument par les activités suivantes : les centres de santés, les écoles, les 

boutiques, les petits commerces, les salons de  coiffures, les restaurants, les 

ateliers de coutures, les cybers café. 

 

 

 

Opportunités d’emploi pour les femmes :  

A la question relative à l’existence des opportunités d’emploi 

dans la commune de Mont Ngafula, les réponses données par les enquêtés se 

résument par les opportunités d’emplois suivantes : les restaurants, les 

ateliers de coutures, les salons de coiffures, les maraichages, et les hôpitaux. 

Compétences recherchée sur le marché d’emploi de femmes :  

A la question relative aux compétences recherchées sur le 

marché d’emploi de femmes, les réponses données par les enquêtés se 

résument par les compétences suivantes : compétence en alphabétisation, en 

coupe et couture, en esthétique, en informatique, en transformation des 

produits agricole, en médecine et en agrovétérinaire. 

Secteurs porteurs d’emplois pour les femmes : 

A la question relative à l’existence des secteurs d’emploi pour les 

femmes de la commune de Mont Ngafula, les réponses données par nos 

enquêtés se résument par les secteurs d’emploi suivant : les alimentations, les 

maisons de couture, les petits commerces, les écoles et les centres de santé. 

Filières de formation souhaitées par les femmes : 

A la question relative aux filières de formation souhaitées par les 

femmes de la commune de Mont Ngafula, les réponses données par les 

enquêtés se résument par les filières de formation suivant : coupe et couture, 

administrative, agricole, esthétique, informatique, hôtellerie, maraichage, 

transformation des produits agricole, médical, et agrovétérinaire. 

Difficultés d’accès à l’emploi de femmes de Mont Ngafula 
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Par rapport à la question relative aux difficultés d’accès à l’emploi 

de femmes, les enquêtés ont déclarés que la commune de Mont Ngafula est 

presque enclavée, les routes ne sont pas bonnes pour permettre d’atteindre 

les coins agricoles, manque des centres et des matériels médical appropriés, il 

ya moins d’activités industrielles par manque régulière d’énergie électrique  et 

d’eau de REGIDESO 

 

 

 

2. Selon l’étude quantitative 

Thème 1 : emploi 

1. A la question qui consiste à savoir si les femmes de Mont-Ngafula 

exercent une activité qui assure leur autosubsistance, 78%, soit la 

majorité affirment qu’elles exercent une activité qui assure leur 

autosubsistance par contre 22% n’affirment pas. De ces résultats nous 

confirmons que les femmes de Mont Ngafula exercent une activité qui 

assure leur autosubsistance, 

2. A la question relative au nom de l’activité exercée, la majorité de nos 

enquêtes sont des vendeurs. 

3. A la question relative à la difficulté connue dans le cadre de l’emploi, la 

majorité, soit 31% disent qu’elles connaissent des difficultés d’ordre 

salarial. Et de ces résultats nous concluons que parmi les femmes de 

Mont- Ngafula qui travaillent, elles connaissent des difficultés d’ordre 

salarial. 

4. A la question relative à la suggestion par rapport à ces difficulté, la 

majorité de nos enquêtés ont suggérer la formation et le financement. 

De ces résultats nous confirmons que la formation et le financement 

peuvent réduire, voir éliminer les difficultés que connaissent les 

femmes de Mont-Ngafula dans le cadre de leur emploi. 
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Thème 2. Formation 

5. A la question relative à la formation professionnelle suivie, la majorité 

de nos enquêtes ont déjà suivi une formation professionnelle, soit 53%. 

De ces résultats nous confirmons que les femmes de Mont-Ngafula ont 

suivi formation professionnelle. 

6. A la question relative au domaine de la formation professionnelle suivi, 

la majorité de nos enquêtées soit 8% ont suivi la formation en coupe et 

couture. Ce qui nous amène à confirmer que les femmes de Mont-

Ngafula ont suivi une formation professionnelle en coupe et couture. 

7. A la question relative à la non suivi de la formation professionnelle, la 

majorité de nos enquêtées n’ont pas suivi une formation 

professionnelle parce qu’elles n’ont jamais y l’occasion. 

8. A la question relative à la formation que l’on peut mettre pour 

surmonter les obstacles dans la commune, la majorité soit 27% pensent 

que c’est la formation agricole qui peut surmonter les obstacles dans la 

commune de Mont-Ngafula . ce qui nous amène à confirmer que c’est 

la formation agricole qui peut surmonter les obstacles dans la commune 

de Mont-Ngafula 

9. A la question relative de trouver facilement un emploi si on organisait 

ces formations, la majorité de nos enquêté disent oui, soit 97%. De ces 

résultats nous confirmons qu’on peut facilement trouver un emploi si 

on organisait ces formations. 

10.  A la formation de savoir ce qu’on peut prévoir pour les femmes qui 

arrivent au terme de leur formation, la majorité des nos enquêtées soit 

44% suggèrent qu’on leur donne des matériels et le financement. 

Thème 3. Environnement  
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11.  A la question relative aux obstacles pouvant compromettre les emplois 

existant dans votre milieu, la majorité de nos enquêtées soit 15% ont 

répondu que c’est le manque de formation, de financement et des 

matériels. De ces résultats nous affirmons que le manque de formation, 

de financement et de matériel, sont les obstacles pouvant 

compromettre les emplois existant dans ce milieu. 

12.  A la question de savoir quelle sont les besoins dans le milieu susceptible 

de donner naissance à une activité génératrice de revenu, la majorité 

de nos enquêté ont répondu que c’est le commerce et l’agriculture.  

13.  De ces résultats nous confirmons que le commerce et l’agriculture sont 

les besoins de ce milieu susceptible de donné naissance à une activité 

génératrice de revenu. 

14.  A la question relative aux autres besoins non existant qui pourront dans 

l’avenir donner naissance à une activité de revenu, la majorité de nos 

enquêté soit 15% ont répondu que c’est les structures de financement. 

15.  De ces résultats nous confirmons que les structures de financement et 

les besoins non existant qui pourront donner naissance à une activité 

génératrice de revenu. 

Thème 4. Financement et commercialisation 

16.  A la question de savoir si l’on connait les structures destinées à financer 

les activités génératrice de revenu, la majorité de nos enquêtés, soit 

57% ont répondu qu’elles connaissaient ces structures. 

17.  A la question relative aux conditions à remplir pour obtenir le 

financement, la majorité de nos enquêtés, soit 48%, ont répondu qu’il 

faut donner un gage. 

De ce résultats nous affirmons que pour obtenir le financement au près de ces 

structures, il faut donner un gage. 
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18.  A la question relative aux services recherchés par la population, la 

majorité, soit 23% ont répondu que c’est la viabilité de routes, le 

commerce et le maraichage. 

De ces résultats nous confirmons que la viabilité des routes, le commerce et le 

maraichage sont les services recherchés par la population. 

Thème 5.activités économiques de la commune. 

19. A la question relative aux suggestions pour améliorer les activités 

économiques dans la commune, la majorité de nos enquêtées, soit 22% ont 

suggérer l’aménagement des routes de desserte agricole. 

VERIFICATION DES HYPOTHESES 

1. La commune de Mont-Ngafula comporte les opportunités d’emploi pour 

les femmes, ces opportunités s’observe dans les domaines tels que : les 

restaurants, les ateliers des coutures, les écoles, les salons de coiffure, les 

maraichages et les hôpitaux. 

Ces résultats confirment notre première hypothèse stipulant qu’il existerait 

des opportunités, d’emploi pour les femmes dans la commune de Mont-

Ngafula. 

2. Pour ce qui est de la deuxième question de recherche, il ressort que les 

femmes de Mont-Ngafula ont les profils et compétences nécessaires, les 

réponses données par nos enquêtées se résument par les compétences, en 

alphabétisation, en coupe et couture, en informatique, en transformation 

des produit agricole, en infirmerie, en enseignement, etc.… 

Ces résultats confirment notre deuxième hypothèse selon laquelle les femmes 

de Mont-Ngafula auraient des profils et compétences recherchées sur les 

marchés du travail dans leur commune. 
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3. En nous référant à la troisième question de recherche, le enquêtées ont 

déclarées que dans l’exercice de leurs activités, elles connaissent plusieurs 

contraintes dont, elles disent que la commune est enclavée, les routes ne 

sont pas bonnes pour permettre d’atteindre les coins agricoles, les autres 

disent qu’il y a manque de centre de santé et des matériaux médicaux 

appropriés, il y a moins d’activité industrielle par manque régulier 

d’énergie électrique et d’eau de REGIDESO , il y a un faible pouvoir d’achat 

de la population, il y a les tracasseries policières et les payements de 

multiples taxes. 

 De ces résultats, cette hypothèse selon laquelle il existerait dans la commune 

de Mont-Ngafula des contraintes et des conditions de travail ainsi que les 

facteurs qui les influencent est confirmée. 

4. Toutefois, il existe des dispositifs qui appuient à l’encadrement et aux 

activités génératrices de revenus, parmi ces dispositifs il y a la coupe et 

couture, les salons de coiffure, l’esthétique, l’informatique, l’encadrement 

des filles mères, la formation en maraichage, etc.…En plus de ces 

dispositifs, il y a un autre qui est à financer les activités génératrices des 

revenus. 

 Il s’agit de FINCA. 

Ces résultats confirment notre quatrième hypothèse selon laquelle il existerait 

dans la commune de Mont-Ngafula des dispositifs d’appui aux activités 

génératrices de revenu, et aux activités de formation ainsi que les modalités 

de leur activation. 

A l’issu de notre investigation, toute nos hypothèses sont confirmées. 
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CONCLUSION 
 

Nous voici arrivé à la fin  de notre recherche dont l’objets a porté 

sur l’étude du marché de l’emploi des femmes dans la ville province de 

Kinshasa, « cas de la commune de Mont-Ngafula ». 

Pour ce faire, nous avions structuré notre étude en trois 

chapitres. Le premier a porté sur les cadres théoriques et conceptuels, le 

second à aborder la considération pratique et le dernier à présenter, analyser 

et interpréter les résultats. 

Nous avons remarqué que les femmes sont souvent reléguées au 

second rang dans notre société et surtout sur le marché du travail, et pourtant 

elles sont plus nombreuses que les hommes, cette situation paradoxe à des 

façons particulière à orienter notre attention à choisir ce sujet. 

Par ailleurs signalons que notre souci majeur tout au long de ce 

travail fut de déterminer les facteurs qui font obstacles à l’emploi des femmes, 

et de chercher la politique la plus possible à mener pour apporter des 

solutions. Ainsi, nous avons abouti à une conclusion qui affirme toutes nos 

hypothèses de recherche, et ce après avoir analysé toutes nos questions et 

interprété les opinions exprimées par les femmes de la commune de Mont-

Ngafula. 

Par conséquent nous confirmons : 
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 Qu’il existe des opportunités d’emploi et de création d’activités 

génératrices des revenus dans la commune de Mont-Ngafula  

 Que les femmes de la Commune de Mont-Ngafula ont des profils et 

compétences recherchées sur le marché du travail dans leur commune. 

 Qu’il existe dans la commune de Mont-Ngafula des contraintes et 

conditions de travail ainsi que les facteurs qui les influencent. 

 Qu’il existe dans la commune de Mont-Ngafula des dispositifs d’appui 

aux activités génératrice de revenu et aux activités de formation ainsi 

que les modalités de leur activation. 

C’est pourquoi nous suggérons : 

Bien que la constitution donne à la femme la garanti de l’égalité 

de sexe, mais avant toute chose il faut savoir que c’est l’école d’abord, 

l’instruction, la formation, le manque d’ignorance qui peuvent autonomiser la 

femme et lui permettent d’avoir une place dans la représentativité. C’est ne 

pas parce qu’elle est femme qu’on doit lui donner cette représentativité 

gratuitement, il faut qu’elle travail, qu’elle fasse beaucoup d’effort pour 

l’arraché, elle doit lutter, la femme doit pourvoir traçader tout cela, tout ce qui 

est comme préjugé. 

Pour faire en sorte que les femmes sortent de leur troupeuse, il 

faut : 

Leur incité après les études et/ou la formation pour élargir leur univers. Cette 

femme peu instruite qui se lance dans le secteur formel du travail est en 

position de faiblesse, car ne pouvant remplir des conditions d’entrée dans le 

secteur formel de l’emploi, elle se voie conduite sans aucune autre forme de 

procès vers le secteur informel avec des conséquences sur l’économie 

nationale. 
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 Nous proposons une organisation ou un encadrement des femmes qui 

se trouvent déjà dans le secteur informel par le  micro crédit, en fait 

nous ne devons pas nous contenter de leur donner les maigres crédits 

que nous connaissons, mais des crédits importants pour leur permettre 

de fuir cette précarité qui ne cesse de toquer à leur porte. Et pour ce 

qui est de l’encadrement, il devrait se faire sous forme de syndicat, tout 

cela dans le but de les tirer vers le secteur formel, qui est stable, 

sécurisé et qui profite à l’économie nationale. 

En effet nous devons savoir que cette femme pauvre, vulnérable, 

qui œuvre dans l’informel est trop faible pour lutter contre toute forme de 

discrimination. Ces syndicats aideraient ces femmes à la prise de conscience 

de leur droit, a les défendre et à améliorer leur conditions de vie, leur statut 

social et encourager chez elles l’esprit de quitter ce secteur informel pour 

envisager le secteur formel. 

Nous ne pouvons pas clôturer cette dissertation sans souligner 

que nous ne prétendons pas avoir épuisé tous les aspects des questions liées 

à notre problématique. Raison pour laquelle nous souhaitons que d’autres 

chercheurs puissent nous complété en menant des études dans ce domaine. 

Néanmoins, nous avons contribué à la construction d’édifice avec ce modeste 

apport. 

Ce travail loin d’être parfait, peut contenir quelques 

imperfections, c’est pourquoi nous demandons à nos lecteurs leur indulgence 

quand aux imperfections qui ont persisté dans la rédaction de ce travail. 

 

 

 

 



 
82 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 

1. B.I.T cité par Justin KABAMBA TANDA (2009). Protéger les personnes, 

promouvoir l’emploi : Rapport de l’OIT au G20 pittsburgh. 

2. B.I.T cité par Justin KABAMBA TANDA Agenda global pour l’emploi. 

Genève. 

3. BOLA IWULA, M, (2013). taxonomie des éléments de l’insertion 

professionnelle, Kinshasa. 

4. Code du travail congolais  

5. Comité aviseur femmes, (2005). Les femmes et le marché de l’emploi. 

Montréal (Québec) : Loureau 

6. DEMANZIERE. D, (1995). Chômage de longue durée, Paris. PUF 

7. Dictionnaire LE ROBERT (2011). Edition. Silke Emmerma. 

8. DURKHEIM .E, (1937) les règles de la méthode sociologique, PUF, Paris. 

9. ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS.(1988). Campus VII, Paris, encyclopaedia 

universalis. 

10. FENNIRA, Y. (2009). Discrimination sur le marché du travail : les femmes. 

Mémoire de D.A publié, Paris 1. Parthéo Sorbonne. 

11. JUSTIN KABAMBI, TANDA, V. (2013-2014). Cours de politique d’emploi 

destiné aux étudiants en première licence psychologie du travail. F.P.S.E 

Kinshasa, Université de Kinshasa. 

12. KAYUMBA, P. (2010).pouvoir public et politique de l’emploi. Cours inédit 

deuxième licence science du travail, I.S.E.S, Kinshasa, République 

Démocratique du Congo 



 
83 

13. KINKELA NSABI, J.(2015). Cours d’économie du travail : destiné aux 

étudiants en deuxième licence en psychologie du travail. F.P.S.E. 

Kinshasa, Université de Kinshasa. 

14. KUPELESA, M. (2013-2014). Cours séminaire de recherche scientifique 

en psychologie du travail. Destiné aux étudiants en première licence. 

15. KUYUNSA, B DE SHOMBA, K (1995) initiation à la rédaction des 

méthodes du travail scientifique en sciences sociales. Edition. PUZ, 

Kinshasa. 

16. LA GRANDE ENCYCLOPEDIE. (1973). Canada, Librairie Larousse. 

17. LE PETIT LAROUSSE DE LA PSYCHOLOGIE. (2010). Paris : Larousse 

18. LE PETIT LAROUSSE. (2001). Grand format, Paris : Larousse. 

19. LUFUTA, M. (2005).l’autonomisation de la femme et problèmes de 

guerre en République Démocratique du Congo. Mémoire de fin d’Etude 

en sciences économique. Université de Kinshasa : République 

Démocratique du Congo. 

20. MAKABU MANKENDA, T. (2007). Institut National de la statistique. 

Kinshasa République Démocratique du Congo. 

21. Microsoft corporation (2009). Collection Encarta, 1992-2002. 

22. NGUB’USIM MPEKAY, R. (2014-2015) cours d’étude du marché de 

l’emploi destiné aux étudiants en deuxième licence psychologie du 

travail. F.P.S.E, Kinshasa, Université de Kinshasa. 

23. R.D.C, (2006), Constitution, Kinshasa : Journal Officiel., Paris : PUF  

24. Unicef : (cité par LUFUTA, M). (2001). Enquête nationale sur la situation 

des enfants et des femmes .MICS2. 

25. VOSKO.L, ZUKEWICH, N. et CRANFORD, Cynthia (2003) Le travail 

précaire une nouvelle typologie de l’emploi, statistique Canada, 

Perspective, n°75-001-X1F au catalogue 

26.  www.googlescholar.com  

http://www.googlescholar.com/


 
84 

27.  www.cmdc.com 

 

TABLE DES MATIERES 

 
EPIGRAPH ................................................................................................................................................. i 

IN MEMORIAM ......................................................................................................................................... ii 

AVANT-PROPOS ....................................................................................................................................... iii 

LISTE DES ABREVIATIONS ........................................................................................................................ vi 

0. INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................................. 1 

O.I. PROBLEMATIQUE .............................................................................................................................. 1 

O.2. OBJECTIFS DE L’ETUDE ..................................................................................................................... 6 

O.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET ........................................................................................................... 6 

3.1. Intérêt scientifique ........................................................................................................................... 6 

3.2. Intérêt social ..................................................................................................................................... 7 

O.4. METHODOLOGIE DU TRAVAIL .......................................................................................................... 7 

O.5. DELIMITATION DU TRAVAIL ............................................................................................................. 7 

O.6. SUBDIVISION DU TRAVAIL ............................................................................................................... 8 

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES ......................................................................................... 8 

1.1. Généralité sur l’emploi ................................................................................................................ 9 

Section 1. Définition des concepts .......................................................................................................... 9 

1.1.1. EMPLOI .......................................................................................................................................... 9 

1.1.2. Emploi et travail ............................................................................................................................ 9 

1.1.3. Types d’emploi ............................................................................................................................ 11 

Section 2 : Marché de l’emploi .............................................................................................................. 13 

1.2.1. Type de marché d’emploi ............................................................................................................ 14 

1.2.2 Signification de l’emploi ............................................................................................................... 14 

Section 3 : Politique de l’emploi ............................................................................................................ 15 

1.3.1. Objectifs de la politique de l’emploi (KABAMBI NTANDA 2014) ................................................. 16 

1.3.2. Fondement au plan national de la politique de l’emploi (Selon la constitution de la RDC 2006)

 ............................................................................................................................................................... 17 

Section 4. Le chômage ........................................................................................................................... 17 

1.4.1. Définition : ................................................................................................................................... 17 

1.4.2. Conséquences du chômage ......................................................................................................... 18 

http://www.cmdc.com/


 
85 

Section 5. Formation professionnelle ................................................................................................... 19 

1.5. Importance de la formation ........................................................................................................... 19 

Section 6. ETUDES ANTERIEURES .......................................................................................................... 20 

1.6.1. ETUDE A L’ETRANGER .................................................................................................................. 20 

1.6.2. ETUDES EN RDC ........................................................................................................................... 22 

1.7. DISCUSION DES ETUDES ENTERIEURES PAR RAPPORT A LA NOTRE .............................................. 25 

1.7.1. DU POINT DE VUE CONVERGENCE .............................................................................................. 25 

1.7.2. DU POINT DE VUE DIVERGENCE .................................................................................................. 25 

CHAPITRE II : CONSIDERATIONS PRATIQUES ......................................................................................... 26 

2.1. Présentation du Milieu ................................................................................................................... 26 

Figure 1. Carte de la commune de Mont-Ngafula ................................................................................. 28 

ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE DE MONT NGAFULA ................................................................... 30 

2.1.2. LISTE DES ONG FEMININES VIABLE DE LA COMMUNE DE MONT NGAFULA .............................. 31 

Source : Document Administratif de la Commune de Mont-Ngafula .................................................... 33 

2.2. METHODOLOGIE DU TRAVAIL ........................................................................................................ 33 

2.2.1. Population ................................................................................................................................... 33 

2.2.2. Echantillon ................................................................................................................................... 34 

2.2.3. Caractéristiques de l’échantillonnage ......................................................................................... 34 

2.2.5. METHODES ET TECHNIQUES ....................................................................................................... 40 

2.2.6. Élaboration du questionnaire d’enquête .................................................................................... 41 

2.2.7. Administration du questionnaire d’enquête ............................................................................... 41 

2.2.8. Dépouillement du questionnaire d’enquête ............................................................................... 42 

2.2.9. Difficultés rencontrées ................................................................................................................ 42 

CHAPITRE III : PRESENTATION, ANALYSE ET INTERPRETATION DES RESULTATS................................... 43 

DISCUSSION DES RESULTATS ................................................................................................................. 72 

CONCLUSION ......................................................................................................................................... 79 

BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................................... 82 

ANNEXE ................................................................................................................................................. 87 

N° ........................................................................................................................................................... 91 

16 ........................................................................................................................................................... 91 

17 ........................................................................................................................................................... 91 

18 ........................................................................................................................................................... 91 

19 ........................................................................................................................................................... 91 

20 ........................................................................................................................................................... 91 

21 ........................................................................................................................................................... 92 

22 ........................................................................................................................................................... 92 



 
86 

23 ........................................................................................................................................................... 92 

24 ........................................................................................................................................................... 92 

N° ........................................................................................................................................................... 92 

TABLE DES MATIERES ............................................................................................................................ 84 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
88 

 

 

 

                                     UNIVERSITE DE KINSHASA 

Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 

Département de psychologie 

 

QUESTIONNAIRE D’ENQUETE 

Mesdames mes demoiselles. 

Dans le cadre de l’élaboration de notre travail de fin d’étude à l’Université de 

Kinshasa, au sein de la Faculté de Psychologie et sciences de l’Education, nous 

menons une enquête sur : l’étude du marché de l’emploi des femmes dans la 

ville province de Kinshasa (cas de la commune de Mont-Ngafula). 

Nous sollicitons votre collaboration et vous prions de répondre à ce 

questionnaire et nous vous garantissons l’anonymat. 

I. Consigne : Répondez brièvement à ces questions  en cochant dans la case 

qui correspond à votre opinion ou mettant votre réponse à l’espace pointillé. 

Merci d’avance 

II. Questionnaire  

FORMULAIRE D’ENQUETE 

Module 1 : L’emploi 

N° Libellé de la question   

1 Exercez-vous maintenant une activité qui assure votre 

autosubsistance ? 1. Oui 2.Non  
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2 Si oui, quel est le nom de cette 

activité ?................................................... 

 

3 Est-ce votre premier emploi ? 1. Oui 2. Non   

4 Si non, aviez-vous déjà exercé une activité professionnelle ? 

1.Oui  2. Non  

 

5 Si oui, quelle était le nom de cette activité ? 

…………………………………………………………………………….. 

 

6 Cet emploi correspond/correspondait-il à vos qualifications 

(formation/niveau d’instruction) ? 1. Oui 2. Non   

 

7 Pour cet emploi, aviez-vous un contrat de travail ? 

1. oui 2.non 

  

8 Quelle est/était la nature de ce contrat ? 

1. contrat écrit à durée déterminée 2. Contrat écrit à durée 

indéterminée 3. Accord verbal 

 

9 Quelle est/était votre catégorie socioprofessionnelle ? 

1. Salarié 2. Cadre de direction 3. Cadre de 

collaboration 4. Agent de maîtrise 5. Employé, ouvrier 

qualifié 6. Employé, ouvrier semi qualifié 7. Manœuvre 8. 

Non salarié 9.patron et travailleur à son propre compte 

10.apprenti 11. Aide familial 

 

10 Combien de temps (mois et/ou années) avez-vous mis pour 

trouver ce premier emploi après vos études/votre 

formation ? …………………………………….. 
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11 Par quel canal étiez-vous informée de l’offre de 

recrutement pour ce premier emploi : 

1. Par mes parents/famille 2. Par les 

amis/condisciples de classe 3. Par les membres de mon 

église/groupe de prière/parti politique/mon association 4. 

Par mon école/institut/université 5. A travers les medias 

6.par une recommandation 7. Par l’ONEM ou autre agence 

d’emploi 8. Autre (à préciser) 

……………………………………………………. 

 

12 Quelle est la nature de l’emploi que vous exercez 

actuellement ? 

1. permanent 2. Journalier 3. Occasionnel 4. Saisonnier 5. 

Autre (à 

préciser)…………………………………………………………………….. 

 

13 En plus de votre emploi principal, exercez-vous un autre 

emploi, même informel ? 

1. Oui 2. Non ; si oui 

lequel ?................................................................. 

 

14 Quelles sont les difficultés que vous aviez connues ou que 

connaissez dans le cadre de l’emploi ? 

………………………………………………………………………………….. 

 

15 Quelles sont les suggestions que vous pouvez émettre pour 

surmonter ces difficultés ? 

…………………………………………………………………………………. 
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Module 2 : Formation  

N° Libellé de la question  

16 Avez-vous déjà suivi une formation professionnelle ? 1. Oui 2. Non, 

si oui dans quel 

domaine ?............................................................................................ 

 

17 Si non pourquoi n’aviez-vous pas suivi une formation 

professionnelle ? 

…………………………………………………………………………………… 

 

18 Quel type de formation peut-on mettre en place pour renforcer la 

capacité à surmonter les obstacles dans votre 

environnement ?............................................ 

 

19 Quels sont les types de formation les plus sollicités par les femmes 

de ce 

milieu ?................................................................................................

.................. 

 

20 Si on pouvait organiser ces formations, seriez-vous capable de 

trouvez facilement un emploi ou de créer votre propre emploi ? 

1. Oui 2. Non justifier votre 

réponse ?.......................................................... 

…………………………………………………………………………………… 
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21 Dans le cadre de l’auto-emploi, que peut-on prévoir ou organiser 

pour les femmes qui arrivent au terme de leur 

formation ?............................................... 

………………………………………………………………………………….. 

 

22 Existe-t-il des structures de formation pour les femmes dans votre 

commune ? 

1. Oui 2. Non  

Si oui, lesquels ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

23 Comment ces structures vous encadrent-

ils ?....................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

 

24 Le budget alloué à ces structures permettent-ils d’atteindre la 

mission liée à la formation de 

qualité ?............................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Module 3 : Environnement  

N° Libellé de la question  

25 Existe-t-il des opportunités d’emploi rémunérateur dans votre 

milieu ? 1. Oui 2. Non, si oui lesquels ? 

……………………………………………………….. 
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Si non 

pourquoi ?.........................................................................................

........ 

26 Parmi les secteurs porteurs d’emploi existants dans votre milieu, 

lequel (lesquels) répond (répondent) à vos 

aspirations ?............................................... 

………………………………………………………………………………….. 
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27 
Quels sont les obstacles pouvant compromettre l’exercice des 

emplois 

existant ?...........................................................................................

.................... 

 

28 
Quels sont les besoins existants au sein de votre susceptibles de 

donner naissance à une Activité Génératrice de revenu de répondre 

à vos 

besoins ?............................................................................................

................... 

…………………………………………………………………………………... 

 

29 
Vu l’état actuel de l’évolution de votre commune, quels sont les 

autres besoins non existants qui pourront dans l’avenir donner 

naissance à une activité génératrice de revenu 

(AGR) ?............................................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

30 
L’état actuel du milieu peut-on favoriser l’émergence d’une activité 

génératrice de revenu (AGR) ? 1. Oui 2. Non, si non 

pourquoi ?.......................................... 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Module 5. Activités économiques de la commune 



 
95 

38. quelles sont les activités économiques de la commune 

N° 
Libellé de la question  

31 
Connaissez-vous les structures destinées à financer les activités 

génératrices de revenu (AGR) ? 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 

32 
Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir le financement 

auprès de ces structures (institutions 

financières) ?.................................................................. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

33 
Quelles sont les exigences de création de marché de produits et 

services liés aux besoins de la population ? 

………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

34 
Les exigences du marché de produits et services peuvent-elles faire 

l’objet de financement ?1. oui 2. Non, si oui, 

lesquels…………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

 

35 
Quels sont les produits et services susceptibles de satisfaire la 

demande de la 

population ?...........................................................................................

............... 

 

Module 4. Finance et Commercialisation  
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- activités agricoles 

- production industrielle 

- activités commerciales 

- administratives et de services 

39. quelles suggestions peut-on formuler pour améliorer les activités 

économiques dans votre commune ? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

III. Identification du sujet 

Caractéristique individuelles de l’enquêtée 

…………………………………………………………………………………. 

36 
Est-ce que le marché de ces produits et services sera-t-il rentable ?1. 

oui 2. Non, si non, 

pourquoi ?........................................................................................ 

………………………………………………………………………………….. 

 

37 
Quels sont les services recherchés par la population et qui peuvent 

donner naissance à une activité génératrice de 

revenu ?.................................................. 

…………………………………………………………………………………. 
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38 Etat civil : 

1. Célibataire 2. Mariée 3. Divorcée 4.veuve 5. séparée 

6. Union libre 

 

39 Statut : 

1. Chef de ménage 2. Sous-tutelle 

 

49 Age(en années révolues) :  

50 Commune de résidence :  

51 Quartier :  

52 Province d’origine (1-11) 

1. Kinshasa 2. Bas-Congo 3. Bandundu 4. Equateur 5. 

Province oriental 6. Kasaï-Occidental 7. Kasaï oriental 8. 

Maniema, 9. Nord-Kivu, 10. Sud-Kivu, 11. Katanga   

 

53 Niveau d’étude :  

54 Option suivie :  

 

 

 

 

 

 

 

 


