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Résumé 

 

Les conflits en République Démocratique du Congo ont dénaturé les rapports 

sociaux des sexes et les liens familiaux de la population. Ces conflits ayant, 

occasionné plusieurs morts et déplacements de la population locale, ont fait que 

certains ménages sont restés monoparentaux. Ces derniers s’expliqueraient 

également par des massacres ciblés enregistrés dans la plaine de la Ruzizi. Les 

ménages monoparentaux sont en majorité dirigés par les veuves qui ont rompu 

avec le lévirat et qui remplissent les rôles maritaux. Dans les sociétés 

hiérarchiquement patrilinéaires, la mort du mari constitue un poids pour la femme 

dans les familles pauvres. Cependant, les femmes ont redéfini leurs statuts sociaux 

et ont pris la relève des fonctions jadis exclusivement masculines pour restaurer 

l’ambiance familiale perdue par les orphelins et les membres de familles. Pour 

survivre, les veuves développent une gamme de stratégies de survie pour répondre 

aux responsabilités à leur charge. Malgré leur autodétermination, leur statut de 

chef de ménage reste manifestement controversé et contesté suite à 

l’environnement socioculturel, sanitaire, économique et politique. C’est 
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environnement qui constitue pour elles, un véritable obstacle à épanouissement et 

rend leurs efforts invisibles.  

 

 

Abstract 

 

Conflicts in the Democratic Republic of the Congo have distorted the 

social relations of the sexes and the family ties of the population. These conflicts, 

resulting in several deaths and displacements of the local population, resulted in 

some households remaining single parents. These latter could also be explained by 

targeted massacres recorded in the plain of Ruzizi. Single-parent households are 

dominated by widows who have broken with the levirate and who fulfill the marital 

roles. In hierarchically patrilineal societies, the death of the husband constitutes a 

burden for the woman in poor families. However, women redefined their social 

status and took over from once male-only functions to restore the family 

atmosphere lost to orphans and family members. To survive, widows develop a 

range of survival strategies to meet the responsibilities of their household. Despite, 

their self-determination, their status as head of household remains clearly 

controversial and disputed as a result of the socio-cultural, health, economic and 

political environment. It as an environment that constitutes for them, a real 

obstacle to fulfillment and makes their invisible efforts.  

 

Keywords: Conflict, head of household, single-parent, well-being and poverty.  

 

 

I. INTRODUCTION 

 

Les études sur les genres et les femmes font couler beaucoup d’encre et de 

salive au niveau mondial depuis des décennies. Ces études révèlent la nécessité de 

lier les obstacles socioculturels, historiques, économiques et politiques au regard de 

l’indépendance de la femme dans la société face aux rôles sociaux de sexe dont elle 

a été victime. L’analyse des caractéristiques démographiques des monoparents ne 

prend pas en compte la dimension diachronique. Elle repose sur les critères de 

statut matrimonial, d’âge, et de genre. Les évolutions observées dans les statuts 

matrimoniaux et dans les modalités de constitution des familles monoparentales, 

combinées avec celles de la fécondité, ont eu des répercussions sur les effectifs et 



150 

 

les caractéristiques démographiques des enfants vivant dans les familles 

monoparentales (O. David et R. Sechet, 2004, p.3). Selon INSEE, en 1962, on 

évaluait déjà à 9,6%  de familles monoparentales. Il a fallu attendre une quinzaine 

d’années pour retrouver le même niveau. En 1968, sur 17,2 millions d’enfants de 

moins de 25 ans, 1,3 million vivaient avec un seul parent, soit près de 8%. En 

1990, ils sont 1,9 million, soit plus de 11%. Entre 1968 et 1990, le nombre total 

d’enfants présents vivant en famille monoparentale augmente de 43% (R. Revol et 

A. Silem, 2000, p.50). La monoparentalité féminine marque le nouveau chapitre de 

la révolution des femmes dans l’histoire contemporaine. Le patriarcat a perdu de 

son éclat et la question de l’autorité paternelle est remise en question (J. Anneck et 

M. Alain, 2010, p.37). 

 

La République Démocratique du Congo a connu des conflits armés, 

politiques et tribalo-ethniques. Ces conflits nous renseignent sur la persistance des 

violences sexuelles faites à la femme et le changement intervenu dans les rapports 

sociaux des sexes en période conflictuelle et post-conflictuelle. L’immensité et la 

complexité des conflits ont été à la base des crimes de masse, de viols, de la 

détérioration des tissus familiaux, la pauvreté accentuée (S. Smith, 2003, p.51) et 

créant un dynamisme familial au sein des ménages. Les femmes se retrouvent 

seules pour assurer les fardeaux économiques et émotionnels liés à la perte de 

membres de leur famille, et subissent souvent une dégradation concomitante de 

leur statut social. Les femmes se heurtent à d’innombrables contraintes lorsqu’elles 

recherchent les membres de leur famille portés disparus (C. Lindsey et al, 2004, 

pp.91-92). Aujourd’hui, au moins un ménage sur cinq est dirigé par  une femme, 

principalement parmi les ménages constitués d’une seule personne et les ménages 

monoparentaux (www.businesse-et-finances.com).  

 

Ce positionnement de l’être féminin, nous a poussé à porter notre attention 

sur les stratégies de survie des femmes des familles monoparentales dirigées par les 

veuves dans la plaine de la Ruzizi, une partie du territoire national (RDC) secouée 

par des guerres à répétition, les massacres, les incendies, les déplacements internes, 

la destruction des infrastructures de base, l’insécurité alimentaire qui participent au 

déséquilibre ou au changement des liens familiaux.  

 

Dans cette contrée, les femmes ont dû surmonter certains mythes autour du 

travail productif dont elles étaient privées par les hommes en les plaçant dans celui 

http://www.businesse-et-finances.com/
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reproductif. Devant les lourds fardeaux, les responsabilités et les pôles maritaux, 

les femmes choisissent le travail productif en se libérant du toit conjugal et des 

tâches ménagères.  

 

En plus, cette plaine traverse toute une gamme des défis dont les moments 

ardents dûs à l’insécurité alimentaire, le déplacement interne de la population, les 

assassinats et les pillages nocturnes et journaliers qui contribuent à la paupérisation 

des ménages et rendent les familles instables en accentuant les familles 

monoparentales. Ces dernières s’expliquent par les massacres (Katogota, Luvungi, 

Luberizi, Sange, Kiliba de 1996 à 2002 et Mutarule de 2012 à 2014), l’enrôlement 

des hommes dans les groupes armés Maï-Maï et l’incendie d’un camion-citerne à 

Sange en 2010 qui se sont soldés par la perte de vies humaines. Le constat 

empirique montre que quelques familles sont restées sans pères. Cette absence 

plonge la femme veuve dans les responsabilités masculines. De ce fait, les femmes 

hostiles à la pratique sociale de lévirat s’autodéterminent à porter le fardeau des 

conséquences de la rupture conjugale causée par les événements précités. Ces 

femmes ont à leur charge dans de ménages ayant des personnes nombreuses avec 

comme conséquences la scolarisation compromise des enfants, l’incapacité de 

prendre en charge de soins de santé et accès à l’eau potable, ignorance des de droits 

des femmes, la malnutrition et l’insécurité alimentaire, faible revenu et non accès 

aux crédits, la persistance du phénomène fille-mère et grossesse indésirable, 

l’exploitation socio-économique des orphelins, etc.  

 

Ainsi, l’accroissement des responsabilités au regard des orphelin(e)s se 

manifeste et pousse les veuves à développer plusieurs stratégies pour subvenir aux 

besoins familiaux. Malgré les apports ou les efforts des femmes veuves, 

l’environnement socioculturel, économique, politique constitue pour un obstacle à 

la stabilité des familles monoparentales.  La manière dont les femmes veuves et 

leurs familles vivent au quotidien, nous pousse à nous poser les questions 

suivantes : Quelles sont les stratégies développées par les femmes veuves chefs de 

ménage pour garantir la stabilité de leurs familles monoparentales ? A cette 

question principale, nous nous faisons joindre deux questions secondaires à savoir : 

Quels sont les obstacles auxquels se heurtent les femmes veuves chefs de ménage 

de la plaine de la Ruzizi  dans leur vécu quotidien? Comment les efforts des 

femmes veuves chefs de ménage sont-ils perçus par la population locale ? Ces 

préoccupations nous poussent à émettre les hypothèses ci-après : 
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1. Les femmes veuves recourent aux activités agricoles, commerciales et 

adopteraient stratégiquement le recours à la location des terres, le salariat 

agricole, la prostitution et les regroupements solidaires des crédits locaux 

(MUSO, AVEC) pour garantir la stabilité familiale ;  

2. Les femmes veuves seraient heurtées aux obstacles  socioculturels, 

économiques, alimentaires et sanitaires et aux violences liées au genre dans 

leur vécu quotidien ;  

3. Les efforts des femmes veuves chefs de ménage seraient négativement 

perçus par la population de la plaine de la Ruzizi.  

 

Ces préoccupations susmentionnées ainsi que les réponses anticipées émises nous 

poussent à articuler un triple objectif, à savoir : 

- Analyser les stratégies de survie que les femmes veuves de la Plaine de la 

Ruzizi emploient pour maintenir la stabilité de leurs familles,  

- Déterminer les contraintes que ces femmes rencontrent pour leur 

autonomisation dans leur vie quotidienne,  

- Déterminer les perceptions sociales des efforts fournis par les veuves qui 

dirigent les familles monoparentales par la population de la Plaine de la 

Ruzizi.  

 

Cette étude est d’intérêt capital car elle fait une particularité par rapport à la 

littérature existante dans la plaine de la Ruzizi. Cette recherche aborde la 

monoparentalité sous la responsabilité des femmes veuves, la pauvreté féminine 

dans les ménages monoparentaux. Elle interroge en plus, les stratégies de survie, 

les obstacles rencontrés par les familles monoparentales dirigées par les veuves 

pour subvenir à leurs besoins familiaux ainsi que la perception sociale de leurs 

efforts. L’étude veut montrer que les conflits de la République Démocratique du 

Congo ont déconstruit non seulement les rapports sociaux de sexes mais aussi ils 

marquent un nouveau chapitre pour les femmes d’exercer les pôles maritaux en 

dehors de leurs tâches reproductives (ménagères). Malgré cette autodétermination 

des femmes, la pauvreté reste un grand fléau à laquelle les veuves nouent ses 

efforts de combat.  

 

La présente recherche est délimitée géographiquement dans la plaine de la 

Ruzizi au Sud-Kivu en territoire d’Uvira (Katogota, Luberizi, Luvungi, Mutarule, 

Sange, Kiliba) et une partie de Walungu (Kamanyola). Le choix de ces villages 
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s’explique par le fait que l’on a observé dès les années 1996 à 2016, des 

événements qui ont généré de profonds changements dans les rapports sociaux des 

sexes au sein des ménages.  

 

 

II. METHODOLOGIE 

 

La démarche adoptée est celle qui encourage la mixité des enquêtes 

qualitatives et quantitatives. Les enquêtes qualitatives ont permis de ressortir les 

expressions des femmes et leurs significations. En plus, les enquêtes quantitatives 

nous ont poussé à faire recours au pourcentage, aux fréquences, aux moyennes 

ainsi qu’à la représentation de données chiffrées ou numériques sous forme des 

tableaux ou des graphiques. Praxéologiquement, il a été question de la revue de 

littérature par des lectures des ouvrages, des articles et revues scientifiques 

existants, les entretiens semi-directifs, le focus groupe et le questionnaire adressé 

aux veuves et à la population locale. Les veuves ont été  sélectionnées 

aléatoirement et tenant compte de 15 par village, ce qui nous a donné 105 veuves 

chefs de ménage dans l’ensemble. En plus, 14 personnes soit 2 par village ayant les 

critères de leaders locaux, les responsables des associations, les dirigeants des 

églises ont été également enquêtés. Leurs réponses  nous ont permis d’analyser  la 

perception sociale et d’évaluer les efforts des femmes veuves dans leurs ménages. 

Ce qui a constitué au total un échantillon aléatoire de 119 interviewés. 

 

Grâce  aux veuves retrouvées, nous parvenions à  recueillir les adresses et 

rendez-vous des autres veuves. C’est l’échantillon à boule de neige qui a prévalu 

dans la sélection et la définition des critères de nos enquêtés.  Les enquêtes ont pris 

une période allant de mi-mars à fin mai 2017. Elles ont porté sur les villages de 

Kamanyola, Katogota, Luberizi, Luvungi, Mutarule, Sange et Kiliba. Par ailleurs, 

la quantification des données a été faite à l’aide du logiciel Excel. Ce dernier nous 

a permis de dépouiller et de représenter des données recueillies sur terrain en 

termes de chiffre, de fréquence, de pourcentage, de tableau et de graphique 

(histogramme ou diagramme circulaire). Ce parcours méthodologique nous permet 

de présenter les résultats auxquels la recherche a abouti dans les lignes suivantes :  
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III. PRESENTATION ET DISCUSSIONS DES RESULTATS 

 

3.1. De l’univers quotidien des familles monoparentales 

 

Traditionnellement, la monoparentalité résulte plutôt du décès de l’un des 

parents, souvent le père qui gagne-pain du ménage, laissant l’autre parent (la mère) 

et les enfants dans le dénouement (A. Eydoux et M.T. Letablier, 2009, p.21). C’est 

pourquoi nous examinons les conditions de vie, les obstacles et les stratégies mises 

en place par les veuves pour subvenir aux besoins familiaux. La monoparentalité 

est souvent associée à des conditions de vie plus difficiles, matériellement 

(ressources financières, l’habitation, etc.), socialement même psychologiquement 

(isolement, réintégration sociale, déviance, le rôle parental, etc.). Les  conditions de 

vie liées aux aspects non économiques de la pauvreté sont un facteur 

supplémentaire de vulnérabilité pour les familles monoparentales féminines. Les 

conditions de logement et les capacités à maintenir ou tisser des réseaux sociaux 

alors que s’impose la nécessité de faire face sont deux domaines d’émergence de la 

pauvreté des conditions de vie des familles monoparentales (O. David et R. Sechet, 

2004, p.21). Il s’agit de décrire les conditions de vie actuelles des femmes veuves 

dans leur circuit familial. Nous abordons successivement les conditions dans 

lesquelles les femmes veuves résolvent leurs problèmes de logement, de santé, 

d’éducation, d’habillement et enfin de nutrition. Les femmes rurales vivent dans un 

contexte mondial qui évolue rapidement. Les nouvelles dimensions de la condition 

des femmes dans les zones rurales doivent donc être étudiées dans ce contexte de 

changement en considérant l’impact des guerres et des conflits sur les femmes 

rurales (J. Dekens et V. Voora, 2004, p.2). Toutes les femmes veuves rencontrées 

(100%) ont approuvé avoir connu de profonds changements après la mort de leurs 

maris. Elles disent que leurs conditions de vie se sont négativement bouleversées. 

D’où nous examinons les changements intervenus dans la vie familiale de la 

femme dans la Plaine de la Ruzizi.  

 

 

3.1.1. Conditions de vie et problèmes rencontrés de familles monoparentales 

 

A. Les conditions de logement  

Celles-ci portent sur le statut de résidence, le type de logement, le montant du loyer 

ainsi que les difficultés rencontrées en matière de logement.  
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Graphique1. Répartition des veuves par statut de résidence 

 
Sources : Nos investigations de mars à mai 2017. 

 

Les données contenues dans ce graphique montrent que sur 105 femmes 

veuves interviewées, 30 veuves qui dirigent les familles monoparentales soit 29% 

sont propriétaires des maisons dans lesquelles elles habitent avec leurs enfants. Par 

contre, 75 femmes veuves soit 71% disent être locataires et non propriétaires des 

maisons habitées. Ce qui montre par la suite que les familles monoparentales sous 

la direction des veuves sont locataires et non propriétaires de maisons habitées. 

Certaines femmes témoignent que leurs maris étaient de travailleurs à l’ancienne 

société « Sucrerie de Kiliba » (SUCKI) actuellement dénommée « Sucrerie du 

Kivu ». D’autres déclarent avoir été hébergées dans les maisons des membres des 

familles (Grands-parents, amis, beaux-frères, etc.). Cette dernière catégorie habite 

ou est hébergée dans la résidence avunculocale (chez l’oncle maternel) du fait 

qu’elles sont chassées de leurs parcelles par la famille du mari. En plus, cette 

résidence s’explique également par fait que ces femmes ont refusé le remariage 

(lévirat) dans la lignée de leurs maris. 

 

Par rapport au type d’habitation, 98 femmes veuves soit 93,3% rencontrées 

dans les toits conjugaux vivent dans de maisons semi-durables c’est-à-dire en 

daubes avec la couverture en pailles ou chaumes. Pour ce faire, nous n’avons 

constaté que le type de logement les familles monoparentales sous la direction des 

femmes veuves est modeste. Toutes les conditions d’hygiène n’y sont pas réunies. 

Les maisons sont exposées aux intempéries, il y a de trous et dans certaines 

maisons, il manque les chaises pour s’asseoir en cas d’entretien. Cependant, nos 

enquêtées ajoutent que le loyer coûte entre 2500 franc congolais et 5$ le mois. Les 

femmes veuves éprouvent des peines pour honorer leurs engagements à la fin du 
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mois. La précarité économique des familles monoparentales pousse les femmes à 

se mouvoir régulièrement d’une maison à l’autre et à rester sans résidence fixe.  

Par contre, les contraintes spécifiques rencontrées par ces femmes veuves tournent 

autour de manque de parcelles propres où elles peuvent résider avec leurs enfants.  

 

D’autres sont incapables de regagner dans leurs habitations suite à l’insécurité des 

milieux respectifs mais aussi elles sont dans l’incapacité de pouvoir reconstruire 

leurs maisons détruites par les conflits et les intempéries. En plus, les autres se 

heurtent aux problèmes de l’incompréhension avec les bailleurs des maisons qui les 

voient toujours incapables de payer le loyer. Ceci est à la base des stress chez les 

femmes veuves et constitue une menace comme l’indiquent Olivier David et 

Raymonde Séchet, « les conditions de vie liées aux aspects non économiques de la 

pauvreté sont un facteur supplémentaire de vulnérabilité pour les familles 

monoparentales féminines. Les conditions de logement et les capacités sont à 

maintenir ou tisser des réseaux sociaux alors que s’impose la nécessité de faire 

face. Ces facteurs expliqueraient les domaines d’émergence de la pauvreté des 

conditions de vie des familles monoparentales » (Op.cit, p.11). Les parents de 

familles monoparentales sont les plus souvent des femmes (86%). Les conditions 

de logement de ces familles sont moins favorables et elles sont plus souvent 

locataires (E. Algava et al, 2005, Pp.5-10). L’habitat inclut tous les aspects de 

l’hébergement ainsi que les couvertures, le chauffage et les vêtements. L’habitat est 

une condition préalable à la survie et à la santé des populations affectées par les 

conflits armés, mais les abris sont souvent endommagés, détruits ou abandonnées 

par suite de déplacement interne. La santé est un état de total bien-être physique, 

psychologique et social et non pas simplement l’absence d’infirmité. Le rôle 

central joué par les femmes dans la préservation de leur propre santé et de leur 

bien-être, ainsi que de celui de leur famille et de leur communauté. Les soins de 

santé primaire pour les femmes et les jeunes filles sont une condition préalable à 

l’amélioration de la santé de l’ensemble de la famille et de la communauté (C. 

Lindsey et al, Op.cit, p.78). D’où la nécessité de présenter l’accès de familles 

monoparentales aux soins médicaux et les difficultés rencontrées.  

 

B. Soins médicaux 

 

L’accès aux soins de santé suscite des interrogations sur la manière dont les 

familles monoparentales, sous la direction de la veuve, arrivent à répondre aux 
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problèmes de maladie, les types de maladies auxquelles elles font faces, les lieux 

de consultation et les appuis reçus ainsi que les difficultés rencontrées.  

 

Toutes les femmes veuves chef de ménage ( 100%) connaissent d’énormes 

difficultés pour assurer leur santé et celle des enfants. En effet, c’est dans les 

centres hospitaliers et les centres de santé en majorité des confessions religieuses 

de la 8
e
 CEPAC et de l’église Catholique où les veuves se font consulter et leurs 

enfants. L’accessibilité aux soins de santé reste difficile pour les familles 

monoparentales. Ces veuves incapables de payer les soins décident de rester dans 

les hôpitaux pendant plusieurs jours. Cependant, elles cherchent de l’argent par 

tous les moyens pour leur sortie de l’hôpital.  Les résultats de terrain montrent que 

70 veuves soit 66,76% sont en pareille situation. Souvent, elles sont dénommées 

par la population de la contrée de « Demobes » qui signifie une personne se 

trouvant dans la difficulté de payer la facture médicale et qui est condamnée à 

passer un long moment dans les salles hospitalières. A cet effet, d’autres femmes 

restent à la maison suite à l’incapacité. C’est le cas d’une femme veuve qui 

témoigne avec amertume : « Parfois, il m’arrive de rester deux jours ou même une 

semaine à la maison entrain de souffrir sans pouvoir dire exactement où est-ce que 

ça fait mal car personne ne peut me prendre en charge ou songer à me faire 

soigner à l’hôpital» (Entretien de terrain, 2007). Par contre, 30 veuves soit 28,57 % 

sont aussi incapables de payer la facture médicale et adoptent les chambres de 

prière pour trouver une guérison à leurs maladies. Souvent leurs enfants meurent 

des maladies curables suite à cette pratique. Tandis que 5 femmes soit 4,57% 

approuvent avoir la possibilité d’accéder aux soins médicaux des centres de santé 

et hospitalier de la place et parviennent à s’acquitter favorablement les frais 

médicaux malgré les difficultés auxquelles elles font face. En cas de désespoirs, 

elles font recourir également aux tradipraticiens c’est-à-dire aux médecins 

traditionnels.  

 

Enfin, les carnets médicaux des femmes interrogées, dégagent certains signes de 

maladies fréquentes chez elles et à leurs enfants. Lors de nos enquêtes, certaines 

veuves rencontrées à la maison étaient malades. Elles disent souffrir de douleurs au 

niveau du thorax, la fatigue, la pneumonie et fièvre typhoïde et les maladies 

tropicales comme le paludisme, les maux de ventre, maux de tête mais aussi les 

maladies de mains sales comme la diarrhée. L’amaigrissement et l’anémie chez les 

orphelins se font voir. Il y a aussi le marasme et le Kwashiorkor qui frappent non 
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seulement les veuves mais aussi les orphelins. Les veuves fidèles ou adeptes de 

confessions religieuses sont appuyées médicalement par celles-ci via les projets 

comme ceux de Caritas développement pour les catholiques. Les partenaires 

internationaux et nationaux de zone de santé d’Uvira donnent de dons garantissant 

les soins de santé primaire à la population. L’église de la 8
e
 CEPAC prend en 

charge quelques factures médicales de ses adeptes dans leurs centres de santé et 

hospitaliers. Cependant, les veuves témoignent qu’elles parviennent à s’acquitter 

de la facture médicale grâce aux appuis et dons reçus des honorables députés lors 

des vacances parlementaires et pendant les campagnes électorales. Ces difficultés 

d’ordre médical s’accompagnent de celles psychologiques des veuves.  

 

 

C. Violences psychologiques 

 

Les veuves qui dirigent les familles monoparentales témoignent avoir subi 

des chocs psychologiques dus à des séries de meurtres, violences ou enrôlement 

dans les groupes armés locaux. A ceux-ci, s’ajoutent les pillages des biens 

matériels et financiers comme les vaches, les chèvres, les poules, les canards, 

l’argent et la taxation de sorcellerie. En plus, les déplacements internes causés par 

l’insécurité viennent traumatiser les veuves. Ces dernières perdent leurs milieux 

habituels et sont confrontées à une nouvelle vie dans les milieux de refuge. Les 

champs abandonnés, ces femmes disent n’avoir pas les moyens nécessaires pour se 

procurer au quotidien l’alimentation et assurer la scolarisation des enfants. Les 

conflits armés modifient la composition de la famille et de la société de sorte que 

les veuves et les femmes des disparus restent souvent seules pour subvenir à leurs 

besoins et à ceux de personnes à leur charge. Le veuvage modifie les rôles sociaux 

et économiques des femmes au sein du ménage et de la communauté ainsi que dans 

la structure de la famille. Les veuves sont stigmatisées comme étant porteuses de 

mauvais sort et perçues comme de lourdes charges dans les familles pauvres. Si le 

lien entre la famille et la veuve a été sélectionné par la mort du mari, la veuve peut 

perdre la charge de ses enfants. Elle peut également être privée de son domicile et 

de ses biens par la famille du mari défunt (C. Lindsey et al, Op.cit, p.68). Olivier 

David et Raymonde Séchet montrent combien de fois les familles monoparentales 

féminines souffrent tout particulièrement des phénomènes de relégation. L’absence 

de père est un handicap pour les enfants (O. David et R. Sechet, Op.cit, p.11). Les 

femmes veuves n’ont pas de décision indépendamment de leurs fils ainés. Celles 
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qui s’y affranchissement sont mal perçues par la communauté et sont considérées 

comme des déviantes. Cette position est renforcée par les coutumes locales qui ne 

reconnaissent pas à la veuve les droits d’héritage des biens de leurs conjoints 

défunts. Malgré les reformes juridiques du code de travail et celui de la famille qui 

retiennent la suppression d’autorité maritale de la femme mariée et accordent aux 

époux l’opportunité de concertation devant tous les actes juridiques et la capacité 

de la femme mariée (Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016). L’autonomisation de la 

veuve et sa liberté de jouir des biens du mari défunt restent problématique dans la 

Plaine de la Ruzizi. Celle-ci reste renforcée par l’ignorance trouvée chez les 

femmes quant à la connaissance des instruments juridiques nationaux et 

internationaux qui promeuvent leurs droits. Cette ignorance est un obstacle qui 

bloquerait les femmes à rester sous la domination et l’aliénation. La vulgarisation 

de ces textes dans les milieux ruraux à la femme aiderait ces veuves à sortir de ce 

problème. En plus, l’analphabétisme qui caractérise les veuves constituent aussi un 

obstacle à leur autonomisation économique et politique. 

  

Le tableau ci-dessous présente la charge éducative, la taille des ménages et le 

niveau d’études plus soutenu par les femmes veuves.  

 

D. Education des enfants 

 

Tableau n°1. Répartition des femmes veuves par nombre d’enfants, taille du 

ménage et niveau de scolarité des enfants soutenus. 

 

Combien d'enfants sont- ils scolarisés au 

niveau : 

Nombre d'enfants 

scolarisés par les veuves 

chefs de ménages. Primaire Secondaire Universitaire Aucun Total % 

De 1 à 3 enfants 40 14         -------    ------- 54 51,4 

De 4 et 6 enfants 24 6 8    ------- 38 36,2 

De 7 et plus 10 3        --------    ------- 13 12,4 

Total 74 23 8    ------- 105 100 

Pourcentage 70,4 22 7,6    ------- 100 

 Source : Nos enquêtes de mars et mai  2017. 
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Comme on peut le remarquer dans ce tableau, il y a deux (2) logiques qui se 

dégagent de l’analyse. Il combine à la fois le nombre d’enfants scolarisés par 

femme veuve chef de ménage et les niveaux soutenus par femme selon ses moyens 

et sa motivation de les faire scolariser. En ce qui concerne le nombre d’enfants 

scolarisés par les femmes veuves chefs de ménages, 51,4% des enquêtées 

témoignent pouvoir soutenir un nombre comprenant entre 1à3 enfants, contre 

36,2% qui soutiennent plus de 4 à 6 enfants et 12,4% ne scolarisent que plus de 7 

enfants.  

 

Par contre, 70,4% des sujets disent avoir la possibilité de les soutenir au niveau 

primaire ; 22% au niveau secondaire et enfin, 7,6% au niveau supérieur ou 

universitaire. Eu égard à ce résultat, les femmes veuves ont la possibilité de 

scolariser 1à 3 enfants et les soutiennent plus au niveau primaire. Rares sont les 

enfants de ces familles qui parviennent à étudier au niveau secondaire moins 

encore au supérieur ou universitaire. Une femme veuve a dit : « Au niveau primaire 

la charge scolaire n’est pas intense car la prime est évaluée entre 1500 et 3200 

francs congolais (entre 1et 2$) le mois. Je peux prendre un salariat agricole d’une 

journée et trouver cette somme et peux facilement m’acquitter de frais scolaires ; 

mais ce n’est pas si facile lorsqu’on a plus de deux ou plusieurs enfants à 

scolariser ». Les enfants scolarisés par les veuves chefs de ménage éprouvent 

d’énormes difficultés. Ces femmes sont vulnérables, pauvres et traversent de 

moment de crise économique. Elles sont incapables de prendre en charge leurs 

enfants au niveau secondaire et universitaire. Cette précarité expliquerait les 

abandons scolaires de leurs enfants. En effet, 55 veuves soit 52,4% disent qu’elles 

sont obligées d’arrêter la scolarité de leurs enfants à mi-chemin suite à l’incapacité 

de supporter les frais scolaires. Selon les études menées, les femmes affirment que 

les filles abandonnent et sont déscolarisées par rapport aux garçons suites aux 

grossesses précoces et crises financières. L’achat des uniformes pour les enfants 

constitue également une tâche difficile à tenir. Ainsi, examinons les conditions 

vestimentaires des familles monoparentales.  

 

E. L’habillement  

 

L’habillement de la femme veuve est fonction de perception positive ou négative 

dans la plaine de la Ruzizi. C’est pourquoi toutes les femmes interrogées déclarent 

préférer les modes d’habillement en vogue dans leur société ou cité comme une 
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femme responsable. Elles préfèrent plus s’habiller en pagnes et se couvrir la tête 

avec le foulard. Ces femmes insistent sur le fait que leurs habits se distinguent de 

ceux de jeunes filles et qu’elles ne peuvent jamais discourir sans porter le foulard 

de tête.  

 

Pour ces femmes, bien que l’habillement soit un besoin, il ne constitue pas à leurs 

yeux une priorité. Raison pour laquelle l’achat des habits ne pose pas tellement un 

problème à leur niveau sauf qu’aux enfants. Tout dépend de la situation financière 

du moment. Mais une femme veuve commerçante de paddy dit : « Nous profitons 

des périodes de préparation des fêtes comme celles de Noel, bonne année, pâques 

et le 8 mars pour se procurer d’habits pour soi et pour les enfants ». Quant aux 

appuis en matière d’habillement, 75 femmes veuves soit 71,4% reconnaissent que 

certaines personnes amies songent occasionnellement à elles en leur apportant des 

petits cadeaux lors de certaines circonstances.  

 

F. Alimentation  

 

Pour vivre et être en bonne santé, l’être humain a besoin non seulement de 

l’habillement mais aussi de la bonne alimentation. La bonne alimentation garantit 

la croissance des enfants et épargne ces familles monoparentales des maladies 

comme le marasme et le Kwashiorkor. Ainsi, nous décrivons les types de plats les 

plus consommés, puis le nombre de repas journaliers, ensuite les difficultés 

rencontrées en matière nutritive.  

Graphique 2. Répartition des veuves par nombre de repas journaliers.  

 
 Source : Nos enquêtes de mars à mai 2017. 
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A la lumière de ce résultat, 88 femmes veuves soit 84% disent qu’elles mangent 

une fois la journée alors que 10 enquêtées soit 9,5% mangent deux fois par jour et 

enfin, 7 sujets soit 6,5% mangent trois par jour.  

 

Eu égard à ce qui précède, nous disons que les conditions alimentaires des familles 

monoparentales sous la responsabilité des veuves sont précaires car elles accèdent 

moins à la nourriture ou aux aliments. Ces femmes ont déclaré que bien de fois, 

elles commencent à préparer la nourriture aux heures tardives c’est-à-dire entre 18 

heures et 21 heures. Ce retard s’explique par les occupations champêtres et 

commerciales exercées au quotidien. En plus, du fait qu’elles reçoivent en retard 

l’argent pouvant leurs permettre de se procurer des aliments nécessaires à leurs 

familles. Dans les entretiens, elles ont montré que leurs enfants ne sont pas souvent 

rassasiés. Ils mangent seulement pour le besoin et parfois sans tenir compte de la 

qualité de nourriture. En effet, la préparation de l’unique repas journalier incombe 

à la majorité des femmes veuve. Le menu est constitué des fretins et du foufou et 

quelques fois les légumes (Sombe, courges, etc.). Rares sont les familles pouvant 

se permettre le luxe de la viande et les poissons frais et avoir les trois repas 

journaliers. L’insécurité alimentaire provoquée par l’improductivité des terres, les 

maladies de semences, les vols des récoltes ainsi que l’insécurité récurrente des 

groupes armés et vols mains armées  dans la Plaine de la Ruzizi expliquant la 

malnutrition observée dans ces familles.  C’est pourquoi le groupe de travail des 

Nations-Unies sur la faim souligne que : « 80% des personnes sous-alimentées 

vivent en milieu rural. Plus précisément, 50% d’entre elles appartiennent à des 

foyers de petits agriculteurs, 10% à des familles d’éleveurs nomades, de pêcheurs 

et d’exploitants de ressources forestières, et 20 % à des ménages d’ouvriers 

agricoles et d’autres ruraux sans terre. La majorité des gens affamés dans le 

monde appartiennent à des familles paysannes » (L. Roudart, 2011, p.3) . La 

pauvreté des familles monoparentales dans la plaine de la Ruzizi est expliquée 

également par la taille familiale à prendre en charge par les veuves. C’est ainsi 

nous examinons la composition familiale de familles monoparentales.  
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G. Composition familiale 

 

Tableau n°2 : Répartition des femmes veuves par nombre de personnes prises en 

charges. 

 La taille des ménages monoparentaux 

Nombre d'enfants cohabitant 

avec les veuves 

De 1 à 4 

personnes 

De 5 et 

plus 

Total % 

De 1 à 4 enfants 10 20 30 28,5 

de 5 et plus 40 30 70 66,7 

Sans enfants 2 3 5 4,8 

Total 52 53 105 100 

Pourcentage 49,5 55,5 100  

  Source : Nos enquêtes de mars à mai 2017. 

 

Ce tableau montre que les veuves cohabitent avec un nombre considérable 

d’enfants. 28,5% des enquêtées vivent avec 1 à 4 enfant contre 66,7% qui vivent 

avec plus de 5 enfants et 4,8% habitent sans enfants. Pour ce qui concerne la taille 

des ménages monoparentaux, 49,5% des interviewées ont une taille ménagère de 1 

à 4 personnes en charges contre 55,5% qui détiennent plus de 5 personnes à charge.  

Il ressort de ces résultats que les veuves cohabitent avec plus de cinq enfants et la 

taille de leurs ménages est composée de plus de cinq personnes. Les familles 

monoparentales sont des familles nombreuses, ce qui justifie le concours et 

l’autodétermination de la veuve pour soulager les enfants afin de faire revivre 

l’ambiance familiale. Elle  devient à la fois soutien et chef de famille. Dans ce cas, 

son émancipation et son esprit d’autodétermination envers les ménages qu’elle 

encadre sont perceptibles. Ce qui montre que le rôle paternel n’est plus une 

évidence car même en prenant soin de ne pas amalgamer la personne au rôle 

qu’elle pourrait jouer auprès de l’enfant, le monde semble unanime pour le rôle de 

la mère et celui du père semble devoir être redéfini. Le rôle maternel est de nos 

jours, valorisé et encouragé par la société, véhiculant une image de la bonne mère à 

laquelle la femme devra impérativement répondre (J. Annick et M. Alain, 2010, 

Pp.36-42). La famille monoparentale est une famille comprenant un parent isolé, 

vivant sans conjoint, cohabitant avec un ou plusieurs enfants célibataires (M. ACS 

et al, 2015, p.4).  La famille monoparentale ne comporte qu’un seul actif et très 

souvent majoritairement féminin. Elles sont plus souvent démunies que les autres, 
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au point que la monoparentalité est fréquemment associée à la pauvreté sociale puis 

que le vécu monoparental peut provoquer l’isolement social et compromettre le 

développement des individus qui les composent (O. David et  R. Sechet, Op.cit, 

p.11). C’est pourquoi, il nous est impérieux de pouvoir examiner les activités 

quotidiennes que mènent les veuves pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux 

des enfants et personnes à charge.  

 

3.1.2. Activités exercées par les veuves chefs des ménages  

 

Lorsqu’il s’agit de ménages dirigés par des femmes (divorcées, célibataires ou 

veuves), la nécessité d’échapper au chômage devient cruciale pour assurer la 

subsistance de la famille. Par conséquent, la promotion de l’entrepreneuriat féminin 

constitue l’un des principaux aspects de l’autonomisation économique des femmes 

(C. Gminder, 2004, p.1). Suite à la charge familiale et la pauvreté, les veuves des 

différents villages de la Plaine de la Ruzizi apportent une contribution significative 

à la stabilité de leurs familles. Les responsabilités devant les fonctions éducative, 

alimentaire, sanitaire, vestimentaire et les obstacles rencontrés poussent sous 

contraintes, les veuves à se lancer dans les activités informelles dont les petits 

commerces, l’agriculture et le salariat agricole pour remédier aux conditions socio-

économiques précaires de leurs familles. Elles décident de participer à la 

transformation et à la commercialisation des certains articles et denrées 

alimentaires comme les fretins, le riz, les tomates, les mangues, le lait, les oranges, 

la canne à sucre, la farine de manioc ou de maïs, les patates douces, les pagnes, sur 

les marchés locaux ou sur le long de la route nationale numéro 5 reliant Uvira à 

Bukavu chef-lieu de la province du Sud-Kivu. Toutefois, la participation des 

veuves en tant que force sociale qu’économique est l’un des facteurs qui favorisent 

l’amélioration des conditions de vie dans les familles monoparentales dans les 

villages ciblées par l’étude. C’est ainsi que nous examinons les activités concrètes 

exercées par les veuves.   
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a) Activités principales des femmes veuves chefs des ménages 

Tableau n°3. Répartition des veuves par activités professionnelles.  

Principales activités exercées par les veuves 

chefs de ménages 

Fréquences Pourcentage 

L'agriculture 60 57 

Le Commerce informel des produits vivriers  25 24 

L'enseignement primaire 4 3,8 

Dirigeante de regroupement féminin local 6 5,7 

Sans activité 10 9,5 

Total 105 100 

Source : Nos enquêtes de mars à mai 2017.  

 

Dans ce tableau, les données récoltées révèlent que 57% des veuves font 

l’agriculture ; 24% le commerce informel des produits vivriers ; 3,8% 

l’enseignement alors que 5,7% sont dirigeantes de regroupement féminin local et 

enfin, 9,5%  restent inactives, c’est-à-dire les sans occupations. Ces chiffres 

montrent que l’activité principale de ces femmes reste l’agriculture. Cependant, il 

faut souligner que ces femmes ont exprimé que cette activité primaire est menacée 

par irrégularité des pluies, les maladies des plantes et l’infertilité. En plus, l’accès à 

la terre reste difficile pour ces veuves qui n’arrivent pas à obtenir la somme de 

location. Dans tous les villages cibles, les veuves interviewées disent avoir 

observées depuis l’année de 2014 à nos jours de changements notoires sur leur 

vécu quotidien. L’agriculture ayant subie ces menaces, les veuves se sont vues leur 

pouvoir d’achat se dégrades ainsi que l’insécurité alimentaire. A ce sujet, Marie 

ACS et al, articulent que non seulement l’accès à l’emploi des mères seules est plus 

difficile, mais encore les caractéristiques des emplois qu’elles occupent sont 

dégradées (M. ACS, Op.cit, p.21). C’est pourquoi nous essayons d’évaluer les 

revenus mensuels des veuves tirés dans leurs activités.  
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b) Revenus mensuels 

 

Graphique n° 3. Répartition des veuves par revenus mensuels 

 
Source : Nos enquêtes de mars à mai 2017.  

 

Il ressort de ce graphique que 35 veuves sur 105 ont un revenu mensuel variant 

entre 1à 20$ alors que 65 sujets soit 62% disent avoir une somme comprise entre 

21à 50$ en terme de revenu mensuel et enfin, 4,7% des interviewées approuvent 

avoir plus de 50% le mois.  

 

Eu égard à ce qui précède, nous constatons que la majorité des femmes qui dirigent 

les familles monoparentales obtiennent un revenu mensuel ne surpassant pas 50$ le 

mois. Or, le résultat précédant montre que la taille familiale des ménages 

monoparentaux est élargie avec une composition dépassant cinq personnes à 

charge. Le revenu mensuel et la composition familiale montrent à suffisance que 

les familles monoparentales vivent dans la pauvreté monétaire comme le soulignent 

Milewski et al, ces familles sont plus exposées à la pauvreté et à la précarité que les 

autres familles. La rupture familiale se traduit par une perte de ressources pour les 

parents et accroit les difficultés de conciliation entre travail et vie familiale (A. 

Eydoux et M. Letablier, Op.cit, p.25). La pauvreté  pousse en fait les veuves à 

développer un nombre non négligeable des stratégies de survie en vue de subvenir 

aux insuffisances ou incomplétudes rencontrées au quotidien.   

 

3.2.  Les stratégies de survie des femmes veuves 

 

Pour remédier aux multiples problèmes fondamentaux de leurs ménages, les 

veuves sont obligées de recourir à une multitude des moyens ci-dessous : 
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a. Les moyens stratégiques utilisés par les veuves.  

 

Graphique n° 4. Répartition des veuves par moyen de recours 

 
Source : Nos investigations de mars à mai 2017.  

 

Les moyens auxquels font recours les veuves chefs de ménages pour 

satisfaire les différents besoins de la vie sont : 11% des femmes enquêtées 

recourent aux ristournes (Likilimba), 13% au microcrédit des associations locales ; 

8% à la terre car elles sont propriétaires foncières ; 16% aux emprunts des tierces 

personnes et enfin, 52 à la location de terre cultivable et au salariat agricole. 

  

Par rapport aux microcrédits des associations locales, les femmes y font 

recourt pour la survie de leurs familles. Ces femmes disent avoir reçu un crédit de 

la part de quelques associations et communautés religieuses à savoir : Fondation 

Jules Mugemuzi, ADRI-Kivu, AVEC de la Communauté Baptiste au Centre de 

l’Afrique, les MUSO de Kamanyola, etc. En plus, d’autres veuves s’intègrent dans 

les regroupements solidaires locaux informels comme les tontines de ristournes 

communément appelées ‘ Likilimba’. A Kiliba par exemple, quelques veuves 

interrogées disent se réunir chaque jeudi et dimanche de la semaine pour évaluer 

les progrès de leur caisse mais aussi donner la chance à une autre personne 

contribuable à percevoir son tour rotatif. Ces jours sont stratégiques pour ces 

femmes car ils correspondent aux journées de grands marchés locaux comme 

Kawizi et Runingu. Ces marchés deviennent un lieu de rencontre des membres 

pour libérer leurs cotisations. La même réalité a été trouvée à Katogota et à Sange. 

Signalons que la participation à ces ristournes dépend de l’activité exercée par la 

veuve. Lorsqu’il s’agit du tour de réception de l’argent pour la veuve, elle planifie 
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si elle n’a pas encore payé le loyer, ou bien les frais scolaires voire même la facture 

médicale pour ses enfants ou pour lui-même.  Elles se cotisent 2000 francs 

congolais dans leurs groupes mixtes avec les hommes. Ce qui fait une somme de 

30.000 FC soit 20$ réalisés à chaque rencontre par les contribuables. Par contre, les 

veuves disent que les modalités de fonds octroyés, les taux d’intérêts exigés par les 

IMF et autres Coopec, les mettent en doutes pour accéder favorablement aux 

microcrédits. C’est ainsi qu’elles soulignent avoir envisagé apprécier les caisses 

solidaires, les mutualités pour prendre des crédits par rapport aux institutions de 

microfinances.  

 

En plus, les femmes veuves sont locataires des terres cultivables. Elles 

déploient leurs efforts pour louer les terres qui, du reste, sont trop exigeantes.  Dans 

la plaine de la Ruzizi, les grandes étendues de terre appartiennent aux particuliers 

comme  Kigundu Bunana (24ha), Muharabu (17ha), Shemu (5ha), Ruhigita 

Ndagorwa (7ha), la société sucrière de Kiliba (7000ha), le Centre de 

développement communautaire de Kiringye (1381ha), Société cotonnière de Congo 

(35are) , le projet agro-pastoral de la Ruzizi (3253,381 ha) et 91 hectares se 

trouvant à Mulira-Kiliba (B.Muchukiwa,1993,pp.59-66), Société olive (800 ha) à 

Lubarika, Fiston Malogo (300 ha) à Luvungi, Madame Mbulamari (525 ha), etc.  

Ces étendues sont exposées au gré de ces propriétaires capitalistes. A Kiliba par 

exemple, les femmes disent que les concessionnaires distribuent en location leurs 

terres à la population locale moyennant 20$ à 50$ pour une surface de 25/50 mètre. 

Un hectare arrive à plus 100$ et ne peut être obtenu que par les gens qui ont de 

moyens conséquents. Les veuves décrient ce système qu’elles estiment très lourd et 

difficiles à supporter. Ces étendues sont surtout utilisées dans l’exploitation des 

paddy, manioc, maïs et autres produits vivriers. Ces activités étant développées 

avec acuité dans la Plaine de la Ruzizi, les veuves contractent le salariat agricole. 

Le revenu tiré varie entre 1500 FC à 2000 FC. A l’aube, elles sont obligées de se 

rendre à des endroits bien précis où les clients (propriétaires des champs ayant des 

moyens) viennent les chercher et se mettre d’accord sur le prix. La mesure 

journalière est de 5/10 m une tâche agricole communément appelée dans la langue 

locale «Kipimo». Une veuve dit : « Je suis obligée de terminer deux tâches 

agricoles par jour et tardivement. Parfois, je suis assistée par mes enfants qui sont 

obligés de rompre les études. La tâche reste difficile si on veut répondre aux 

besoins vitaux de la famille ». Vu la pénible tâche agricole des veuves, une autre 

stratégie commune a été trouvée par les femmes. Elles intègrent les travaux 
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agricoles communautaires en s’associant aux hommes et aux autres femmes qui 

font la même activité agricole et en contractant un champ ayant une mesure d’un 

are, d’un hectare. Cette stratégie permet aux femmes à gagner du temps et 

facilement de l’argent. Ils se partagent la somme reçue équitablement et se font 

assistance en cas de difficultés ou des événements traumatisants. Il s’y 

développement une sorte de solidarité mécanique pour emprunter le concept 

d’Emil Durkheim.  

 

Souvent d’autres veuves font recours aux emprunts auprès de tierces 

personnes. Ces femmes déplorent le fait que lorsqu’elles font recours à certaines 

personnes, elles subissent d’humiliations de leur part. Leurs demandes n’obtiennent 

pas une réponse urgente car les tierces personnes se sentent réticentes d’emprunter 

leur argent à une veuve. Cette situation s’expliquerait par la mauvaise perception 

de ces personnes vis-à-vis de la veuve. Cette dernière est attribué un cliché 

d’incapable de pouvoir honorer ou rembourser les frais ou la somme empruntée. 

C’est ainsi que dans le focus groupe les veuves ont dit : «  c’est un préjugé que les 

gens font de nous. La question de l’emprunt est incarnée dans la conscience et 

reconnaissance des parties, ça n’en rien  avoir avec la situation de veuvage ». Ces 

moyens de servie utilisés par les veuves nous permettent d’examiner d’autres 

stratégies secondaires.  

 

b. La prostitution et  le transfert d’enfants dans la parenté ou autre amitié : 

autres stratégies de survie 

 

La monoparentalité pose de problèmes non seulement socioéconomique, 

psychologique mais aussi ceux de la vie sexuelle de la veuve. Le besoin sexuel est 

amorti ou apaisé en utilisant de l’eau tiède voire  aller à la rivière tous les matins 

pour rétablir le corps et se sentir à l’aise lorsqu’elles ressentent ce besoin. C’est 

pourquoi 82 femmes veuves sur les 105 sujets  soit 78% disent qu’elles ne 

ressentent plus ce besoin. Elles disent par ailleurs, penser plus à gagner leur vie. Ce 

besoin ne les préoccupe plus disent-elles. Une femme veuve chef de ménage nous 

dit : «  Je ne songe plus encore au rapport sexuel avant d’avoir répondu au besoin 

de mes enfants ! Mais il n’est pas si facile de se contrôler dans un contexte de 

crise ». Bien que la satisfaction sexuelle apparaisse secondaire dans la vie des 

veuves, les déviances ne cessent à se manifester dans les familles monoparentales 

sous leur direction. C’est avec amertume que nous confie cette femme porteuse 
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d’un diplôme de D4, enseignante à l’école primaire de Rusabagi à Kiliba nous a 

déclaré : « L’argent que je reçois dans l’enseignement ne me permet pas de 

répondre aux besoins des enfants, tous étudient et sont au nombre de (8) huit. 

Quand j’ai un ‘Kilaka Yangu’ (partenaire), je n’ai pas de choix, je me satisfais et 

je ne suis pas la seule. La plupart des femmes veuves se livrent à cette pratique ici 

chez nous. Elles ne vous le diront jamais mais c’est ça. Ce ne sont pas ces histoires 

de commerce mais un moyen adopté pour la survie et satisfaire le corps mais dans 

la dignité et de manière clandestine en nous mettant un peu loin de nos ménages 

pour que nos enfants ne le découvrent pas ». Cette attitude adoptée par certaines 

veuves fait qu’elles soient mal perçues par l’entourage. Certaines veuves sans 

maitrise sont vues de prostituées par les membres de la famille du défunt. Ce 

comportement est à la base de conflits familiaux et d’exclusion sociale. Du fait que 

ces veuves refusent d’être remariées par leurs beaux-frères, elles sont directement 

chassées dans les parcelles laissées par le défunt. En plus, cet état de chose montre 

que les femmes veuves ne reconnaissent pas leur état sérologique alors qu’elles ont 

des partenaires sexuels clandestins. Ce qui impliquerait d’après nos observations 

une présence du VIH/Sida chez certaines femmes veuves chefs de ménage. C’est 

pourquoi Charlote Lindsey et al, montrent  que les femmes peuvent être forcées 

d’adopter des rôles nouveaux et imprévus, ou de trouver à leurs compétences 

existantes des utilisations de guerre. Bien souvent, les femmes ne sont pas les 

seules à être mal préparées à servir de soutien familial ou de chef de ménage. Les 

femmes peuvent être confrontées à une censure sociale pour avoir transgressé des 

normes de comportement dans leur lutte pour la survie en temps de guerre (C. 

Lindsey et al, Ibidem, p.65) et post-conflictuel.  

 

Plusieurs déterminants expliqueraient l’acceptation et l’endurance des veuves 

devant les lourdes responsabilités de familles monoparentales. C’est ainsi que nous 

les démontrons dans les lignes qui suivent.  

 

3.3.  Les facteurs motivants les veuves à renoncer au remariage 

 

Si les veuves décident de prendre seules toute la charge des orphelins, ce 

n’est pas parce que qu’elles le veulent mais plutôt, certains paramètres les poussent 

à supporter cette situation comme on peut le lire dans le tableau ci-après :  

 



171 

 

Tableau n°5. Répartition des femmes chefs de ménages par motivation de leur 

refus au remariage 

 
Source : Nos enquêtes de mars à mai 2017.  

 

Les données contenues dans ce graphique montrent que les veuves chefs de 

ménages ne se sont pas mariées après la mort de leurs maris pour plusieurs 

raisons : 57% d’entre elles disent que la foi chrétienne et le souci d’encadrer les 

enfants ; 16% expriment la déception reçue dans le lévirat et le manque 

d’hommes ; 11% de sujets soulignent l’âge avancé et la peur d’être attrapées par les 

IST et le VIH/Sida. Les veuves sont contre le lévirat et préfèrent rester seules avec 

leurs enfants pour des raisons de foi et le souci d’encadrer les orphelin(e)s. Cette 

affection maternelle compte plus dans la socialisation et l’intégration des enfants et 

de la femme en famille.  

 

L’autodétermination,  les difficultés rencontrées et leurs apports des veuves 

à la stabilité des familles monoparentales évaluent leurs efforts significatifs. Les 

perceptions sociales des femmes veuves méritent d’être examinées.  
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Graphique 6. Répartition de la population locale selon la perception des efforts des 

veuves  

 
Source : Nos enquêtes de mars à mai 2017.  

 

Nos résultats montre que 40% de nos enquêtés affirment que les veuves sont 

capables de maintenir l’équilibre de leurs enfants alors 60% de nos enquêtés disent 

que ces femmes sont incapables de maintenir leur équilibre et celui des enfants.  

La divergence dans la perception sociale des efforts des veuves qui dirigent les 

ménages s’explique par plusieurs raisons. La population qui soutient positivement 

les efforts de veuves dit que celles-ci participent plus dans les activités agricoles et 

commerciales. Elles font de leur mieux pour répondre aux besoins de leurs 

ménages. Leur participation à ces activités est une révolution féminine déterminée 

pour contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie familiale.  Elles assurent 

et subissent les mêmes difficultés que les veufs ou les familles en couples dans 

l’accomplissement des fonctions maritales grâce à leurs activités. D’autres  veuves 

parviennent même à assurer les biens matrimoniaux de leurs enfants garçons en âge 

de mariage.  

 

 Par contre, la population qui voient dans les veuves l’incapacité, soutient que 

de multiples dysfonctionnements caractérisent les familles monoparentales et 

montre l’incomplétude de la veuve suite à l’absence d’un homme dans les 

ménages. Les comportements asociaux à l’égard des enfants déstabilisent les 

familles monoparentales. Certain(e)s orphelin(e)s se marient précocement et les 

phénomènes de filles-mères et grossesses précoces sont d’actualité. Ce qui pousse 

les veuves à cohabiter avec de petits fils (filles). Les familles monoparentales sont 

vouées à toutes formes de déviances  et de libertinages des orphelins. En plus, 

d’autres sont perçues comme prostituées et sorcières étant à la base de la mort de 
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leurs maris. Ce qui contribue à la discrimination des femmes et frein à la promotion 

de leurs droits. Une femme veuve dit : « On ne sait plus comment nous tenir dans 

le quartier, les yeux de tous sont braqués sur nous. Il suffit même de dialoguer ou 

converser avec un jeune homme pour n’importe quelle finalité pour que les gens 

disent qu’on le courtise. Nous avons même peur de saluer les maris d’autrui ni 

s’adresser à eux, ça devient un problème et objet de critique dans le quartier ». 

Cette expression montre que les veuves vivent dans un environnement 

d’écartement et de discrimination sociale renforcé par les préjugés et stéréotypes 

du genre comme le précise Montousse, les mutations de l’institution familiale 

(divorces, familles monoparentales) et par conséquent de la sociabilité socio-

familiale fragilisent l’individu (M. Montousse, 2003, pp. 270-271).  

 

 

IV. CONCLUSION 

 

 Comprendre les stratégies que les veuves déploient dans un environnement 

malsain des guerres, des conflits et des pillages des biens familiaux en période 

post-conflictuelle, interpellent tout esprit scientifique animé par les lunettes 

sociologiques. Pour survivre, les veuves chefs des ménages monoparentaux font 

stratégiquement le recours aux activités agricoles, les commerces informels, 

l’intégration dans les regroupements des microcrédits solidaires, les emprunts aux 

tierces personnes, la location de terre et le salariat agricole, les ristournes, la 

prostitution et le transfert des enfants dans certains membres des familles ou des 

amis. Celles-ci permettent aux femmes à se substituer aux pôles maritaux en vue de 

répondre aux besoins vitaux de leurs familles.  

 

Les mauvaises conditions de bien-être sont dictées par la précarité, la vulnérabilité 

et la pauvreté qui se manifestent chez les familles monoparentales dirigées par les 

veuves dans la Plaine de la Ruzizi. Ces veuves chefs de ménages rencontrent 

plusieurs obstacles d’ordre socioéconomique, culturel et politique. Les violences 

psychiques, les stigmatisations et stéréotypes de genre renforcent la perception 

négativiste des veuves qui chapeautent les ménages monoparentaux. Malgré cette 

perception, les résultats de terrain montrent aussi que les femmes fournissent 

d’énormes efforts pour maintenir l’équilibre familial. Ces efforts ne sont pas 

également soustraits à l’invisibilité ou rejetés dans l’ombre car ne sont pas 

capitalisés par les familles du mari défunt ni par la communauté. Ce qui constitue 
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le frein à la construction d’une perception positiviste des femmes chefs de 

ménages. Pour son autonomisation politique, elle ne peut pas prendre une 

quelconque décision sur le fonctionnement du ménage sans pour autant consulter 

son fils ainé. Ce qui limite déjà l’indépendance et la liberté de la veuve dans la 

prise de décision. Elles ignorent les prescriptions du code de la famille ainsi que la 

constitution congolaise pour valoir leur statut social.  

 

 Avec l’accroissement des responsabilités au regard des orphelin(e)s, les 

veuves développent plusieurs stratégies pour subvenir aux besoins familiaux. Elles 

intègrent les activités commerciales informelles et agricoles, le salariat agricole et 

location de terres cultivables, les emprunts aux tierces personnes, le recours aux 

microcrédits solidaires, la prostitution et le transfert des orphelins dans les 

membres de la parenté, etc. pour redonner la stabilité familiale. 

 

L’autonomisation de la veuve en milieux ruraux notamment dans la Plaine de la 

Ruzizi demande de briser les obstacles socioculturels, économiques, financiers et 

politiques. Elle demande l’élargissement de droits des femmes en général et en 

particulier ceux des veuves par leur accès à la terre, aux opportunités (crédits 

financiers ou agricoles, formation), aux pouvoirs au sein des institutions politiques 

et économiques locales et associations paysannes, de la famille patrilinéaire ainsi 

que de la protection sociale. En somme, le renforcement des mesures de lutte 

contre l’insécurité alimentaire en valorisant et en améliorant l’agriculture, 

permettraient d’augmenter le pouvoir économique de la veuve. L’éducation de la 

femme veuve dans cette contré reste un défi majeur en vue d’atteindre cette 

autonomisation.  
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