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Depuis 1990, la RDC connaît une situation difficile marquée par des pillages et des
troubles socio-politiques qui ont réduit considérablement ses capacités de
production. En outre, deux guerres ont eu lieu en 1996 et en 1998. Dans ce contexte
de difficultés économiques aigues, les guerres ont eu, en particulier, pour effet
d’accroître l’ampleur des violences et surtout de rendre plus fréquentes les formes
les plus atroces des violences basées sur le genre. Ces violences ont aussi eu
tendance à se généraliser. En effet, des opportunistes ont profité du climat
d’impunité et de la banalisation des violences utilisées comme armes de guerre pour
abuser des femmes et des enfants (Human rights Watch, 2003). Outre les sévices
corporels et les traumatismes psychologiques (UNFPA, 2003), les femmes violées
ont aussi été victimes des grossesses non désirées, de la répudiation par leur mari,
de la déconsidération sociale, des IST et de l’infection à VIH/SIDA ; ce qui a amené
un accroissement important des besoins en matière d’assistance sociale.
Compte tenu de l’ampleur des violences, plusieurs axes du développement
économique de la RDC ont changé. Ainsi, des programmes de développement tels
que le Programme Triennal Minimum) et le Programme Triennal Actualisé qui
devaient être appliqués par le Gouvernement pour les années 1997-99 et 1999-2001
n’ont pas été exécutés. Au contraire ils ont été remplacés par d’autres. En outre, le
type et le volume de l’aide au développement ont changé. L’aide humanitaire est
devenue plus importante et le volume de l’aide structurelle a baissé. Quant aux
finances publiques, les sorties se sont accrues au détriment des recettes.
L’agriculture est l’un des domaines où l’incidence des violences basées sur le genre
a eu beaucoup d’effets. De nombreuses femmes ayant été victimes des violences en
se rendant aux champs ont eu à abandonner la production agricole ; d’où les
conséquences en matière de nutrition des enfants en bas âgés.
L’objet de la communication proposée est d’explorer ces conséquences dans le cas
de la République Démocratique du Congo afin de voir quels sont les nouveaux défis
et quels sont les besoins émergents entraînés par ces violences. Il s’agira aussi de
voir quelles suggestions peuvent être formulées pour que le pays puisse continuer la
poursuite des Objectifs du Millénaire du développement tel qu’il s’y est engagé.

