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Aide d’urgence contre la pandémie
une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 -une action conjointe !
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L’épidémie du Covid-19 a bouleversé le monde entier malgré le contexte différent selon chaque pays.
Il est certain qu’un pays touché à l’avance par des conflits, des violences, de multiples et terribles crises et d’une
mauvaise gouvernance ne donnant pas accès à des infrastructures sanitaires appropriées, soit difficile pour faire
face à cette pandémie.
La RDC est un pays où des violences, conflits, crises économiques et humanitaires ne cessent d’être à la porte du
peuple. A cette situation générale et permanente vient s’ajouter la surprise pandémique mortelle du Covid-19 qui
sème la terreur dont les conséquences affectent plus les femmes et les personnes âgées.
Le confinement bien qu’une règle pour éviter la propagation du Covid-19, restreint les activés des femmes, et il
met en cause l’avancement des droits des femmes en dégradant leur valeur qui est basée sur la production
agricole, dont elles constituent la pièce maitresse pour les femmes rurales et agricultrices.
Le confinement a des conséquences très néfastes face à la vie et aux activités de routine des femmes.
D’habitude les femmes avec de petit revenue dans la ville de Bukavu travaillent avec des micro-crédits qui leur
sont octroyés dans des coopératives facilitées par des groupes solidaires d’épargnes et des crédits. Autrement
elles n’ont pas de garantie pour accéder à des crédits individuels.
Pendant le confinement au lieu de travailler pour pouvoir rembourser, elles sont enfermées en consommant sans
rien produire. Cette situation met les femmes en difficulté pour le remboursement de leurs micro-crédits.
Dans la ville de Bukavu des femmes bien qu’elles soient libres après le Covid-19 certaines d’entre elles vont risquer
une peine de prison, s’il n’y a pas de moyens de les soutenir. Cette situation peut bloquer la promotion des droits
des femmes, car cela met en danger la capacité de ces femmes qui sont des productrices agricoles. Par
conséquent elles ne sont plus capables de contribuer à faire face à la corvée quotidienne.
L’organisation SOFEDEC a conçu un plan d’urgence d’appui aux femmes par un renforcement de capacité en
mettant en place une banque de céréales à Kalonge et à Bunyakiri. Ce champs sera réparti entre les femmes, afin
de leur permettre de poursuivre la production agricole. Le plan prévoit aussi le soutien des femmes dans le
secteur informel (femmes à faible revenu) qui ont contracté des micro-crédits pour leurs activités habituelles
(petit commerce). Nous avons prévu d’accompagner ces femmes pour faire un plaidoyer en face des coopératives
et en demandant une exonération des pénalités issues du non-remboursement dans les délais. Mais nous voulons
aussi leur accorder un petit capital. Cela va permettre à ces femmes de travailler et aussi de rembourser petit à
petit le crédit.

