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Introduction

Depuis de décennies, il n’y avait pas de marché dans la communauté de Kihuma, plus précisément  
à Kihuma centre. Pourtant, le chef de secteur d’Osso Banyungu avait officiellement autorisé 
l’ouverture d’un marché local dans cette localité vers 1994. Cette décision n’a jamais était mise en 
œuvre. Les femmes allaient vendre leurs produits agricoles à Masisi centre (chef-lieu du territoire  
de Masisi), commune située à 12 km de Kihuma. Le long de la route, ces femmes étaient victimes 
de viols et d’autres agressions diverses (prélèvement sur leurs vivres, extorsion de biens…) de la part 
d’hommes armés non identifiés et des éléments FARDC sur les barrières illégalement érigées sur  
le tronçon Masisi centre-Kihuma. 

Une fois franchis ces différents obstacles, ces dernières vendaient les produits agricoles à des prix 
imposés par les vendeurs à Masisi centre. Elles étaient contraintes d’accepter les prix imposés par 
crainte de devoir rentrer à Kihuma avec de lourds fardeaux transportés sur le dos. Elles ne tiraient  
pas profit des produits agricoles récoltés dans leurs champs. 

Ce qui a été fait (action des membres des communautés : SPC et OPA)

Une séance d’élaboration de plan de protection des femmes s’est tenue à Kihuma, avec la 
participation des autorités locales. À l’issue de cette séance, les femmes membres de la structure 
du forum des femmes et des organisations paysannes agricoles (OPAs) ont présenté au chef de 
groupement les risques de protection dont sont victime les femmes en allant vendre les produits 
agricoles au marché de Masisi centre. Elles ont en plus négocié un endroit où ériger un marché  
local pour permettre la vente de leurs produits agricoles localement.

Résultat/solution

Le chef de groupement s’était engagé lors de la séance d’élaboration du plan de protection des 
femmes à mitiger ces risques de protection. Il avait convoqué une réunion avec les chefs des  
villages (localités) et ensemble, ils sont parvenus à céder une parcelle pour ériger un marché local. 
Cela permet de réduire les risques qu’encourent les femmes en allant vendre les produits à Masisi 
centre. Actuellement, ce marché fonctionne à Kihuma (une de localité ciblée par le projet en RDC). 
Les vendeurs de Masisi centre (chef-lieu du territoire) commencent à se rendre à Kihuma centre  
pour acheter des produits agricoles. Ceci attire les agriculteurs des villages environnants de Kihuma  
à écouler leurs produits dans ce marché. 

Étude de cas
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