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Introduction
Le droit à l’eau potable et celui à l’assainissement de base ont été reconnus comme
droits fondamentaux par la communauté internationale. L’accès à l’eau potable est indispensable pour mener une vie en toute dignité et constitue un prérequis pour la réalisation des autres droits de l’homme1.
Dans les pays en développement et particulièrement en Afrique subsaharienne, l’accès
de la population à l’eau potable et à l’assainissement est entravé par les facteurs géographiques, économiques, culturels, avec de fortes inégalités entre hommes et femmes 2 .
Les femmes et les filles des pays en développement continuent à supporter la plus
grande partie de la charge des activités du ménage, y compris l’approvisionnement en
eau 3 . Elles consacrent jusqu’à 90 % de leur temps à effectuer les tâches domestiques
dont la collecte de l’eau4 .
Le travail de la collecte d’eau expose ces femmes et filles à des risques physiques
et traumatiques. Elles transportent de lourds récipients (environ 8 kg), souvent non
adaptés à leur âge et leur propre poids. Les femmes et particulièrement les filles sont
exposées à des violences physiques, sexuelles, morales et psychologiques lors de la
collecte de l’eau.
De nombreuses études démontrent que les heures consacrées à cette collecte d’eau
diminuent le temps disponible pour l’éducation, le développement individuel et les activités génératrices de revenus dans les ménages 5 6 . Les performances scolaires de
millions de filles sont ainsi entravées ce qui peut les amener à arrêter partiellement
ou totalement leur scolarisation. Lorsque ce temps dépasse 30 minutes, la collecte de
l’eau est considérée comme une corvée et en conséquence la quantité collectée s’en
trouve réduite.

1 Resolution A/RES/64/292. United Nations General Assembly, July 2010. General Comment No. 15. The right to
water. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights, November 2002
2 Marni Sommer, Suzanne Ferron, Sue Cavill, Sarah House (2014). Violence, gender and WASH : spurring action on a
complex, under-documented and sensitive topic. Environment and Urbanization. Vol 27, Issue 1, pp. 105 – 116.
3 https://www.unicef.org/french/wash/index_womenandgirls.html
4 http://www.wateryear2003.org/fr/ev.php-URL_ID
5 Amy J. Pickering et Jennifer Davis. Freshwater Availability and Water Fetching Distance Affect Child Health in
Sub-Saharan Africa. Environ. Sci. Technol., 2012, 46 (4), pp 2 391–2 397
6 Cairncross S. et Cuff J.L. Water use and health in Mueda, Mozambique. Transactions of the Royal Society of Tropical
Medicine and Hygiene. Volume 81, Issue 1, 1987, Pages 51-54
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Type d’étude

La présente étude a été réalisée pour obtenir un
état des lieux sur la problématique de la corvée de
l’eau et les incidences sociales qui y sont consécutives pour les filles de la province du Kongo Central.
Elle vise à comprendre les attitudes, perceptions et pratiques des hommes, des garçons, des femmes et des
filles en rapport avec la corvée de l’eau ainsi que les violences/inégalités subies par les filles.

Il s’agit d’une étude transversale à visée analytique qui
combine les approches quantitative et qualitative. Cette
approche mixte permet d’explorer les opinions et les expériences vécues par les filles en situation de collecte
de l’eau.
Les unités statistiques de cette étude sont :
• Les filles et garçons scolarisés et non scolarisés
âgés de 8 à 17 ans ;
• Les chefs des ménages, parents ou tuteurs des
élèves sélectionnés ;
• Les enseignants et les chefs d’établissements des
écoles sélectionnées ;
• Les responsables des comités et brigades scolaires
des écoles sélectionnées.

Il s’agit d’une étude dont les enseignements sont
utiles pour le Programme National École et Village
Assainis et tous ses partenaires pour l’amélioration
des interventions ciblant l’environnement scolaire
en République Démocratique du Congo.

© UNICEF RDC 2018 Tremeau

Objectifs

Définitions des concepts
légende photo

• Accès à l’eau potable :
Minimum de 20 litres par habitant et par jour (Organisation Mondiale de la Santé).
• Corvée de l’eau :
Significative de l’accès limité à l’eau. Inclut toute boisson provenant d’une source améliorée, avec un temps
de collecte de plus de 30 minutes aller-retour (y compris
l’attente et la durée de remplissage).
• Dimension genre :
Vise à l’autonomie des femmes et à l’égalité hommes/
femmes dans la société. Analyse les rapports sociaux
et de pouvoir, les statuts et relations entre hommes et
femmes sur les bases de l’assignation des rôles socialement construits.
• Incidences du genre :
Variable composite incluant les injures, dénigrement, humiliation, intimidation, menaces et privation des droits.

• Incidences scolaires :
Variable composite incluant les retards et absences répétés en classe, la faible performance et l’abandon scolaires.
• Violences physiques :
Ensemble des agressions physiques (gifles, coups,
blessures) subies et pouvant conduire à des frustrations, des blessures à soigner voire un handicap.
• Violences psychologiques :
Injures, dénigrement, humiliation, intimidation/menaces
et privation des droits.
• Violences sexuelles :
Comprennent les tentatives et actes sexuels ou autre
actes, par autrui par la force, quelle que soit sa relation
avec la victime et dans n’importe quel contexte (attouchements, harcèlement et viol).

Incidences sociales de la corvée de l’eau en milieu rural
chez les filles de la province du Kongo Central, RDC

)

5

• 3 Zones de Santé étudiées (ZS) celles de Sona Bata,
Boko Kivulu et Seke Banza dans la province du Kongo
Central.
• 390 élèves interrogés, dont 273 filles (70 %) et 117
garçons (30 %), âgés de 9 à 17 ans.
• 120 élèves fréquentant une école assainie où en
voie de certification PNEVA, dont 85 filles et 35 garçons, soit 70 % des élèves interrogés fréquentant une
école non assainie.
• 219 élèves habitant un village assaini : le programme PNEVA commence par le village dans son ensemble et se poursuit sur les écoles (il y a donc plus de
répondants en villages assainis qu’en écoles assainies).
• 78 écoles visitées dans 3 provinces éducationnelles
du Kongo Central.

© UNICEF RDC 2018 Chudeau

Caractéristiques
des élèves, des écoles
et des villages
de l’étude

• 24 focus groups : filles et garçons, scolarisés ou non.
• 36 entretiens approfondis avec des chefs d’établissement scolaire, enseignants, brigade de l’eau en communauté.
La mesure du temps de collecte de l’eau pour l’école
est une donnée objective sur la corvée.
Les réponses fournies par les répondants peuvent être
biaisées par leurs soucis de conformité sociale et culturelle, à ce qu’il est admis de faire et de dire dans leur
communauté, notamment lorsque l’on pose des questions sensibles.

Tableau 1 : Répartition des élèves par niveau d’étude et suivant le statut d’assainissement
des écoles et villages par zone de santé
Zone de santé/
niveau scolaire

Écoles

Nombre d’élèves
enquêtés
Total (n = 390)

Villages de localisation
de l’école

Villages d’habitation
de l’élève enquêté

Assainie

Non assainie

Assaini

Non assaini

Assaini

Non assaini

119
30,5 %

271
69,5 %

210
53,8 %

180
46,2 %

219
56,2 %

171
43,8 %

Tableau 2 : Répartition des élèves suivant le statut assaini ou non de l’école fréquentée et le sexe
École sous PNEVA

Nombre d’élèves
enquêtés

6

(

École non incluse dans le PNEVA

Total

Filles

Garçons

Sous-Total
(%)

Filles

Garçons

Sous-Total
(%)

Filles

Garçons

Total
(%)

85

35

120
30,8 %

188

82

270

273

117

390
100 %
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Approvisionnement en eau
des écoles et des ménages
✻ Écoles
82 % des élèves ont déclaré avoir un point d’eau situé
en dehors de l’école.
47 % indiquent que la source d’eau potable n’est pas
éloignée de leur école, et 30 % qu’elle en est moyennement éloignée.
35 % des personnes chargées de la collecte d’eau à
l’école y consacrent plus de 30 minutes.
La collecte d’eau pour l’école est principalement effectuée par les élèves eux-mêmes (98 % des répondants),
à l’occasion des travaux manuels ou punition.
Dans 57,4 % des cas, filles et garçons sont investis au
même titre. Les filles assurent à elles seules le puisage
de l’eau à hauteur de 42,6 %, au-delà des efforts partagés avec les garçons.

✻ Ménages

« Si un garçon vient en retard à l’école, on l’envoie
nettoyer les toilettes. Si c’est une fille, sa punition est
d’aller puiser de l’eau et de faire le champ du directeur
ou des enseignants, nous souffrons. »
Focus Group - Filles Scolarisées Aire De Santé – PNEVA

56 % des ménages interrogés s’approvisionnent en eau
de boisson dans des points d’eau améliorés, principalement des sources aménagées (32 %) ou des bornes
– fontaines (16 %).
76,7 % des ménages habitant un village assaini s’approvisionnent en eau de boisson à partir d’une source améliorée, contre 30,4 % en villages non assainis.
Dans les villages assainis, les ménages s’approvisionnent plus à partir de sources aménagées (37,9 %) et
de bornes-fontaines/robinets (29,2 %).
Dans les villages non assainis les ménages recourent
principalement aux sources non aménagées (64,9 %).
La collecte de l’eau à partir d’une source améliorée se
fait dans la moitié des cas en moins de 30 minutes.
À partir de sources non améliorées, elle dure, pour
deux tiers des cas, plus de 30 minutes (66 %).

3 col = 43mm

4 col = 58 mm

Figure 1 : Degrés d’implication des membres des
figure 2
ménages dans la collecte d’eau
Degrés d’implication des membres des ménages
dans la collecte d’eau (en %)
1

5

1

18

GARÇONS < 12 ANS
FILLES <12 ANS
HOMMES 18 ANS ET +

Dans 81 % des ménages, la collecte de l’eau incombe aux enfants de moins de 18 ans, et ce sont
les filles qui sont les plus impliquées (67 % contre 14 %
pour les garçons).

8
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62

FEMMES 18 ANS ET +
GARÇONS 12-17 ANS
FILLES 12-17 ANS

5 col = 74 mm
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 L’activité de puisage de l’eau est une exclusivité de la
«
femme et de la fille étant donné que cette dernière se
prépare pour gérer son foyer, l’homme est appelé à d’autres
obligations pour assurer la prise en charge de la famille »
Focus Group - Hommes Communauté, Aire de Santé non-PNEVA

✻ Situation de la corvée de l’eau
dans les écoles et les ménages
La majorité des personnes interrogées dénoncent
la corvée de l’eau, le temps passé, la distance au
point d’eau et les différents incidents induits.
En République Démocratique du Congo, la collecte
de l’eau est culturellement dédiée aux femmes et aux
filles. La majorité des hommes et une minorité de
jeunes filles considèrent que le puisage de l’eau n’est
pas une “exploitation” de la femme ou de la jeune fille,
mais une formation en vue du mariage.

Les violences subies par les filles sont plus souvent citées au sein du ménage (56 %) qu’au sein de l’école
(40 %).
De l’avis des jeunes garçons, le puisage de l’eau « épanouit la fille et lui apprend à assumer ses responsabilités futures en tant que femme remplaçant sa maman à
la maison »
Depuis peu, les hommes s’associent à la collecte
d’eau, car devenue un commerce qui les rémunère,
surtout pendant la saison sèche, ou parce qu’ils veulent
protéger leur famille.

Incidences sociales de la corvée de l’eau en milieu rural
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Incidences sociales
de la corvée d’eau
✻ Incidences sur la scolarité
© UNICEF RDC 2018 Chudeau

Les incidences scolaires comprennent les arrivées
tardives à l’école, l’absentéisme, l’abandon scolaire,
le faible temps consacré à la révision des cours à
l’école ou à domicile.
Pour les élèves interviewés, les travaux de collecte
d’eau ont des conséquences sur le temps de lecture
ou de révision (45 %), les résultats aux interrogations
(42,1 %), sur le temps consacré aux devoirs (41,2 %) et
sur les résultats scolaires dans leur globalité (40,9 %).

lors de la collecte d’eau
Près de deux élèves sur cinq (37,3 %) fréquentant des
écoles sans point d’eau et chargés de la collecte ont
subi au moins un type de violence dans le mois précédant l’enquête :
• violences psychologiques : punition, injures, humiliations ;
• violences physiques : bousculades, gifles ; ou
• violences sexuelles : harcèlement, attouchements,
tentatives de viol.
Les violences sont plus citées au sein du ménage qu’à
l’école, notamment pour la pression psychologique
subie par les filles. 52 % des filles ont rapporté une expérience de violence dans les ménages, contre 40 % à
l’école.
10
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de privations (86,2 %), d’injures (83,2 %), d’humiliation
1
5 de menaces (68,4 %).
1 et
(81,3 %)
Les parents sont également cités comme responsables
18
des
violences physiques (64,9 GARÇONS
%). < 12 ANS
FILLES <12 ANS

Les violences morales et physiques
à la
HOMMES 18 ANS ETrelatives
+
62 milieu FEMMES
13
collecte
de l’eau en
scolaire
relèvent
majori18 ANS ET +
GARÇONS
ANS
tairement des enseignants pour
les12-17
privations
(80 %),
FILLES 12-17
ANS %) et les gifles
les injures (69,4 %), les menaces
(69,2
(57,1 %).
Les violences psychologiques et morales sont prépondérantes, telles que la punition (21 % des élèves
répondants), les injures (11 %). Les humiliations
concernent aussi bien les filles que les garçons (10 %).
figure
3 2 : Fréquence des violences, toutes formes
Figure
Fréquence des violences, toutes formes confondues,
confondues, qui sont liées à l’eau chez les élèves
qui sont liées à l’eau chez les élèves (en %)
Ménage

50,1

49,9

École

37,3

62,7

Ménage

44,8

55,2

32

68

Ménage

52,2

47,8

École

39,6

Ensemble

✻ Violences subies

5 col = 74 mm

Concernant les violences morales et physiques en

Garçons

Les filles ont un peu plus déclaré être en retard à
l’école que les garçons (respectivement 28 % et
24 %). Cependant, la collecte d’eau n’a presque pas
été citée comme cause d’absence (sur la journée) ou
d’abandon scolaire, mais surtout de retard.

4 col = 58 mm

figure 2
rapport avec la collecte d’eau dans ménages, les
Degrés d’implication des membres des ménages
parents
sont
cités comme les auteurs
dans
la collecte
d’eaumajoritairement
(en %)

Filles

Les élèves vivant dans des villages non assainis et
ceux fréquentant des écoles non assainies ont évoqué
plus de conséquences négatives sur leur scolarité et
leurs résultats scolaires (44,6 %).
Plus d’un retard sur quatre à l’école est attribué par
les élèves aux tâches de collecte d’eau. Les retards à
l’école dus à la collecte d’eau dans les ménages ont été
moins évoqués par les élèves résidant dans un village
assaini (21 %) que non assaini (35 %).

3 col = 43mm

École

0

60,4
20

Pas de violence

40
Violence

60

80

100

6 col = 90 mm

« Ainsi, les longues distances qu’effectue la jeune fille
à la recherche de l’eau de boisson les poussent aux
marchandages avec les jeunes garçons. Du fait de la distance
de point d’eau, la jeune fille peut aller jusqu’à donner son
corps au garçon qui, en échange, va transporter pour elle les
bidons d’eau jusqu’au village dans le cadre de la tentative
d’avoir des relations sexuelles forcées en guise
de compensation de ce que le garçon fait pour la fille ».

© UNICEF RDC 2018 Chudeau

IA-Enseignants École non-PNEVA

sexuels forcés ou tentatives de viol (3 %). Les filles y
sont plus exposées que les garçons (17 % contre 5 %).

Il y a significativement plus de violence psychologique
déclarée dans les ménages qu’à l’école (43 % versus
31 %).
Au niveau des ménages, les formes de violence morale
les plus citées par les élèves sont les injures (33 %) et
les humiliations (20 %).
Les garçons rapportent plus les humiliations et privation, les filles des injures et menaces (bien que la base
statistique soit insuffisante).
Les violences à caractère sexuel ne sont pas négligeables. Près de 14 % des élèves interrogés ont déclaré
avoir subi une forme de violence sexuelle lors de la collecte d’eau à l’école, et plus de 16 % lors de la collecte
pour le ménage dans les 30 jours précédant l’enquête,
dont le harcèlement (10 %), les attouchements (4,5 %),
les tentatives d’agression sexuelle (4,5 %), les rapports

Les harcèlements sont la forme de violence la plus rapportée par les élèves à l’école (10 % des répondants).
Dans les ménages, la forme de violence la plus décrite
consiste en des attouchements sexuels (10,5 %), suivie
par le harcèlement (8,5 % des répondants).
Les auteurs de violences sexuelles, tels que décrits par
les élèves victimes sont principalement des garçons
déjà connus pour des tentatives de viol (66,7 %), pour
des attouchements (56,4 %) et pour des harcèlements
(53,1 %). Quant aux viols, des garçons connus ou inconnus sont cités dans la même proportion (50/50).
Les violences physiques consistent en bousculades et
gifles (8,5 %). Un peu moins d’un élève sur dix a déclaré avoir subi une violence physique. En cas de coups
et blessures, les violences liées au puisage de l’eau finissent par des arrangements à l’amiable dans la communauté.
Les menaces (4 %) et les privations (3 %) sont les
formes de violence les moins subies par les élèves pour
la collecte d’eau pour l’école ou le foyer.

Tableau 3 : Fréquence des violences sexuelles liées à l’eau chez les enfants du Kongo Central, en nombre et %
En milieux scolaires
Variables

Oui

Non

Dans les ménages
Total

Oui

Non

Total

45
13,6 %

285
86,4 %

330
100 %

62
16,6 %

311
83,4 %

373
100 %

École assainie

10
11,1 %

80
88,9 %

90
100 %

-

-

-

École non assainie

35
14,6 %

205
85,4 %

240
100 %

-

-

-

5
5,0 %

95
95,0 %

100
100 %

9
8,6 %

96
91,4 %

105
100 %

40
17,4 %

190
82,6 %

230
100 %

53
19,8 %

215
80,2 %

268
100 %

Statut de l’école

Sexe du répondant
Masculin
Féminin
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Attitudes en rapport
avec la corvée de l’eau
Les graphiques ci-dessous montrent que la majorité des répondants est soit totalement d’accord soit
d’accord avec la majorité des assertions proposées
relatives aux normes d’organisation sociale et à
l’épanouissement individuel des filles.

Les participants des groupes de discussion et des interviews ont aussi unanimement déclaré que la collecte de
l’eau a un mauvais impact sur la santé physique et
morale de la femme et de la jeune fille, avec tous les
corollaires de violences qui l’accompagnent.

Selon eux, (assertions A1 à A9), la collecte d’eau ne
devrait pas être réservée aux filles et aux femmes.
Cette activité a des incidences scolaires et des conséquences sociales sur les filles et les femmes et les expose à diverses formes de violences.
Cependant, les répondants pensent majoritairement
que cela ne défavorise pas leur épanouissement.

Les proportions les plus faibles de désapprobation sont
apparues pour les trois dernières assertions de A17 à
A19 relatives aux incidences sanitaires du travail de
collecte d’eau sur les élèves.

figure 3

Figure 3 Répartition en pourcentage des élèves suivant les réponses fournies pour chacune des assertions
Fréquence des violences, toutes formes confondues, qui sont liées à l’eau chez les élèves (en %)
de l’échelle d’attitudes en rapport avec la collecte de l’eau (en %).
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A5: Le temps investi chaque jour par la fille
à la recherche d'eau favorise les absences

3
Figure 4 : Répartition en pourcentage des chefs figure
de ménages
suivant les réponses fournies pour chacune des assertions
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Conclusions

Recommandations

✻ La disponibilité de l’eau dans les écoles du Kon-

✻ Vulgariser le rôle de la fille/femme dans les bri-

go Central demeure problématique, la proportion
d’écoles disposant d’un point d’eau amélioré reste
faible.
Les sources d’eau non améliorées constituent le principal point d’approvisionnement en eau de boisson pour
les villages non assainis. La localisation des points d’eau
en dehors des écoles et loin des habitations entraîne un
temps de collecte supérieur à la norme de 30 minutes.

gades et les comités d’eau pour l’entretien, la maintenance et la fonctionnalité des points d’eau.

✻ La collecte d’eau, tant dans les écoles que dans
les ménages, est une activité principalement dévolue
aux filles et femmes. Elle n’est cependant pas perçue
comme une inégalité entre les sexes par la moitié des
répondants, par les élèves et moins encore par les chefs
de ménage.

✻ Les incidences scolaires de la corvée de l’eau ont
été plus reconnues par les élèves que par leurs parents.
Le retard à l’école induit par la collecte d’eau dans les
ménages est plus cité par les élèves résidant dans les
villages non assainis. Les filles ont plus déclaré avoir été
en retard à l’école que les garçons du fait de la collecte
d’eau.
✻ Pour la grande majorité des répondants, aussi bien
les élèves (des deux sexes) que les chefs de ménage,
la collecte d’eau expose les filles à des violences physiques et traumatiques.
Même si les violences morales ou psychologiques sont
les plus fréquentes, les violences sexuelles ne sont pas
à négliger. Le harcèlement en est la forme la plus citée
par les filles.
✻ Les enseignants et les parents sont les auteurs
principalement cités des violences morales et physiques. Les garçons et hommes connus sont cités pour
des violences sexuelles.
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✻ Créer des cellules d’écoute pour les filles victimes
des violences sexuelles dans les écoles et dans la communauté.

✻ Sensibiliser les enseignants pour qu’ils adoptent
des comportements et des mesures favorisant l’équité
et minimisant la propension aux violences physiques,
morales et sexuelles dans les écoles.

✻ Sensibiliser les Autorités scolaires sur l’égalité
filles/garçons des activités de puisage d’eau pour les
besoins de leurs écoles.
✻ Inclure dans le programme PNEVA, les écoles
secondaires où l’on rencontre davantage de filles impliquées dans la collecte d’eau.
✻ Installer plusieurs points d’eau dans les écoles
assainies et non assainies en alignant leurs villages
dans le processus participatif d’amélioration des conditions d’hygiène et d’assainissement ;
Envisager des forages avec des structures de stockage d’eau (château d’eau) dans les écoles et non en
dehors.
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