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Résumé
Cette étude porte sur la question de la femme allaitante à l’épreuve de la maternité et du travail. Par
femme allaitante nous sous entendons toute personne humaine de sexe féminin âgée d’au moins dix huit-ans et
ayant un enfant nourrit de lait maternel. La littérature disponible à ce jour analyse les causes des sous-emplois du
personnel féminin et les difficultés rencontrées dans les milieux professionnel mais ne s’intéresse pas aux
mécanismes juridiques et sociologiques susceptibles d’aider la femme allaitante à résilier l’immobilisme dans la
quelle elle se trouve pour qu’elle participe au développement. L’importance de cette étude est dés lors de
combler cette lacune en examinant les mécanismes susceptibles d’aider la femme à surmonter le chômage et la
dépendance tout en gardant son pouvoir de mère. En République démocratique du Congo, principalement dans la
ville de Bukavu les fonctions sociales conférées à la femme sont no rémunérées et réduisent sa mobilité. Cette
tradition est exacerbée par le programme d’Allaitement Maternel Exclusif (AME) qui encourage les femmes à
nourrir le bébé du lait maternel de sa naissance à six mois afin de réduire la mortalité néo-natale. Ainsi plusieurs
femmes évitent des hautes fonctions ou alors préfèrent des taches non rémunérées pourvues qu’elles aient
suffisamment le temps de s’occuper de leurs enfants. Cette situation place la femme dans la dépendance.
Mot clés:

Abstract
This study is concerned with challenges forced by a breastfeeding woman between her state as a mother
and her work. Up to this day available literature on this topic has dealt with the causes of
underemployment of the female personnel and the difficulties encountered in various workplaces but does not
address legal and sociological mechanisms that are likely to help the breastfeeding
mother to give up her stagnant status in which she finds herself and which prevents her from directly
participating in the development of her country. The main motive of the present study is then to bridge
this gap by attempting to all mechanisms likely to help the women to overcome unemployment and dependence
while respecting her assistance as a mother. In DRC, mainly in Bukavu city, the social function recupered by the
women are not sufficiently remunerated and are distract to her movement, this tradition is exacerbated by
exclusion breastfeeding programmes which encourage the women to breastfeed her baby from his/her childhood
to 6 month year old, and in order to reduce neo-natal mortality. Therefore, a large number of women avoid to
occupy higher function or rather prefer to occupy less remunerated tasks provided that they can afford to have
enough time to care for their children. Generally this situation puts women in the dependency.
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