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Women who ‘age too fast’
Female work, bodies and health 

in the gold mines of eastern Democratic Republic of Congo

Geenen Sara,  Kabilambali Gracia, Mussa Bashizi Fiz, Vanlerberghe Elisa 



3



4

A: Est-ce que j’étais comme ça lorsque j’étais sortie de chez moi ? 
C : Tu étais comment ? 
A : J’étais trop brune et grasse. 
B : Mais en arrivant ici avec la famine, elle est devenue maigre, sa peau... 
A : Parce qu’elle fait des travaux qui nécessitent beaucoup d’efforts physiques.
D : En plus, elle travaille sous le soleil, du matin au soir. 
A : On est devenu comme des panneaux solaires. Si on avait des prises sur nous, 
on devrait juste commencer à faire payer la charge de téléphones. 
Toutes : [rires] 
E : Mais, comme nous sommes ici, nous les panneaux se chargent et se déchargent de soi. 
D : Regarde comment on ressemble à des vieilles femmes. Pourtant on n’est pas vieille. 
B : Nous sommes encore jeunes, mais cette activité, pardon! 
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Work

Health

• Infectious diseases
• Water & hygiene
• Nutrition
• STIs

• Physical and psycho-social
trauma

Working towards better health 
protection
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Work
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Health
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Infectious diseases

Skin diseases

Urinary infections
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Infectious diseases

« La plupart de fois tu es là et tu te 
mets, tu pars prendre le sable, tu 
vas sentir que tu as mal au dos, et 
il y aura de l’eau qui commence à 
couler à partir de ton vagin, si tu 
te mets par terre pendant un long 
moment quand tu vas te lever tu 
vas remarquer qu’il y a de l’eau 
qui est en train de couler » 
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STIs

Nutrition

Infectious diseases
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« Quand une femme accouche, elle est obligée 
de reprendre le travail vite. 
Dans ce cas, elle laisse l’enfant à la maison, 
même un bébé de quelques semaines ou d’un mois. 
L’enfant commence à manger la bouillie 
et reste avec ses frères et sœurs »

Infectious diseases
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Trauma
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Trauma
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Trauma

« Parce que tu es une femme, tu 
n’as pas de la valeur devant les 
hommes d’ici » 

« Vraiment les hommes ne nous 
respectent pas, ils nous voient 
comme des vaux-riens » (FGFT-
20210416-85). 
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Trauma

« Moi personnellement par 
rapport à ce que je subis avec 
mon mari, je me sens mieux 
quand je suis au lieu de travail, 
souvent je n’aime pas rentrer à la 
maison et rester avec mon mari » 
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Protection
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1. Information on the risks for female workers & medical staff
2. Alternative activities
3. Sensitization around discriminatory norms
4. Health and safety in the workplace
5. Access to high quality healthcare




