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Résumé  

Les femmes ont depuis le temps, joué un rôle capital dans la consolidation de la paix. Elles 

ont mené des actions de grande envergure en tenant compte des besoins et sensibilités 

sexo spécifiques des femmes et des hommes à tous les niveaux mais jusque-là, leurs 

compétences restent ignorées et restent au second plan dans la gestion de la communauté.  

L’Association des Femmes des Médias (AFEM)  a obtenu un financement auprès de son 

partenaire Kvinna Till Kvinna, une organisation Suédoise qui travaille pour la promotion des 

droits des femmes,   pour réaliser un projet visant à réduire les violences sexuelles et 

basées sur le genre et promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux de la 

gouvernance locale  dans les territoires de Shabunda et Mwenga ainsi que dans la ville de 

Bukavu.    

Ce projet intitulé “Take action   againstgender-based violence   throughequal and 

equitableeducation of girls and boys and  women's participation in Peace Building, 

Democracy and Good Governance” est  mis en œuvre  dans les axes dans les territoires de 

Mwenga, Shabunda et la ville de Bukavu pendant une période 12 mois.   
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Une étude de base a été organisée en vue d’évaluer le niveau de participation des femmes  

dans la gouvernance locale au Sud Kivu, ainsi que sur la reduction des violences 

basées sur le genre.  

Pour ce faire, cette étude étant transversale avait inclus 650 filles, femmes, garçons et 

hommes dans 3 territoires en province du Sud Kivu pendant une durée de 2 mois.   

Les conclusions ont montré que :  

En rapport avec la partication des femmes aux instances locales de prise de décision :  

Plus de 60% des femmes sont membres participatifs (60% à bukavu, 66,6% à Mwenga et 

65,8% à shabunda), et la proportion des femmes leaders au sein des groupes est 

légèrement élevée  à Bukavu (41,5%) qu’à Mwenga (30%) et à Shabunda(29,4%). Retenons 

généralement qu’en milieu rural et urbain, en moyenne 50% des interrogés affirment que 

les femmes participent à tous les niveaux de gouvernance locale. p<0,001 ; généralement 

plus de 50%  des femmes ont accès aux ressources. p<0,001 ; très peux des femmes (<40%) 

ont le contrôle des  ressource milieu rural qu’urbain. p<0,001 ; la participation des femmes 

aux instances locales de prise de décisions restait associée de manière indépendante dans 

les 3 territoires a l’âge des enquêtés (celles moins âgés de 20 ans), a la situation 

matrimoniale (celles non mariées), sans profession et ne sachant pas ni lire et ni écrire  

p<0,0001 

En rapport avec la connaissance sur l’état de lieu de violences sexuelles et basées sur 

le genre  

Les enquêtés affirment à 68,8% l’existence des cas des filles et femmes victimes de 

violence sexuelle dans leurs communautés respectifs (75,6% à Bukavu, 28,9% à Mwenga et 

95% à Shabunda). La différence d’acceptation étant très différente à Mwenga 

contrairement à Bukavu et à Shabunda. p<0,001 

Selon 43,4% des enquêtés, les filles et femmes victimes du violes sont rejetées par  leurs 

familles, leurs amies et le reste de la communauté. Ces rejets sont plus observables à 

Bukavu selon 59% d’enquêtés et à Mwenga selon 42,3%. La différence d’opinion étant 

statistiquement différente a Shabunda que dans les autres territoires.  p<0,001 .Les 

principales causes citées par les enquêtés qui expliquent les violences sexuelles basée sur 

le genre la pauvreté, les guerres et les besoins sexuels. De manière spécifique ashabunda 

(pauvreté, guerres et coutumes), à Mwenga (les besoins sexuels et les guerres) et à Bukavu 

(la pauvreté, les besoins sexuels). p<0,001 

Certains effets néfastes des VSBG sur les filles et les femmes victimes ont été cités par 

les enquêtés entre autres : les infections sexuellement transmissibles (83,5%), les 

traumatismes psychique, la honte et la folie (62,8%) et les grossesses non désirés. 
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(62,8%).  

Les principales sanctions et punitions qui peuvent s’appliqués à toute personne qui commet 

les violences sexuelles contre les filles et victimes des VSBG dans les 3 territoires sont 

l’emprisonnement conformément à la loi,  les amendes et la confiscation des biens. 

Dans tous les 3 territoires, ils ont plus parlés de du recours aux soins de santé  aux soins 

amener la fille ou la femme au service de santé, faires des plaintes et conseiller les 

victimes. 

Plus de 60% d’enquêtés dans les 3 territoires  affirment qu’il n’existe aucun mécanisme ou 

un circuit par lequel les personnes qui travaillent pour les services sociaux et les ONG 

procèdent pour que les filles et les femmes victimes de violences sexuelles soient bien 

prises en charge.  A plus de 50%, les enquêtés affirment l’existence des formations 

sanitaires qui soignent les filles et femmes victimes des SGBV ;  Plus de 70% affirment 

l’inexistence des mesures de mitigation des violences sexuelles faites aux femmes.  

 

 

 

 

I. CONTEXTE 
 

L'Est de la République Démocratique du Congo (RDC) est depuis plus de deux décennies le 

théâtre des conflits armés. Cette insécurité persistante est due à la présence des groupes 

armés étrangers et locaux ayant comme motivation la conquête du pouvoir et le contrôle 

des ressources. 

 Les affrontements entre ces groupes armés entre eux et entre l’armée régulière crée 

trouble, panique, terreur et désolation auprès des habitants  et entraine même des 

déplacements des populations. Les femmes et les filles en payent le lourd tribut. Elles sont 

confrontées à une situation dramatique de ces conflits : les violences sexuelles. Ce drame 

touche les femmes et les filles de tous âges. A ce drame humanitaire s’ajoutent les normes 

culturelles qui consacrent les inégalités des genres : la différenciation, la hiérarchisation 

et la valorisation des rôles sur base de sexe. 

Les rôles de diriger, de gérer sont socialement attribués aux hommes et aux garçons 

perçus comme supérieurs aux femmes et aux filles tandis que les rôles ménagers et 
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communautaires (travaux domestiques, champêtres, activités de solidarité 

communautaires) sont attribués aux femmes et aux filles perçus comme inférieures aux 

hommes et aux garçons.   

Les femmes ont depuis le temps, joué un rôle capital dans la consolidation de la paix. Elles 

ont mené des actions de grande envergure en tenant compte des besoins et sensibilités 

sexo spécifiques des femmes et des hommes à tous les niveaux mais jusque-là, leurs 

compétences restent ignorées et restent au second plan dans la gestion de la communauté.  

L’Association des Femmes des Médias AFEM  a obtenu un financement auprès de son 

partenaire Kvinna Till Kvinna, une organisation Suédoise qui travaille pour la promotion des 

droits des femmes,   pour réaliser un projet visant à réduire les violences sexuelles et 

basées sur le genre et promouvoir la participation des femmes à tous les niveaux de la 

gouvernance locale  dans les territoires de Shabunda et Mwenga ainsi que dans la ville de 

Bukavu.    

Ce projet intitulé “Take action   againstgender-based violence   throughequal and 

equitableeducation of girls and boys and  women's participation in Peace Building, 

Democracy and Good Governance” est  mis en œuvre  dans les axes dans les territoires de 

Mwenga, Shabunda et la ville de Bukavu pendant une période 12 mois.   

Une enquête de base a été organisée en vue d’évaluer le niveau de participation des femmes 

dans la gouvernance locale au Sud Kivu, ainsi que sur la reduction des violences 

basées sur le genre. Les conclusions de cette étude aideront les parties prenantes à 

cerner l’importance de l’intégration du genre à tous les niveaux, à identifier  les politiques 

internes provinciales, nationales, régionales et internationales, les édits, déclarations et 

disposition en matière des violences sexuelles et basées sur le genre et de Femmes, Paix et 

Sécurité.  

 

II. OBJECTIF, THEMATIQUES, PARAMETRES ET RESULTATS ATTENDUS 

DE CETTE ETUDE 

2.1. Objectif général 

L’objectif général de cette étude a été de contribuer à la mise à jour de la documentation 

sur l’état des lieux des violences sexuelles et basées sur le genre, et la participation des 

femmes dans la  la gouvernance locale au Sud Kivu au Sud Kivu, notamment à Bukavu, 

Mwenga et Shabunda. 
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2.2. Thématiques 

L’étude de base a porté sur deux thématiques, à savoir : 

• La participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance locale ; 

• Les violences sexuelles et basées sur le genre. 

 

2.3. Paramètres analysés 

Les paramètres analysés sont regroupés en trois catégories : 

 

a. Ceux relatifs à la participation des femmes 

- L’estimation du taux de représentativité des femmes au sein de différentes 

structures des entités décentralisées, leur accès aux décisions politiques, et 

aux ressources.  

- L’analyse des facteurs explicatifs de la participation des femmes à tous les 

niveaux de gouvernance locale en vue d’en dégager les recommandations.  

- L’évaluation du rôle joué par les femmes dans le processus démocratique et 

de construction de la paix en répertoriant les différents cadres de 

construction de la paix en vue d’en dégager les forces et les faiblesses.  

 

b. Les paramètres relatifs aux VSBG 

- La perception du rôle et de la place des femmes en inventoriant les 

croyances, adages, pratiques, attitudes, et langages (positifs et négatifs) 

avec leurs effets sur les rôles et relations sociaux entre les hommes et les 

femmes au sein des communautés, 

- L’analyse des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes afin 

d’identifier les formes des violences vécues par les femmes dans leur milieu 

de vie, 

- L’analyse des besoins socio-culturels, politiques, économiques et des 

capacités des femmes,  

- L’analyse des acteurs importants, influents et stratégiques en rapport avec 

les facteurs socio-culturels à la base des inégalités de genre, 
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- L’analyse de la qualité des relations entre les différentes catégories des 

femmes : les femmes à la base, les femmes leaders, les femmes au foyer, les 

femmes dans les mines, etc. 

 

c. Ceux transversaux 

- L’analyse des textes légaux et leur niveau d’application, 

- L’évaluation de l’impact des actions d’AFEM dans la transformation des 

rapports de genre.  

L’examen de ces paramètres a été couronné par une analyse des forces et des faiblesses, 

des opportunités et des menaces (FFOM) afin de capitaliser les succès et stratégies, 

éliminer les facteurs d’échec, exploiter les opportunités et minimiser les menaces. 

 

III. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

3.1. Approche globale de l’évaluation 

Comme ci-haut mentionné, l’étude de base a utilisée des méthodes mixtes à travers une 

collecte des données quantitatives et qualitatives. Elle est de type descriptif transversal 

focalisé sur la proportion de la participation des femmes à tous les niveaux de la 

gouvernance locale  et de réduction des violences sexuelles et basées sur le genre.  

Concernant les données qualitatives, l’échantillonnage de convenance (raisonné) a été 

appliqué, notamment des jeunes garçons, des jeunes filles, des hommes adultes et des 

femmes adultes. Des interviews avec les informateurs-clés ont été réalisées en vue 

d’obtenir leurs avis et des informations sur les questions spécifiques liées aux VSBG.   

Pour ce qui est des données quantitatives, nous les avons obtenues par l’administration 

des questionnaires auprès des acteurs clés faisant partie de l’étude. Il a été question de 

mettre en place des techniques de sondage aléatoire.    

Plus spécifiquement nous avons utilisés les approches méthodologiques suivantes :  

(1) La revue documentaire et analyse de la documentation tant du projet que celles autres 

jugées pertinentes ; 

(2) La collecte des données, y compris des entretiens individuels et des discussions de 

groupe avec les différentes parties prenantes ; 
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(3) La triangulation et les analyses descriptives/analytiques appropriées des données afin 

d’interpréter les résultats et rédiger le rapport de l’étude. 

Des outils de collecte de données quantitatives ainsi que qualitatives ont été  développés 

de façon participative avec les parties prenantes clés, dont le staff d’AFEM. Ils ont été 

adaptés en collaboration avec les différentes parties prenantes et généralement axés sur 

les différents types d’information (indicateurs) recherchées.  

 

Les sites d'étude ont été sélectionnés dans les territoires de Shabunda, Mwenga et dans 

la ville de Bukavu en utilisant une méthodologie d'échantillonnage probabiliste stratifié.  

Echantillonnage quantitatif 

Etant donné que dans les 3 zones du projet, nous n’avions pas les informations locales 

exactes indiquant la proportion des femmes, filles qui participent activement à la 

gouvernance locale et la bonne connaissance sur  la fréquence des violences sexuelles et 

basées sur le genre et, partant de l’hypothèse que seulement 50% de la population serait 

touchée par le problème de non-participation et de la faible connaissance sur les VSBG, le 

calcul de la taille de l’échantillon nécessaire pour faire une inférence sur la population a 

donné : 

• p= proportion des personnes touchées par  le problème = 0,5 

• Q= proportion des personnes qui ne sont pas touchées par le phénomène= 1-p= 1-

0,5=0,5 

• Z= l’écart correspondant à un degré de confiance de 95%( 1,96) c'est-à-dire le 

risque d’erreur de 5% 

• d= la marge d’erreur ou la précision absolue de 5%. 

La taille de l’échantillon n= Z2 x p (1-p) 

d2 

=  1,962 x0, 5 x 0,5 = 384 

0,0025 

Ce qui donne un  échantillon de 384 femmes, hommes, garçons et filles   a interrogés  
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Dans le but de palier au risque de  non-réponses susceptible de subvenir dans des études 

pareilles, et pour ne pas tomber en-dessous de la taille minimale qui garantit la précision 

dans l’estimation des paramètres, cet échantillon a été ramené à 2 effets grappes 

(multiplier la taille de l’échantillon fois 2), ce qui fait un échantillon de 768 femmes, 

hommes, garçons et filles a interrogés et que nous pensons avoir convenu pour cette étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Répartition de la taille de l’échantillon par territoire avant la collecte des 

données.  

Territoire Population 
Valeur 

relative  
Echantillon Filles Garcons femmes Hommes  

Shabunda 

Chefferie de 

Wakabango 49035 0,263492 45 11 11 11 11 

chefferie de Bakisi 106159 0,57045 98 25 25 25 25 

Commune de Shabunda 30903 0,166059 29 7 7 7 7 

Total  Shabunda 186097 1 172 43 43 43 43 

Bukavu 

Bagira 114298 0,274239 105 26 26 26 26 
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Ibanda 173196 0,415554 160 40 40 40 40 

Kadutu 129289 0,310207 119 30 30 30 30 

Total Bukavu 416783 1 385 96 96 96 96 

Mwenga 

Chefferie wamuzimu 84299 0,367896 78 19 19 19 19 

Chefferie Basile 27693 0,120857 25 6 6 6 6 

Chefferie Luindi 15444 0,0674 14 4 4 4 4 

Chefferie de 

LUHWINDJA 23421 0,102214 22 5 5 5 5 

Secteur ITOMBWE 24141 0,105356 22 5 5 5 5 

Commune de Kamituga 54140 0,236277 50 12 12 12 12 

Total Mwenga 229138 1 211 53 53 53 53 

Total général 832018 3 768 192 192 192 192 

        
 

Ainsi, après la collecte des données, les enquêté(e)s ayant volontairement accepté de 

répondre à nos questionnaires ont été à 650 et répartis de la manière suivante par 

territoire : 270 à Bukavu, 180 à Mwenga et 200 à Shabunda.  

 

 

 

 

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon par site 

  
Groupe Entier 

(n=650) 

Bukavu Mwenga Shabunda 

(n=270) (n=180) (n=200) 

Femmes 164 67 46 51 

Filles 165 68 45 52 

Hommes  161 68 44 48 

Garcons  160 67 45 49 

 

Pour ce qui concerne les entrevues qualitatives, un total de 84 personnes y ont pris part 

dont 53 participant(e)s aux entretiens individuels semi-structurés et 31 participant(e)s 

pour sept (7) focus groups. Les différentes catégories des personnes enquêtées se 

présentent comme suit : 
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- les autorités politico-administratives hommes et femmes, 

- les leaders communautaires hommes et femmes, 

- les jeunes filles, 

- les jeunes garçons, 

- les responsables et membres des noyaux clubs d’écoute, 

- les membres de la société civile. 

3.2. Principales questions de recherche 

Analyse de la situation actuelle des VSBG 

- Quelle est la perception du rôle et de la place des femmes au sein des 

communautés du projet ? 

- Quelles sont les représentations culturelles existantes sur les femmes 

(croyances, adages, pratiques, attitudes, et langages (positifs et négatifs)) 

avec leurs effets sur les rôles et relations sociaux entre les hommes et les 

femmes au sein des communautés ? 

- Quelle est la description qui peut être faite des rapports entre les femmes 

et les hommes au sein de ces communautés ? (Identifier les formes des 

violences vécues par les femmes dans leur milieu de vie), 

- Quels sont les besoins socio-culturels, politiques, économiques et capacités 

des femmes ?  

- Quels sont les acteurs importants, influents et stratégiques en rapport avec 

les facteurs socio-culturels à la base des inégalités de genre ? 

- Quel type de relation existe-t-il entre les différentes catégories des 

femmes ? (les femmes à la base, les femmes leaders, les femmes au foyer, 

les femmes dans les mines, etc.) 

 

Analyse de la participation des femmes 

- Combien de femmes sont présentes dans au sein de différentes structures 

des entités décentralisées ? Quel est leur degré d’accès aux décisions 

politiques ?  

- Quel est le rôle joué par les femmes dans le processus démocratique et de 

construction de la paix ? Et, dans quels cadres de construction de la paix ? 

Quelles sont les forces et les faiblesses liées à leur participation ? 

 

Autres questions spécifiques 
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- Quels sont les textes légaux de lutte contre les VSBG et de promotion de la 

participation des femmes connus ? Quel est le niveau d’application ? 

- Quels sont les changements induits par les actions d’AFEM dans la 

transformation des rapports de genre ? 

 

L’étude a pris également en compte les critères d’évaluation du CAD, selon les indications 

suivantes : 

 Pertinence : Le projet prévu sera-t-il adéquat ? 

- Le projet prévu répond-il aux besoins/ lacunes au sein des stratégies nationales 

? 

- Quelle est la valeur ajoutée de ce projet ? 

- La conception du projet prévu est-elle orientée vers les besoins du groupe cible 

? Quels changements le projet entraînera-t-il après la fin du projet ? 

 

 Efficacité :  

- Quelle est la meilleure approche de projet pour atteindre ces objectifs ? 

- Les mesures et l'approche méthodologique choisie sont-elles adaptées pour 

atteindre l'objectif du projet ? Quelles mesures supplémentaires l'étude 

recommande-t-elle pour atteindre l’objectif ? 

 

 Efficacité : Les objectifs du projet envisagé peuvent-ils être atteints de manière 

économique ? 

 

 Importance / impact :  

- Le projet prévu contribue-t-il à obtenir des impacts sur la réduction des VSBG 

et la promotion de la participation des femmes ? 

- Dans quelle mesure le projet prévu contribue-t-il à la construction de structures 

durables ? Est-il reproductible et mérite-t-il d'être reproduit ? 

- Dans quelle mesure l'objectif du projet tient-il compte des inégalités de genre, 

de l’inclusion, de la culture et des conflits ? Dans quelle mesure est-il basé sur 

les droits humains ? 

 Durabilité :  

• Est-ce que les impacts positifs (sans autre financement externe supplémentaire) 

persisteront-ils après la fin du projet ? 

• Comment garantir et renforcer la durabilité des résultats et des impacts 

(structurels, économiques, sociaux) ? 
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 Recommandations pour le concept du projet 

Sur la base de l'analyse précédente, formulation des recommandations pour le concept et 

les activités du projet. 

 

3.3. Analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) 

 

Parmi les objectifs généraux de l’étude, il était question de clarifier les conditions, 

limitations, risques et opportunités liées à la mise en œuvre du projet. Afin de répondre à 

cet objectif, les consultants ont produit une analyse FFOM. L’analyse montre les forces 

potentielles du projet, des faiblesses à éviter et/ou à adresser, des opportunités à 

considérer dans le rayon d’action du projet ainsi les risques auxquels le projet pourrait 

être confronté. C’est sur base de toutes ces analyses que les consultants ont inclus des 

recommandations et des mesures de mitigation de risque.  

 

3.4. Outils quantitatifs pour la collecte des données 

 

La collecte des données quantitatives a été complétée par la consultation des bases des 

données et statistiques aux niveaux local, provincial, national et international (au besoin) en 

vue de fournir des informations de base sur la situation initiale des sites du projet. Il s’est 

agi des données venant des institutions étatiques, des organisations de nations unies et les 

données de monitorage effectué par d’autres acteurs de protection sur les VSBG et la 

participation des femmes. 

 

3.5. Outils qualitatifs pour la collecte des données 

 

 Entretiens qualitatifs semi-structurés 

Les entretiens ont été facilités en face-à-face par des enquêteurs/enquêtrices suivant un 

guide d’entretien semi-structuré qui a contenu un nombre de thèmes précis à couvrir dans 

l’échange. Les enquêteurs et enquêtrices ont fait montre d’expérience dans la conduite de 

la recherche qualitative et dans les techniques sensibles au traumatisme dans les 

entretiens. Cela a été renforcé par une séance de remise à niveau dont ils ont été 

bénéficiaires avant la mission de collecte des données sur le terrain.   

Les guides d’entretien ont été adaptés selon les besoins des différents thèmes à couvrir et 

les parties prenantes à impliquer. Les questions ont été développées d’une manière 
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compréhensible, simple et claire ; elles ont pu guider l’échange, sans exclure la possibilité 

de créer un espace pour des réflexions personnelles et des discussions ouvertes, même 

après l’échange proprement dit.  

Les enquêteurs ont saisi toutes les informations sur des outils électroniques disposés par 

AFEM pour cette fin. 

Les parties prenantes clés qui ont participé aux entrevues individuelles ont été identifiées 

par l’équipe d’AFEM en concertation avec les consultants.  

 

 Groupes de discussion 

 

Les groupes de discussion ont généré des données qualitatives pour compléter les 

trouvailles de données issues des entretiens semi-structurés, voire se recouper les unes et 

les autres. Des groupes de discussion ont eu lieu dans un espace sûr et accueillant, avec 

seulement la présence des participant(e)s et les enquêteurs et enquêtrices, dans une 

communication et des discussions ouvertes. Les discussions ont été facilitées d’une manière 

participative et respectueuse. Des guides et critères (tels que l’homogénéité, le nombre 

minimal fixé à 5 participant(e)s par FG, la liberté de mettre un terme à la participation à 

tout moment, la distribution équitable de la parole, etc.) pour les discussions de groupe ont 

été également établis, adaptés aux besoins des différents sous-groupes et respectant une 

sensibilité au stress et/ou possible au traumatisme. La participation aux groupes de 

discussions était exclusivement volontaire. Il avait aussi été clairement énoncé qu’aucune 

compensation financière ou autre ne serait donnée en échange de la participation dans les 

groupes de discussion.  

 

 Revue de littérature 

Une revue de littérature approfondie a fait l’objet de cette étude. Le partage des 

documents pertinents à inclure a été assuré par AFEM. Les consultants ont notamment 

passé en revue : 

a. la proposition du projet ; 

b. le rapport du premier semestre 2019 ; 

c. la stratégie régionale de Kvinna till Kvinna pour l’Afrique 2016-2021 

d. Des stratégies nationales concernant la lutte contre les VSBG et autres 

stratégies de participation politique des femmes ; 

e. Des stratégies, documents et accords régionaux et internationaux pertinents ; 
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f. Des rapports de monitorage sur les VSBG, produit par les organisations 

partenaires, les nations unies et/ ou d’autres institutions ; 

g. Autres documents politiques, stratégiques, académiques etc. 

 

3.6. Approche pour le traitement et l’analyse des données 

 Assurance de qualité 

Afin de s’assurer de la qualité des données collectées, les enquêteurs et enquêtrices ont 

été sélectionnés de manière objective et formés sur les principes de recherche 

sociologique qualitative et quantitative, la sensibilité et l’utilisation des différents outils.  

Les outils de recherche ont été validés par AFEM avant la mission de collecte des données. 

Après la transcription des notes des données qualitatives, par les enquêteurs, la 

consultante principale a procédé une revue des outils remplis pour vérifier leur complétude, 

cohérence et qualité. Les données quantitatives ont été directement soumises au serveur 

web approprié, les informations étant collectées par voir électronique sur des tablettes 

dans le logiciel ODK Collect. La base des données a été nettoyée, par le consultant en 

charge de la partie quantitative de l’étude, avant d’être utilisée.    

 Demarche d’analyse générale 

Pour les données quantitatives : Les données ont été analysées avec le logiciel SPSS.  

Se  référant aux objectifs de l’étude, ce plan d’analyse a visé à produire les résultats en 

rapport avec la « promotion de la participation des femmes à tous les niveaux de la 

gouvernance locale » et sur les « violences sexuelles et basées sur le genre ».  

Pour ce faire, les analyses ont été faites de manière indépendante par territoire  (Mwenga, 

Shabunda et la ville de Bukavu).  

En rapport avec la promotion de la participation des femmes à tous les niveaux de la 

gouvernance locale  

Nous avons décrit par Territoires les caractéristiques démographiques des enquêté(e)s en 

présentant  leurs fréquences en rapport avec le sexe, l’âge (≤18ans, 19 à 25 ans, 26 à 35 

ans, 36 à 45 ans, 46 à 55 ans et >55ans), la situation matrimoniale, la profession, le fait 

d’avoir des enfants ou non, les catégories des personnes qui vivent avec vous dans la même 

maison/parcelle, le fait d’aller à l’école et de savoir lire et écrire.  

Notes : Pour l’âge, nous avons vérifié la distribution symétrique afin de décrire sa moyenne, 

et son écart type   

Nous avons ensuite décrit par territoire : 
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 Les effectifs des femmes qui participent à tous les niveaux de gouvernance locale.  

 La fréquence relative des femmes leaders, participantes actives et passives dans 

les groupes de développements locaux.  

 La distribution de l’accès et du contrôle des ressources entre les femmes et les 

hommes, 

 Le niveau de participation des femmes à tous les niveaux de gouvernance locale.  

 En analyse analytique, nous avons identifiés certains des facteurs associés au niveau 

de participation et de la promotion des femmes à tous les niveaux de la gouvernance 

locale par territoire.  

 

En ce qui concerne les violences sexuelles et basées sur le genre, en descriptive, nous avons 

présenté la fréquence par territoire  des observations faites en rapport avec les VSBG et, 

en analytique, nous avons identifié certains facteurs associés au niveau de connaissances, 

de l’état des lieux des violences sexuelles et basées sur le genre au sein des communautés 

des sites de l’étude.  

 

En définitive, l’association entre les facteurs de risque supposés a été analysée dans les 

régressions linéaires multiples. De plus, la probabilité <0,05 était considérée comme 

statistiquement significative. 

 

 

 

 

Pour les données qualitatives 

  

En fonction des outils élaborés, les différentes transcriptions des entrevues ont permis de 

tirer des discours les thèmes regroupés en  autres grandes catégories, à savoir : (1) la 

situation actuelle de la femme dans les différents sites de l’étude ; (2) la participation de 

la femme dans les instances de prise de décision ; (3) l’apport du projet dans la réduction 

des violences sexuelles et basées sur le genre et (4) l’apport du projet dans la promotion 

de la participation de la femme dans les instances de prise de décision. Ce sont ces données 

qui ont été analysées, en triangulant les informations reçues de différent(e)s 

participant(e)s, avant d’être interprétées. La triangulation des données  a également 

intégré  les données quantitatives et celles secondaires collectées auprès d’autre sources, 

y compris la revue documentaire. Tout cet exercice a été réalisé afin de fournir une base 

d’évidences pour une analyse finale qui est compréhensive et fiable. 

Une matrice qui sert à assurer la couverture des différentes questions et une triangulation 

signifiante a été  établie et présentée dans le rapport de démarrage. 
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3.7. Considérations éthiques 

 

Les données à collecter pouvant inclure des informations sensibles sur des aspects 

concernant l’égalité de genre et les VSBG, les principales considérations éthiques ont été 

prises en compte avant la collecte des données.  

a. Les questionnaires ont été rédigés de façon sensible au stress et traumatisme 

et ont été revus par l’équipe d’AFEM qui a des connaissances profondes dans le 

travail avec des thématiques concernant le genre dans des contextes fragiles ;  

b. En plus, l’équipe clé a eu à y appliquer ses connaissances locales en assurant que 

le langage des questionnaires soit compréhensible mais aussi non offensif ;  

c. Les communautés dans lesquelles la collecte de données a eu lieu, ont été 

informées d’avance par AFEM pour qu’il n’y ait pas d’obstacles ni au niveau 

politique, ni au niveau de la communauté. Les équipes se sont ensuite présentées 

auprès des leaders communautaires à leur arrivée dans chaque site de collecte 

de données ; 

d. Avant de participer aux entretiens, tous les participants ont reçu une 

explication sur l’étude et le traitement de données. Les enquêteurs et 

enquêtrices avaient la responsabilité de s’assurer que les répondants 

comprennent l'avis de consentement et de quoi il s’agit ;  

e. L’équipe d’enquêteurs et d’enquêtrices ont reçu une formation sur la réalisation 

d’entretiens sensibles au traumatisme, dans la communication avec des 

communautés affectées par les conflits, et au genre ;  

f. La présence d’enquêteurs et enquêtrices en tandem a assuré une attitude 

respectueuse envers les participant(e)s. 

 

IV. LES LIVRABLES 
 

• Le rapport de démarrage 

• La présentation des résultats préliminaires 

• Le rapport final de la consultation 

 

V. RESULTATS DE L’ETUDE  

5.1. Caractéristiques sociodémographiques des participant(e)s à l’enquête par 

questionnaire 
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Tableau 3 : Caractéristiques sociodémographiques  

Caractéristiques 

démographiques 

Groupe Entier 

(n=650) 

Bukavu 

(n=270) 

Mwenga 

(n=180) 

Shabunda 

(n=200) 
valeur p 

Age des répondants 

Moyenne± Ecart type 33,3±10,7 

ans 
34,3±11,7 ans 28.7±11,3 ans 30.45±13,9ans 

<0,0001 
≤20 ans 145(22,3) 30(11,1) 54(30) 61(30,5) 

21 à 30 ans 226(34,8) 97(35,9) 69(38,3) 60(30) 

31 à 40 ans 137(21,1) 67(24,8) 32(17,8) 38(19) 

Sup à 40 ans 142(21,8) 76(28,1) 25(13,9) 41(20,5) 

Sexe 

Féminin 329(50,6) 135(50) 91(50,6) 103(51,5) 
0.9494 

Masculin 321(49,4) 135(50) 89(49,4) 97(48,5) 

Situation matrimoniale 

Célibataires 269(41,4) 117(43,3) 57(31,7) 95(47,5) 

0.0317 
Marié(e) 344(52,9) 136(50,4) 115(63,9) 93(46,5) 

Divorcé(e) 10(1,5) 5(1,9) 1(0,6) 4(2) 

Veuve (fe) 27(4,2) 12(4,4) 7(3,9) 8(4) 

Profession 

Commerçants /revendeurs 74(11,4) 46(17) 0(0,0) 28(14) 

<0,0001 

Cultivateur 138(21,2) 1(0,4) 112(62,2) 25(12,5) 

Elèves/Etudiantes 113(17,4) 45(16,7) 22(12,2) 46(23) 

Enseignant 41(6,3) 24(8,9) 8(4,4) 9(4,5) 

Petit métier 200(30,8) 107(39,6) 34(18,9) 59(29,5) 

Sans profession 84(12,9) 47(17,4) 4(2,2) 33(16,5) 

Avoir un ou plusieurs enfants 

dans le ménage 
402(61,8) 166(61,5) 120(66,7) 116(58) 0.2185 

Personnes avec lesquelles ont vie dans les ménages  

Parents 326(50,1) 94(34,8) 116(64,4) 116(58) <0,0001 

Grands parents 42(6,5) 14(5,2) 11(6,1) 17(8,5) 0.3431 

Membre de la communauté 158(24,3) 18(6,7) 114(63,3) 26(13) <0,0001 

Mari 178(27,4) 76(28,1) 52(28,9) 50(25) 0.6518 

Frère 348(53,5) 108(40) 117(65) 123(61,5) <0,0001 

Seul 41(6,3) 17(6,3) 6(3,3) 18(9) 0.0762 

Autres familiers  154(23,7) 119(44,1) 0(0,0) 35(17,5) <0,0001 

Niveau d'instruction  

Savent lire et écrire 555(85,4) 232(85,9) 154(85,6) 169(84,5) 
0.0074 

Savent lire seulement 23(3,5) 9(3,3) 1(0,6) 13(6,5) 
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Savent lire seulement 6(0,9) 5(1,9) 0(0,0) 1(0,5) 

Aucun 66(10,2) 24(8,9) 25(13,9) 17(8,5) 
 

     

D’après ces résultats, il s’observe que les personnes inclues dans l’étude étaient, à plus de 

30%, âgés de plus de 20 ans avec un âge moyen de 33 ans dans l’ensemble (34 ans pour 

ceux de Bukavu, 28 ans ceux de Mwenga et 30,45 ans de Shabunda);   

Dans tous les territoires, les femmes étaient légèrement plus représentées dans l’étude 

que les hommes (51% de femmes contre 49% des hommes).  

Les mariés et les célibataires ont constitué, dans l’ensemble des territoires, près de 90% 

des enquêtés, et 40%  en milieu urbain vivent des petits métiers et commerces, et en rural 

de l’agriculture et élevage. Dans l’ensemble 12, 9% vivent sans occupation  

En milieu rural,  60% des enquêtés vivent avec leurs parents contre 34,8% en milieu urbain. 

Plus de 80% des tous les enquêtés des 3 territoires savent  lire et écrire.  

5.2. Analyse de la situation actuelle des VSBG  

5.2.1. Perception du rôle et de la place de la femme au sein des communautés 

La majorité des participant(e)s à l’enquête reconnaisse que la femme joue un rôle central 

dans la famille. Elle est la principale responsable des travaux domestiques et champêtres. 

Sans elle, rien ne peut fonctionner dans le foyer, cependant, son investissement en termes 

de temps, d’énergie et de charge émotionnelle n’est ni valorisé, ni comptabilisé nulle part.  

5.2.2. Représentations culturelles existantes sur les femmes 

Dans tous les milieux, il existe des expressions, positives et négatives, pour représenter 

les femmes culturellement. Les enquêté(e)s ont donné quelques-unes d’entre elles, ci-

dessous. 

Expressions culturelles positives Expressions culturelles négatives 
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• « La mère est sacrée » : la femme, en sa 

qualité de mère, est une personne 

particulière qui mérite du respecte et de la 

vénération 

  

• « J’ai des filles, je ne peux manquer du 

poisson salé » : la fille doit chercher de 

l’argent à n’importe quel prix pour subvenir 

aux besoins de la famille  

• « Sorcière » : la femme est considérée 

comme porteuse ou source des malheurs, des 

problèmes, difficile à contenter 

• « Une femme ne peut bâtir un village » : la 

femme est une personne incapable de 

construire, de développer, de gérer 

• « La femme est née pour s’occuper du 

ménage » : le rôle reproductif de la femme 

est un don naturel inné 

• « Autoriser une fille à hériter c’est la 

faire hériter doublement » : on considère 

qu’une fille qui accède à l’héritage de son 

père héritera une deuxième fois de son mari 

• « La femme est un enfant sous la tutelle 

du mari » : la femme doit être gérée comme 

un enfant par son mari, et accepter la 

réprimande quand elle a commis un tort au 

même titre qu’un enfant 

 

 

 

 

 

 

5.2.3. Description des rapports entre les femmes et les hommes au sein des 

communautés 

5.2.3.1. Les rapports entre les femmes et les homes tels que perçus par les 

enquêté(e)s 

 Le poids de l’éducation basée sur la coutume 
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L’éducation de base est encore, pour la plupart des 

cas, assujettie aux coutumes et traditions. Les filles 

et les garçons, au sein des familles, apprennent déjà 

qu’ils sont différents et doivent recevoir une 

éducation spécifique en fonction de leurs sexes. Le 

mode de vie des parents, la répartition des tâches 

domestiques, les préceptes de vie transmis, etc. sont 

autant des 

pratiques qui définissent, dès le bas âge, la nature 

des rapports qui devront exister entre les filles et 

les garçons, et plus tard entre les femmes et les 

hommes.  

C’est ainsi que, dans les milieux ruraux, les garçons 

continuent à être initiés aux rites ancestraux qui 

font d’eux des hommes très tôt. Ils se considèrent presqu’aussi hommes que leurs parents 

à la sortie de l’initiation.  

Des pratiques faisant introniser le fils, même le plus jeune, comme ‘’Père’’ et ‘’Responsable’’ 

de la famille lors du décès du père, renforcent les croyances selon lesquelles seul l’homme 

est capable de gérer, de prendre des décisions, etc. pour la famille. La mère et les sœurs 

plus âgées sont considérées dès lors comme dépendantes d’un plus jeune.  

S’il est vrai que, dans une ville de plus en plus cosmopolite comme Bukavu, l’influence des 

coutumes et traditions tend à s’atténuer par l’absence des pratiques des rituels et autres, 

cela n’améliore pas pour autant sensiblement le statut social de la femme, et partant, ses 

rapports avec le sexe masculin. Il faut tout de même compter avec les familles 

conservatrices qui perpétuent les traditions dans l’éducation des enfants même en milieu 

urbain. 

C’est sur base de cette éducation sexuée que, dans les situations de crise économique, ont 

relevé les enquêté(e)s, il y a des parents qui continuent à donner priorité à la scolarisation 

des garçons au détriment de celle des filles. Le garçon est vu comme le futur responsable 

du ménage tandis que la fille est considérée comme une dépendante qui sera prise en 

charge par son mari après ses parents.  

Outre les us et coutumes, les autres facteurs qui contribuent à renforcer les convictions 

des parents dans l’observance de l’éducation sexuée des filles et des garçons ont été 

cités : les religions, l’ignorance des droits humains, la persistance des mentalités 

« Dans la tradition Lega, la coutume 

interdit avec force la participation 

des jeunes filles à l’apprentissage 

des rituels ancestraux auxquels 

seuls les garçons ont droit.» 

Entretien, AT, Shabunda 

 

« Les femmes n’ont pas confiance 

en elles-mêmes parce qu’elles ont 

été éduquées comme des êtres 

faibles et leur place est à la 

maison..» 

Entretien, Enseignant, Bukavu 
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rétrogrades, la construction sociale des sexes et les pratiques de socialisation,  les 

préjugés et les stéréotypes.  

 

 

 L’influence du manque/faible de l’estime de soi 

Un bon nombre d’enquêté(e)s trouvent que les femmes et filles s’excluent elles-mêmes, ne 

se sentant pas aptes à prendre part à la gestion et au développement de la communauté.  

Par exemple, ils ont fustigé le manque de sérieux manifeste de  certaines filles au regard 

de leur scolarité. Ils trouvent que très peu des filles fournissent les efforts à la hauteur 

ce ceux fournis par les garçons pour prétendre être compétitives sur le plan scolaire.  

Dans les propos des femmes leaders interrogées, il 

ressort un certain attentisme de leur part. On ne sent 

pas qu’elles prennent des mesures pro-actives face 

l’attitude agressive des hommes dans la quête du pouvoir. 

Elles se sentent manifestement limitées par leur faible 

niveau d’instruction, pour la plupart d’entre elles, et aussi 

au regard de leur 

dépendance économique vis-à-vis des hommes. Plusieurs 

hommes ont associé le manque d’estime de soi des 

femmes à leur situation sociale caractérisée par un taux 

élevé d’analphabétisme, l’ignorance de leurs droits, le 

manque de compétences, la peur, etc. Toutefois, on note 

une nette différence entre la femme urbaine et celle 

rurale. Ce manque d’estime est plus accru chez la femme rurale que celle urbaine.  

Ce manque/faible estime de soi limite l’action des femmes. Elles donnent elles-mêmes la 

voie aux hommes de les dominer et renforcer les rapports de pouvoir préalablement établis 

par les pratiques de socialisation dans la construction genre de la société.  

 

 Du fait de la dot 

« Les hommes prennent tous les 

postes de prise de décision sans 

rien laisser aux femmes..» 

Entretien, Femme leader, Bukavu 

 

« Les femmes rurales, plus que les 

urbaines, ne sont pas conscientes 

de leur potentiel, d’où elles sont 

plus sujettes au manque d’estime de 

soi que les autres..» 

Entretien, Femme leader, Shabunda 
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Il a été relevé également que la culture de la dot réduit la femme à un rang inférieur, 

contribuant à perpétuer les inégalités de genre et à renforcer les rapports inégaux de 

genre entre les femmes et les hommes.  

Les dots de plus en plus exorbitantes,  exigées par les familles qui marient leurs filles, 

peuvent avoir un impact négatif sur le développement de la relation du couple. Les 

participant(e)s à l’étude ont montré que la dot constitue un handicap pour la femme dans la 

mesure où l’homme considère avoir acquis sa 

femme à prix d’argent et cela lui donne tous 

les droits d’en disposer à sa guise.  

 

 De l’accès et du contrôle des 

ressources 

Quasi tous les enquêté(e)s ont reconnu que les femmes accèdent de plus en plus aux 

ressources, mais le contrôle de celles-ci demeure un défi pour elles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« A cause de la dot, l’homme a tendance à 

traiter sa femme comme une esclave. Seul 

l’homme a le droit de manifester son désir 

sur la femme et non le contraire..» 

Entretien, Leader communautaire, 

Shabunda 
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Tableau 4 : Accès des femmes aux ressources  

TERRITOIRE  

ITHEMS 

Bukavu (n=270) Mwenga (n=180) Shabunda(200) TOTAL (n=650) 

F H 
% 

Femmes 
F H 

% 

Femmes 
F H 

% 

Femmes 
F H 

% 

Femmes 

Animaux  199 245 73.70 159 120 88.33 132 199 66 490 564 75.38 

Champs 202 141 74.81 164 111 91.11 169 191 84.5 535 443 82.31 

Outils et 

équipements 103 240 38.15 136 131 75.56 126 193 63 365 564 56.15 

Travail 180 226 66.67 150 123 83.33 87 195 43.5 417 544 64.15 

Education 172 244 63.70 151 152 83.89 105 191 52.5 428 587 65.85 

Crédit 109 245 40.37 147 128 81.67 91 199 45.5 347 572 53.38 

Bien en nature 198 243 73.33 148 134 82.22 142 197 71 488 574 75.08 

Pouvoir 144 267 53.33 110 166 61.11 123 199 61.5 377 632 58.00 
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D’après ces résultats (tableau 4 et figure 3),  nous observons qu’en milieu rural plus de 60% des femmes ont accès aux 

animaux, aux champs, aux outils et équipements et aux crédits, mais très peux ont droit au travail, à l’éducation, et au pouvoir 

(<50%).  

Par contre, en milieu urbain, plus de 70% des femmes ont accès aux animaux, aux champs et aux biens en nature ; et près  de 

60% ont accès au travail et à l’éducation,  53,3% ont accès au pouvoir et 40,7% au crédit.   

Ainsi, généralement plus de 50%  des femmes ont accès aux ressources. p<0,001 
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Tableau 5 : Contrôle des ressources par les femmes  

TERRITOIRE  

ITHEMS 

Bukavu (n=270) Mwenga (n=180) Shabunda(200) TOTAL (n=650) 

CONTROL 
% Femmes 

CONTROL 
% Femmes 

CONTROL 
% Femmes 

CONTRÔLE 

% Femmes F H F H F H F H 

Animaux  102 238 37.78 42 135 23.33 108 196 54 252 569 38.77 

Champs 160 177 59.26 50 134 27.78 80 176 40 290 487 44.62 

Outis et 

equipements 99 228 36.67 41 140 22.78 108 197 54 248 565 38.15 

Travail 61 263 22.59 41 147 22.78 57 200 28.5 159 610 24.46 

Education 144 219 53.33 49 152 27.22 59 181 29.5 252 552 38.77 

Credit 82 244 30.37 33 139 18.33 76 198 38 191 581 29.38 

Bien en nature 95 237 35.19 36 140 20.00 112 198 56 243 575 37.38 

Pouvoir 38 266 14.07 73 180 40.56 81 199 40.5 192 645 29.54 
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 D’après ces résultats (tableau 5 et Figure 4), nous observons qu’en milieu rural 55% des femmes ont le contrôle des biens en 

nature, des outils et équipements et aux animaux, mais moins de 40% ont le contrôle des champs, des animaux, du travail, du 

crédit et du pouvoir.   

En milieu urbain, plus de 50% des femmes ont le contrôle des champs et animaux, et moins de 40% le contrôle de l’éducation, 

des outils et équipements, au crédit, du pouvoir.  

Ainsi, généralement, très peux des femmes (<40%) ont le contrôle des  ressource aussi bien en milieu rural qu’urbain. p<0,001 
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Les enquêté(e)s de la ville de Bukavu dont fustigé le fait que les rapports entre les femmes 

et les hommes demeurent des rapports de force avec un pôle masculin dominant et un pôle 

féminin dominé. Le leadership féminin éprouve des difficultés à s’affirmer dans cette 

jungle du jeu de pouvoir où les hommes s’arrogent des droits uniquement sur la base de leur 

appartenance à la gente masculine. La tendance est d’étouffer les femmes, de briser leurs 

ambitions par toutes sortes d’astuces et pièges, y compris la calomnie et la stigmatisation.  

Néanmoins, contrairement aux milieux ruraux, les avancées sont plus importantes dans la 

ville de Bukavu.   

La majorité des personnes interviewées ont reconnu que dans les rapports femmes-

hommes, ce sont les femmes qui sont les plus préjudiciées, privées de leurs droits 

fondamentaux. Et, ce sont les hommes qui sont à la base de toutes les brimades dont les 

femmes et filles sont victimes.  

Dans la société, l’homme est toujours considéré comme un être supérieur, puissant, et chef 

de famille.  

5.2.3.2. Les violences sexuelles et basées sur le genre vécues par les femmes 

dans les sites du projet 

5.2.3.2.1. La persistance des VSBG dans les sites du projet 

En dépit des activités de lutte contre les VSBG, il s’observe une persistance de celles-ci au 

sein des communautés abritant les sites d’intervention du projet. Sont décriées les 

violences commises de plus en plus par des personnes proches et/ou intimes des victimes. 

Les personnes participant aux entretiens et focus groups ont relevé les violences les plus 

courantes ci-après dans leurs milieux de vie. 

 En famille 

• Priorisation de l’éducation des garçons au détriment de celle des filles, 

• Surcharge des femmes et filles pour les tâches ménagères, 

• Faible accès des filles et femmes à l’héritage, 

• Viol conjugal  

• Coups et blessures 

• Inceste  

• Faible implication des femmes dans la gestion des biens du foyer 
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• Abandon du foyer par les hommes (sous prétexte de chercher mieux) qui se 

permettent de partir des mois, voire plusieurs années durant, sans se soucier 

du devenir de la femme et des enfants. 

 

 Au sein de la communauté 

• Viol des filles mineures par des membres civils de la communauté et par des 

membres des milices 

• Viol massif dû aux conflits tribaux / ethniques 

 

 En milieu scolaire 

Dans les milieux scolaires, les enquêté(e)s ont rapporté l’augmentation des cas de violences 

sexuelles dont les filles sont victimes, se laissant manipuler par leurs enseignants. Ainsi, la 

pratique des points sexuellement transmissibles s’érige en ‘’culture’’ sous  le regard 

impuissant des élèves qui ne sont pas en mesure de dénoncer ces enseignants, et 

l’arrogance de ceux-ci, ne redoutant aucune sanction, ont dénoncé la majorité des 

enquêté(e)s.  

Les violences en milieu scolaire constituent, de nos jours, l’une des grandes causes de la 

déperdition scolaire des filles.   

 Dans le milieu de travail 

Les participantes, particulièrement, ont déclaré les femmes sont souvent victimes de 

harcèlement sexuel de la part de leurs supérieurs. Les hommes, majoritaires dans les 

postes dirigeants, cherchent toujours à monnayer le recrutement et la promotion des 

femmes contre le sexe.  

5.2.3.2.2. Causes de la persistance des VSBG dans les sites du projet 

Les données collectées dans les entrevues avec les enquêté(e)s ont permis de relever les 

causes majeures de la persistance des VSBG dans les sites du projet. 

Il s’agit notamment de : 

• La coutume : elle favorise la marginalisation de la femme et renforce les images 

négatives de la femme prise pour un être faible, incapable de s’assumer et devant 

demeurer sous la tutelle d’un homme (père, mari, frère, voire fils). Et, la plupart des 

hommes se cachent derrière la coutume pour garder la femme dans un statut 

inférieur au leur.  
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• L’ignorance des droits des femmes par ces dernières : le fait que les femmes ne 

connaissent pas du tout ou pas assez leurs droits contribuent au renforcement des 

VSBG parce que les violences, surtout celles commises par des partenaires intimes, 

sont subies avec résignation, et pas jugées comme telles.  

• Les conflits et les guerres : les enquêté(e)s pensent que les guerres et les conflits 

armés que la province a connus ont instillé une nouvelle pratique, celle du viol. Pour 

eux et elles, le viol est la forme la plus grave des violences basées sur le genre. 

Personne, cependant, ne comprend pourquoi cette pratique, qui n’était pas courante 

dans les mœurs du Sud Kivu, a pris de l’ampleur et s’est ancrée dans les habitudes 

quotidiennes de vie, même en période post-conflit. 

• La pauvreté : la pauvreté des femmes est considérée comme une cause de la 

persistance des VSBG dont elles sont victimes parce qu’elle les maintient dans une 

dépendance totale des hommes au point d’accepter de subir en silence le mépris et 

le manque de considération de la part de ceux-ci. La pauvreté expose les femmes et 

les filles à toutes sortes de sévices, y compris sexuels.  

Les données quantitatives ont, en outre, ajouté les pratiques fétichistes et les besoins 

sexuels parmi les grandes causes de la persistance des VSBG dans les sites du projet.  

Figure 5 : Les causes qui expliquent des violences sexuelles basées sur le genre 

(contre les femmes et les filles) ? 

 

Généralement les principales causes citées par les enquêtés qui expliquent les violences 

sexuelles basée sur le genre la pauvreté, les guerres et les besoins sexuels. De manière 
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spécifique, à  Shabunda (pauvreté, guerres et coutumes), à Mwenga (les besoins sexuels et 

les guerres) et à Bukavu (la pauvreté, les besoins sexuels). p<0,001 

5.2.3.2.3. La question spécifique des violences sexuelles dans les sites du projet 

Dans le tableau ci-dessous, les données quantitatives, montrent que les filles et femmes 

des communautés sites du projet continuent à subir des violences sexuelles. Ces violences 

ne sont pas sans conséquences dans la vie des survivantes et au sein de la communauté.  

 Présence des cas des violences sexuelles 

Dans tous les sites du projet, les enquêté(e)s ont reconnu la présence des filles et femmes 

survivantes des violences sexuelles, bien qu’il ressort une différence notoire de proportion 

pour le territoire de Mwenga.  

 

Tableau 6 : Connaissance de la présence des filles et femmes victimes de violence 

sexuelles dans la communauté, leurs problèmes vécus et la situation de rejet.  

 

  Groupe Entier 

(n=650) 

Bukavu  

(n=270) 

Mwenga  

(n=180) 

Shabunda  

(n=200) 

p 

value 

Existence des cas de filles et des femmes victimes de violence (sexuelles) dans la 

communauté 

Oui 447(68,8) 205(75,9) 52(28,9) 190(95) 
<0,001 

Non 203(31,2) 65(24,1) 128(71,1) 10(5) 

Si oui, est ce que ces filles et ces femmes vivent bien, sans problèmes avec leurs 

familles, leurs voisins et le reste de la communauté vous pensez qu’ils se sont bien 

réintégrés dans leur famille ? 

Oui 98(21,9) 48(23,4) 7(13,5) 43(22,6) 0.29 

Non 349(78,1) 157(76,6) 45(86,5) 147(77,4) 

Est-ce que ces filles et ces femmes sont rejetées par leurs familles, leurs amies et le 

reste de la communauté 

Oui 194(43,4) 121(59) 22(42,3) 51(26,8) 
<0,001 

Non 253(56,6) 84(41) 30(57,7) 139(73,2) 
      

D’après les résultats de ce tableau, les enquêtés affirment à 68,8% l’existence des cas des 

filles et femmes victimes de violence sexuelle dans leurs communautés respectives (75,6% 

à Bukavu, 28,9% à Mwenga et 95% à Shabunda). La différence d’acceptation étant très 

différente à Mwenga contrairement à Bukavu et à Shabunda. p<0,001 
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D’après toujours leurs opinions, plus de 70% affirment que ces filles et ces femmes 

victimes ne vivent pas bien, avec beaucoup des  problèmes avec leurs familles, leurs voisins 

et le reste de la communauté et, leur intégration est difficile dans leur famille. p>0,05.  

Selon 43,4% des enquêtés, les filles et femmes victimes du viol sont rejetées par  leurs 

familles, leurs amies et le reste de la communauté. Ces rejets sont plus observables à 

Bukavu selon 59% d’enquêtés et à Mwenga selon 42,3%. La différence d’opinion étant 

statistiquement différente à Shabunda que dans les autres territoires.  p<0,001 

 La réponse fournie aux cas des violences sexuelles dans les sites du projet 

Ci-dessous sont présentés les résultats relatifs à la connaissance par les enquêté(e)s sur la 

PEC offerte par les ONG aux survivantes des VSBG, des sanctions pouvant s’appliquer par 

la voie de la justice, la procédure à suivre pour une survivante de VSBG, ainsi que la 

connaissance de l’existence d’un mécanisme d’orientation des survivantes vers les services 

sociaux et sanitaires de PEC. 

Tableau 7 : Connaissances des visites des victimes par les ONG 

  Groupe Entier 

(n=650) 

Bukavu  

(n=270) 

Mwenga  

(n=180) 

Shabunda  

(n=200) 

p value 

Est-ce que des personnes qui travaillent avec des ONG viennent souvent rencontrer ces filles et 

ces femmes pour les entretiens, les aider à résoudre leurs problèmes et les conseiller ? 

Oui 248(38,2) 52(19,3) 87(48,3) 109(54,5) 
<0,001 

Non 402(61,8) 218(80,7) 93(51,7) 91(45,5) 
      
D’âpres ces résultats, nous observons généralement que très peu d’enquêtés interrogés 

(38,2%) affirment que les personnes qui travaillent dans les ONG viennent souvent 

rencontrer les filles et femmes victimes. Les visites sont plus observées en milieu urbain 

que rural. p<0,001 
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Figure 6 : Les sanctions et punitions par la Justice qui peut s’appliquer à toute 

personne qui commet les violences sexuelles contre les filles et les femmes des VSBG. 

 

 

Les principales sanctions et punitions qui peuvent s’appliquer à toute personne qui commet 

les violences sexuelles contre les filles et victimes des VSBG dans les 3 territoires sont 

l’emprisonnement conformément à la loi,  les amendes et la confiscation des biens. 

 

Figure 7 : La procédure à suivre au cas où une fille ou une femme est victime de 

violence sexuelle 
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Approcher et conseiller la fille ou la femme 
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Autres (à spécifier) 
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Certaines procédures à suivre au cas où une fille ou une femme est victime de violence 

sexuelle ont été cités par  les enquêtés entre autres :  

De manière générale : recourir au service de santé (selon 88,3%) et faire une plainte 

(56,3%),  

Dans tous les 3 territoires, ils ont plus parlé du recours aux soins de santé  pour amener la 

fille ou la femme au service de santé, faires des plaintes et conseiller les victimes. 

Tableau 8 : Existence dans votre communauté d’un mécanisme ou un circuit par lequel 

les personnes qui travaillent pour les services sociaux et les ONG procèdent pour que 

les filles et les femmes victimes de violences sexuelles soient bien prises en charge, la 

présence de FOSA et mesures de mitigation.  

ITHEMS  Groupe 

Entier 

Bukavu Mwenga Shabunda p valeur 

Existe-t-il dans votre communauté un mécanisme ou un circuit par lequel les personnes qui 

travaillent pour les services sociaux et les ONG procèdent pour que les filles et les femmes 

victimes de violences sexuelles soient bien prises en charge ? 

Oui 198(30,5) 107(39,6) 23(12,8) 68(34) 
<0,001 

Non 452(69,5) 163(60,4) 157(87,2) 132(66) 

Existe-t-il des structures de formations sanitaires / hôpitaux et les centres de santé qui 

soignent les filles et les femmes victimes de violences sexuelles ? 

Oui 435(66,9) 180(66,7) 97(53,9) 158(79) 
<0,001 

Non 215(33,1) 90(33,3) 83(46,1) 42(21) 

Quelles sont les mesures de mitigation des violences sexuelles faite aux femmes ? 

Oui 117(18) 43(15,9) 48(26,7) 26(13) 
    0.0013 

Non 533(82) 227(84,1) 132(73,3) 174(87) 
      

Selon les résultats de ce tableau, plus de 60% d’enquêtés dans les 3 territoires  affirment 

qu’il n’existe aucun mécanisme ou un circuit par lequel les personnes qui travaillent pour les 

services sociaux et les ONG procèdent pour que les filles et les femmes victimes de 

violences sexuelles soient bien prises en charge.  

A plus de 50%, les enquêtés affirment l’existence des formations sanitaires qui soignent 

les filles et femmes victimes des SGBV ;  

Plus de 70% affirment l’inexistence des mesures de mitigation des violences sexuelles 

faites aux femmes.  
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5.2.3.2.4. Les effets néfastes des VSBG 

La figure ci-dessous donne les effets néfastes les plus cités par les enquêté(e)s. 

Figure 7 : Les effets néfastes des VSGB sur les filles et les femmes victimes / 

survivantes. 

 

 
 

Certains effets néfastes des VSBG sur les filles et les femmes victimes ont été cités par 

les enquêtés.  

En général : ce sont les infections sexuellement transmissibles (83,5%), le traumatisme 

psychique, la honte et la folie (62,8%) et les grossesses non désirés. (62,8%).  

De manière spécifique, à Bukavu (les infections sexuellement transmissibles (82,2%), le 

traumatisme psychique, la honte et la folie (80,4%) et les grossesses non désirés. (71,5%) ; 

à Mwenga (les infections sexuellement transmissibles (88,3%) et à Shabunda (les IST 

(81%), les grossesses non désirées, les traumatismes (70%) et les blessures (61%).   
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5.2.4. Analyse des besoins et des capacités des femmes 

5.2.4.1. A propos des besoins des femmes 

La majorité des participant(e)s pensent que le projet répond d’abord aux besoins 

socioculturels de la femme dans la mesure où il 

cible la réduction des violences sexuelles et 

basées sur le genre, ainsi que la transformation 

des rapports entre les deux genres. Le faible 

statut social de la femme et l’existence des 

rapports inégaux de genre entre les deux sexes 

sont des éléments défavorables à l’accès des 

femmes et des filles à tous les niveaux des 

instances de gouvernance. En effet, pour 

changer le statut social de la femme, ils ont 

déclaré que les communautés devaient être 

sensibilisées sur les droits humains 

(spécifiquement les doits des femmes) pour que 

les hommes apprennent à considérer les femmes 

avec plus de valeur et prendre en compte leur dignité. Pour eux, la persistance des VSBG 

est le signe que les femmes ne sont pas traitées à leur juste valeur. Quelques soient les 

compétences des femmes, la communauté a tendance à ne pas les accepter à certains 

niveaux de la gouvernance locale, comme le déclare le chef de la chefferie de Basile dans 

l’encadré à gauche. Tant que subsisteront les pesanteurs culturelles au sein des 

communautés, il sera difficile que les femmes se développement pleinement dans leurs 

milieux de vie. 

Les enquêté(e)s ont également pensé que le projet répond aux besoins politiques en visant 

l’accroissement de la participation politique des femmes à tous les niveaux de la 

gouvernance locale. Ils reconnaissant les avancées quant à ce, surtout dans les milieux 

urbains comme la ville de Bukavu, mais considèrent que les enjeux de la parité sont encore 

bien loin du compte dans la République Démocratique du Congo, en général, et dans les 

milieux ruraux, en particulier.  

Par-dessus tout, ils ont déclaré que la femme ne jouira d’aucune réelle autonomie sans 

indépendance financière. Le projet ne met pas l’accent sur l’autonomie économique des 

femmes, pourtant, pour eux, c’est un aspect important à prendre en compte en ce qui 

concerne l’amélioration de la participation politique de la femme. Les élections locales étant 

« A Mwenga, même moi, le Mwami, je suis 

incapable de nommer une femme comme 

cheffe de village ou cheffe de 

groupement, quelles que soient les 

compétences dont elle puisse faire 

preuve. Comme gardien de la coutume, je 

ne peux me contredire et aller à 

l’encontre de ce que j’ai de plus sacré. 

Tout cela limite l’accès des femmes aux 

instances de prise de décision à tous les 

niveaux. » 

Entretien, Mwami de la chefferie de 

Basile, Mwenga 
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en vue, comment les femmes pourront-elles se faire élire si elles ne sont pas capables de 

battre campagne  au même titre que les hommes, se demandent-ils. Le projet devrait donc 

envisager de renforcer l’autonomie financière des femmes.  

5.2.4.2. A propos des capacités des femmes 

Pour les participant(e)s à l’étude, les femmes ont fait preuve des capacités insoupçonnées 

dans les situations de crise et même en post-conflit.  

Pour tous et toutes, les femmes actuelles sont le pilier de la survie des ménages. Elles sont 

versées dans tout type d’activités génératrices de revenu (petit commerce, agriculture, 

vente des vivres, etc.) pour pourvoir aux besoins de leurs familles.  

Non seulement qu’elles sont capables de subvenir aux besoins économiques, sociaux et 

moraux de leurs familles, elles font de plus en plus montre des capacités à intégrer le 

monde politique et le monde du travail formel. A tous les niveaux de la gouvernance, locale 

comme nationale, la présence des femmes, quoi que minime, est ressentie. Ceci est une 

avancée importante à renforcer pour que le taux de représentativité des femmes dans les 

instances de gouvernance à tous les niveaux augmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Même s’ils ne veulent pas le 

reconnaître, les hommes ont 

compris que les femmes sont 

capables de faire beaucoup plus 

qu’eux. C’est grâce à elles que la 

survie de plusieurs ménages est 

assurée. Avec un peu plus 

d’instruction et de sensibilisation, 

elles pourront mieux gérer le 

pays..» 

Entretien, Femme, Bukavu 

 

« En dépit des difficultés que les 

femmes connaissent pour accéder 

aux organes de prise de 

décision, on doit reconnaître 

qu’elles commencent à devenir 

aptes à gérer la chose publique. 

C’est l’acceptation de leur 

présence dans ces organes qui 

pose problème..» 

Entretien, Homme, Bukavu 
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5.2.5. Analyse des acteurs influents sur les facteurs socioculturels à la base 

des inégalités de genre 

Les participant(e)s à l’étude ont identifié un certain nombre d’acteurs considérés influents 

en ce qui concerne la perpétuation des facteurs socioculturels à la base des inégalités de 

genre.  

 Les hommes mariés : ce sont les acteurs les plus influents parce qu’ils ont ou 

peuvent jouir d’un plein pouvoir sur leurs épouses. Ils commettent généralement un 

grand nombre d’abus envers les femmes tels que la violence physique, la violence 

sexuelle et la violence économique, sans aucun risque de dénonciation parce que la 

société ne considère pas ces violences comme des violations des droits 

fondamentaux des femmes en leur qualité d’êtres humains à part entière. Ils 

peuvent s’ériger en obstacles dans tous les domaines de la vie des femmes : santé 

sexuelle et reproductive, accès à l’emploi (surtout à la sphère politique), gestion de 

la chose publique, participation au développement communautaire, etc. Bon nombre 

de femmes ont vu leurs rêves disparaître une fois mariées parce que leurs hommes 

ne leur ont pas permis de les matérialiser. Et, les garçons qui voient vivre leurs 

pères n’auront qu’eux comme modèles et risqueraient de faire exactement pareil. 

 Les femmes : Les enquêté(e)s ont considéré que les femmes elles-mêmes 

contribuent presque tout autant à la perpétuation des inégalités de genre par leur 

résignation. Bénéficiaires d’une éducation sexuée, la ligne de démarcation entre les 

droits et les violations des droits semble ne pas être claire pour plusieurs, surtout 

lorsqu’on y associe l’analphabétisme et l’ignorance. Certaines personnes ont par 

ailleurs souligné le fait que c’est dernièrement que les femmes ont compris 

l’importance du mariage civil pour la sécurité de leur mariage. Avant, elles se 

contentaient de la remise de la dot ou mariage coutumier.  

 Les leaders religieux : Par leurs enseignements cloisonnant la femme dans des 

caractéristiques de faiblesse et d’inaptitude, ils renforcent les inégalités de genre. 

Ils ne se limitent aux enseignements, leurs propres pratiques et/ou modes de 

fonctionnement excluent la femme des organes dirigeants. De la sorte, les besoins 

sexospécifiques de la femme ne sont jamais pris en considération. Les églises ne 

prennent quasiment pas en compte la voix de la femme. Or, les convictions 

religieuses ainsi transmises ont autant de force, si pas plus que celles transmises 

par la coutume.  

 Les chefs traditionnels : Du fait de leur statut des garants des us et coutumes, ils 

sont attachés à ce rôle et ne sont pas toujours disposés à y déroger. Tout ce qui est 
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contenu dans la coutume n’est pas mauvais, mais il faudrait qu’ils comprennent et 

s’investissent dans la lutte contre les pratiques rétrogrades. La logique de la 

construction d’une société bipolarisée est le sous-bassement du développement et 

de la répartition des tâches, responsabilités, rôles, attentes, ambitions, etc. entre 

les femmes et les hommes. Alors que la coutume donne l’homme pour chef de la 

famille, elle attend de la femme une soumission absolue à celui-ci.  

 Les autorités politico-administratives : ces autorités sont les personnes qui 

devaient déjà devenir les acteurs influents de la promotion des femmes parce 

qu’elles ont la responsabilité de veiller à l’application de toutes les lois, notamment 

celles de réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Cependant, il 

s’observe le contraire. Elles demeurent des acteurs influents dans la persistance 

des inégalités de genre. Par contre, elles profitent de leur position pour commettre 

des abus ou les encourager. 

5.2.6. Types de relations existant entre les différentes catégories de femmes 

Les relations entre les différentes catégories des femmes sont liées à leur milieu et mode 

de vie, leur niveau de compréhension de la lutte contre les VSBG, l’impact des pesanteurs 

culturelles sur elles, etc. 

Les femmes des zones urbaines, ayant 

généralement un niveau plus élevé 

d’instruction, sont celles qui semblent le 

plus s’engager dans la lutte contre les 

violences dont les femmes sont victimes. 

Elles se sentent interpellées par la faible 

représentativité des femmes dans les 

instances de prise de décision. Elles se 

mettent plus en avant que les femmes 

rurales. Mais, malheureusement, elles ne 

sont pas toujours bien comprises. Car, 

comme l’ont montré plusieurs études, dont celle du projet IMAGE1, 77,5% de femmes 

admettent qu’elles doivent tolérer la violence pour garder la famille unie. Elles ont 

tellement intériorisé les normes traditionnelles de masculinité que la violence de la part 

d’un partenaire intime est tolérée et jugée comme un acte quasi normal. D’où, le discours 

 
1 IMAGE, final report, p.32 

« Les femmes des milieux urbains ont compris et 

revendiquent l’application de l’article 14 de la 

constitution, mais celles rurales restent à l’arrière 

parce qu’elles ne comprennent pas que les hommes 

sont en train de violer leurs droits. Ce qui fait que 

les femmes sont divisées en deux catégories : 

celles qui sont intégrées dans la lutte contre les 

VSBG et les autres qui continuent à vivre en marge 

de la lutte. » 

Entretien, Femme leader, Bukavu 
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sur les VSBG leur paraît comme une violation des principes établis depuis les temps 

ancestraux.  

De même, les femmes rurales, qui ont compris que les VSBG n’étaient rien d’autre que des 

violations des droits humains, se sont engagées dans la lutte. Si dans les milieux urbains, 

les femmes leaders ne sont pas bien acceptées, les femmes rurales le sont encore moins. 

Les enquêté(e)s ont déclaré que les femmes leaders sont traitées péjorativement de 

« capable »parce qu’elles sont considérées comme défiant les hommes et les normes 

sociétales héritées des ancêtres.  

Et, au lieu de se joindre à la voix des femmes leaders, urbaines ou rurales, la tendance, 

d’une part non négligeable de la gente féminine, est de discriminer ces dernières. Les 

hommes, de leur côté, saisissent cette occasion pour montrer à quel niveau les femmes ne 

peuvent pas contribuer à la construction de la société parce que les différentes catégories 

ne parlent pas le même langage. Ils profitent de ces incompréhensions pour davantage les 

diviser, et ainsi les fragiliser.  

Pour les participant(e)s à l’étude, le manque de cohésion entre les femmes est 

certainement à la base du faible taux électoral des femmes. Les statistiques donnent les 

femmes pour plus nombreuses que les hommes, cependant, elles sont toujours faiblement 

élues.  

Certains enquêté(e)s pensent que le manque d’estime de soi des femmes ne leur permet pas 

d’avoir confiance dans les autres femmes.  

5.3. Analyse de la participation des femmes 

5.3.1. Taux de représentativité des femmes dans les différentes structures des 

entités décentralisées 

A l’unanimité, toutes les personnes interrogées jugent que la femme est encore faiblement 

représentée dans les instances de gouvernance, à tous les niveaux.  

En effet, les différent(e)s participant(e)s à l’enquête ont déclaré qu’il serait difficile aux 

femmes, en dépit de quelques avancées, d’intégrer de façon active ces instances de 

gouvernance locale à cause du faible statut social de la femme.  

Par exemple, l’Administrateur du Territoire (AT) de Mwenga a déclaré que sur les 33 

services étatiques, seuls 3 seraient gérés par les femmes, notamment les services des 

affaires sociales, des affaires humanitaires et du genre.  
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Toujours dans le même territoire, l’un des chefs traditionnels (Mwami) a dit que sa 

chefferie (de Basile) compte 47 agents parmi lesquels ne seraient dénombrées que 5 

femmes n’occupant pas des postes de responsabilités. Il a ajouté que peu d’opportunités 

d’accès aux postes de prise de décision sont offertes aux femmes.  

Toujours selon le Mwami de Basile, la seule femme qui aurait eu accès au poste de chef du 

groupement de Bashitonge est fortement contestée par la majorité de la communauté 

considérant qu’on ne peut être à la tête d’un groupement sans passer par l’initiation 

coutumière, tandis qu’elle est interdite aux femmes.  

 

Le président de la société civile de Mwenga a précisé que ce serait la seule femme à la tête 

d’un groupement sur les 72 que compte le territoire. Il poursuit en disant qu’elle est 

malmenée tant par les hommes que par les femmes.  

 

A l’hôpital général de référence (HGR) de Mwenga, il y aurait 26 femmes sur les 48 

membres du personnel, selon le médecin directeur, mais aucune femme dans le staff de 

l’hôpital.  

Aux dernières élections législatives, seules 2 femmes ont été élues, dont l’une au niveau 

national et l’autre au niveau provincial, ont rapporté plusieurs leaders du territoire de 

Mwenga.  

La responsable d’un noyau club d’écoute de Mwenga a ajouté que le territoire ne compterait 

qu’une seule Infirmière Titulaire (IT) sur les 37 Aires de santé (AS) fonctionnelles dans le 

territoire, et une seule directrice d’école primaire.  

La représentante des femmes kimbanguistes a dénoncé le fait qu’il n’y aurait jamais eu une 

seule femme pasteur et que parmi les 5 diacres actuels de l’église, pas une seule femme.  

Par contre, la vice-présidente de l’Eglise du Christ au Congo (ECC) a déclaré que cette 

institution afficherait une meilleure acceptabilité de la femme dans les instances de prise 

de décision suite, selon elle, aux différents enseignements bibliques. Toutefois, elle relève 

la difficulté, pour les femmes de ce regroupement d’églises chrétiennes, de dénoncer les 

inégalités de genre dans elles sont victimes tant dans l’église que dans les foyers parce 

qu’elles auraient appris à se résigner et vivre dans l’hypocrisie.  

 

L’AT de Shabunda a déclaré que la participation des femmes dans les instances de prise de 

décision demeure faible dans cette entité. Cependant, il note une progression dans la 

mesure où 3 femmes seraient cheffes de clan (à Wakabango, Ikama et Kasanza).  
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Un leader communautaire de Shabunda a 

martelé en rendant la femme elle-même 

responsable de sa faible participation dans les 

instances de prise de décision parce qu’elle 

serait ignorante, sous informée et incapable 

d’affronter les hommes.  

Une femme leader de Shabunda a également 

relevé le progrès réalisé à travers le 

positionnement de certaines femmes comme 

cheffes de quartiers et d’avenue, prenant par 

aux conseils élargis de sécurité, mais elle n’a 

pas été en mesure d’avancer un chiffre 

quelconque. Toutefois, dans le focus group de 

femmes, il est ressorti qu’aucune femme ne 

prenait part au conseil restreint de sécurité 

parce que tous les postes concernés ne seraient occupés que par des hommes. Deux autres 

femmes leaders ont appuyé les propos de la première en précisant que le bureau de la 

CENI du territoire serait dirigé par une femme et deux écoles auraient à leur tête 

chacune une femme, notamment l’EP Kasanza et l’EP Divin, mais sans savoir sur combien 

d’écoles au total.  

Le focus group des hommes de Shabunda a permis de tirer quelques chiffres relatifs à la 

participation des femmes dans les instances de prise de décision : sur 23 membres de 

l’administration du territoire, il n’y aurait que 2 femmes chef de poste ; 2 femmes cheffes 

de service sur les 40 services existants ; 3 femmes cheffes de quartiers adjointes et 1 

femme cheffe de quartier. Ces hommes ont souligné que la coutume ne permettait à aucune 

femme de devenir cheffe de groupement.  

 

A Bukavu, un notable de la commune de Kadutu a déclaré que la tendance serait de plus en 

plus d’intégrer les femmes dans la gestion de la communauté. A Kadutu, il y aurait 3 

femmes cheffes adjointes d’avenue et une femme cheffe d’avenue. Une journaliste est 

allée jusqu’à ajouter que les femmes auraient actuellement plus d’opportunités que les 

hommes, mais elles font face à plusieurs limites dont leur faible niveau d’instruction, les 

pesanteurs relatives au statut matrimonial des femmes, le poids de la charge de la famille, 

etc. Par contre, pour l’un des chefs de quartier de Kadutu, les femmes ne serviraient que 

de doublure au sein des instances de prise de décision.  

« A Shabunda, il y a des progrès parce que 

nous avons quelques femmes chefs de 

quartier. Mais, il est difficile que les 

femmes participent activement aux 

instances de prise de décision. En effet, les 

postes importants dans la prise de décision, 

au niveau des villages et des groupements, 

exigent des critères tels que les initiations 

coutumières. Or, les femmes n’y ont pas 

accès. Cependant, il faut admettre que les 

choses commencent à changer : Shabunda 

compte même 3 femmes chef de clan 

actuellement.» 

Entretien, AT, Shabunda 
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Les données quantitatives complètent les propos recueillis dans les entrevues et 

fournissent quelques détails tels que présentés ci-dessous : 

Tableau 9 : Participation et rôle des femmes dans les groupes de développement 

locaux par territoire  

Participation des femmes 

dans les groupes  

BUKAVU MWENGA SHABUNDA 

F M TOTAL F M TOTAL FEMININ MASCULIN TOTAL 

Membre d'un Groupe 77 89 166 20 35 55 59 62 121 

1. Leaders 22 31 53 6 14 20 5 12 17 

2. Membre participe 

activement 49 54 103 6 17 23 27 36 63 

3. Membre qui écoute 

seulement 6 4 10 8 4 12 27 14 41 
          

 

 

 

 

D’après ce tableau 9 et cette figure 1 sur la participation et rôles des femmes dans les 

différents groupes, nous remarquons que dans les 3 territoires, la proportion des femmes 

membre des groupes est inférieur à 50% (46,3% à Bukavu, 36,3% à Mwenga et 48,7% à 

Shabunda),  moins de 50% sont membres active (47,5% à Bukavu, 26,09% à Mwenga et 

42,8% à Shabunda). Plus de 60% des femmes sont membres participatifs (60% à bukavu, 

66,6% à Mwenga et 65,8% à shabunda), et la proportion des femmes leaders au sein des 
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groupes est légèrement élevée  à Bukavu (41,5%) qu’à Mwenga (30%) et à Shabunda 

(29,4%).  

 

 



48 

 

Tableau 10 : La participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance locale 

Description de la participation des femmes  

Moyenne de 

l'échelle en 

cas de 

suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en 

cas de 

suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète 

des 

éléments 

corrigés 

Carré de 

la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression 

de l'élément 

Score moyen 

de 

participation  

1. Les filles sont généralement plus scolarisées dans votre 

village que les garçons. 51,41 56,156 ,009 ,152 ,579 25% 

2. Pendant la crise financière dans un ménage du village, les 

garçons sont plus priorisés dans la scolarisation que les filles.  49,97 54,978 ,071 ,056 ,567 75% 

3. Selon vous les femmes peuvent-elles accéder aux mêmes 

postes de responsabilité que les hommes dans les 

quartiers/villages ? (Par exemple chef de quartier, 10 maisons, 

chef de village, Directeur d’école, etc.) 50,15 51,307 ,240 ,146 ,534 50% 

4. Les maris de mon village/quartier associent leurs femmes à 

la prise des décisions importantes du ménage (vente parcelle, 

achat champs, vente bétails, etc.)  50,49 53,125 ,194 ,238 ,543 50% 

5. L’autorité des époux 50,29 55,068 ,049 ,160 ,573 50% 

6. Manque de confiance en soi 50,21 52,558 ,205 ,262 ,541 50% 

7. Statut social inférieur 50,16 51,589 ,300 ,260 ,524 50% 

8. Analphabétisme 49,86 51,499 ,288 ,221 ,526 75% 

9. Considérations religieuses et coutumière  50,27 54,376 ,101 ,193 ,561 75% 

10. Le fait d’être désintéressé  50,23 52,088 ,245 ,199 ,534 50% 

11. Selon vous l’absence des femmes dans les instances des 

décisions a un impact négatif sur l’économie du village, la 

politique, et le social). 49,85 52,294 ,256 ,139 ,532 75% 

12. La plupart des femmes de mon village/quartier 50,18 52,488 ,258 ,215 ,532 50% 
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appartiennent à des associations de femmes? 

13. La plupart des femmes de mon village/quartier occupe un 

rang de leader dans les groupes du quartier (association de 

développement, groupe de prière, regroupement politique etc) 50,79 51,320 ,291 ,223 ,525 50% 

14. Les femmes arrivent elles à poser des questions pendant les 

réunions de prise de décision dans les villages/quartiers ?  50,16 51,768 ,285 ,253 ,527 50% 

15. Les chefs de mon village appuient les idées des femmes pour 

renforcer leur participation dans la prise de décision politique.   50,53 51,442 ,291 ,281 ,525 50% 

16. Pensez-vous que les décisions prises par les femmes sont 

différentes de celles prises par des hommes dans votre village 

/quartier ? 50,46 53,050 ,202 ,076 ,542 50% 
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D’après ces résultats (tableau 10 et Figure 2), nous remarquons généralement que 75% des répondants affirment que pendant 

la crise financière dans un ménage du village, les garçons sont plus priorisés dans la scolarisation que les filles. Et que les 

raisons principales qui expliquent la sous- représentation des femmes du village dans les instances locales de décisions 

sont l’analphabétisme,  ainsi que les considérations religieuses et coutumières.  

Retenons généralement qu’en milieu rural et urbain, en moyenne 50% des interrogés affirment que les femmes participent à 

tous les niveaux de gouvernance locale. p<0,001 
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5.3.2. Facteurs explicatifs de la faible représentativité des femmes 

Pour les enquêté(e)s, il existe des facteurs qui expliquent la faible représentativité des 

femmes dans les organes de gouvernance à tous les niveaux.  

La tendance générale des enquêté(e)s était de parler 

de l’analphabétisme des femmes et des filles. En effet, 

bien que l’on remarque une augmentation du taux de 

scolarisation des filles à l’école primaire, il n’en reste 

pas moins que les filles sont celles qui enregistrent la 

plus grande part de déperdition scolaire à partir du 

niveau secondaire, surtout dans les milieux ruraux. 

D’où, leur nombre est davantage réduit au sortir de 

l’université.  

Du reste, si des efforts pour scolariser les filles au 

même titre que les garçons sont aujourd’hui consentis, cela n’était pas le cas, même pas 

dans les deux dernières décennies. C’est pourquoi, ce sont les femmes qui sont comptées 

comme le plus grand nombre d’analphabètes. En plein vingt-et-unième siècle, on trouve des 

gens qui ne savent ni lire, ni écrire. Or, tout travail de gestion requiert un niveau minimal 

d’instruction.  

Ainsi, l’analphabétisme des femmes et filles est l’un des obstacles majeurs à leur accession 

dans les organes de gouvernance, particulièrement en ce qui concerne la prise de décision.  

En deuxième lieu, ils ont cité le manque ou faible accès des femmes et filles à l’information. 

L’information donne accès à la connaissance. Les femmes, surtout celles des milieux ruraux, 

ont très peu accès à l’information en ce qui concerne leurs droits. Elles subissent les 

violences dans leur vie sans avoir conscience que ce sont des violations des droits.  

Pour les enquêté(e)s, le statut matrimonial des femmes est aussi un obstacle à leur 

participation dans les instances de gouvernance locale. Les ambitions des femmes ne sont 

toujours pas bien vues et perçues par les hommes. D’où, ils se transforment en barrière, 

allant jusqu’à interdire à leurs femmes de réaliser leurs rêves quand elles ont des ambitions 

de participer à la gestion de leur contrée.  

Par ailleurs, les femmes qui ne sont pas mariées ne sont pas aussi bien considérées, tant 

par les hommes que par d’autres femmes. Elles sont stigmatisées et traitées 

péjorativement de « femmes capables », signifiant femmes insoumises, irrespectueuses 

« Une femme qui a des atouts 

scientifiques peut accéder 

facilement à n’importe quel poste. 

Pour être élu membre d’un noyau 

ou chef de village, par exemple, il 

faut avoir des compétences 

minimales comme savoir lire et 

écrire..» 

Entretien, Femme, Shabunda 
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des traditions et normes de la société, rebelles, etc. Du coup, les femmes seules ne sont 

pas jugées comme modèles et leur leadership est contesté plus que celui des femmes 

mariées.  

Les enquêté(e)s ont également mentionné les mariages précoces, les grossesses multiples 

et non désirées sont des obstacles pour la participation des femmes dans les instances de 

gouvernance. Les mariages précoces des filles sont à la base de l’interruption de la 

scolarité de ces dernières. Le manque ou faible adhésion des femmes à la planification 

familiale limite leur accès à ces instances parce que le grand nombre d’enfants augmente la 

charge de travail au foyer des femmes, et donc leur laisse très peu de temps pour 

s’investir dans la sphère professionnelle.  

Tableau 11 : Facteurs explicatifs de la participation des femmes aux instances locales 

de prise des décisions. 

 

ITHEMS C.C IC à 95% R P 

Bukavu 

Age (ans) 0,03 0,01 à 0,023 0,13 0,0021 

Situation matrimoniale 0 -0,0 à 0,0 0,0 0,94 

Profession 0,009 0,004 à 0,01 0,1 <0,0001 

Niveau d'éducation -0,00008 -0,0001 à 0,00003 0,10 0,0003 

Mwenga 

Age (ans) 0,6 0,1 à 3,2 1,12 0,2 

Situation matrimoniale -0,00007 0,00002 -0,09 0,003 

Profession 0,01 0,002 0,15 0,0021 

Niveau d'éducation 0,0097 0,0018 à 0,00006 0,01 0,0012 

Shabunda 

Age (ans) 0,006 0,0001 à 0,0002 0,012 0,00001 

Situation matrimoniale 0,00003 0,0001 à 0,00067 0,044 0,0243 

Profession 0,00061 0,0012 à 0,00053 0,001 <0,001 

Niveau d'éducation 0,00462 0,0023 à 0,00055 0,033 0,001 

     
D’après les résultats de ce tableau, il ressort que la participation des femmes aux 

instances locales de prise de décisions est restée associée, de manière indépendante dans 

les 3 territoires, à l’âge des enquêtés (celles moins âgés de 20 ans), à la situation 

matrimoniale (celles non mariées), sans profession et ne sachant pas ni lire et ni écrire  

p<0,0001 
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5.3.3. Moyens de contourner les obstacles relatifs à la participation des 

femmes dans les instances de prise de décision 

 

Les enquêté(e)s ont suggéré une liste, bien que non exhaustive, des moyens de contourner 

les obstacles relatifs à la participation des femmes dans les instances de prise de décision. 

On peut noter : 

• Investir dans l’éducation des filles et encourager leur scolarisation ;  

• Amener les femmes à adhérer dans les partis politiques comme cadres et non 

seulement de simples membres ;  

• Intensifier les activités de sensibilisation et de changement de comportement pour 

améliorer les rapports entre les deux sexes en informant la communauté sur les 

droits humains, spécifiquement ceux des femmes et des enfants dans le but 

d’accroître l’égalité des chances entre les deux sexes ;  

• Renforcer les mécanismes de protection contre toutes les formes de violations des 

droits ;  

• Viser l’augmentation de l’estime de soi des femmes en les aidant à découvrir tout 

leur potentiel et gagner en confiance, et en les dotant des capacités à revendiquer 

leurs droits ;  

• Combattre les VBSG dans toutes les sphères de la vie et mettre en place des 

mécanismes efficaces de dénonciation des cas des VSBG, y compris celles commises 

par les partenaires intimes des femmes et filles ;  

• Accroître la participation des femmes dans tous les groupes communautaires et leur 

donner la possibilité de prendre la parole et partager librement leurs opinions ;  

• Accroître l’autonomisation des femmes sur le plan physique, économique  et 

émotionnel ;  

• Améliorer l’accès des survivantes à la PEC médicale et psychosociale ;  

• Les femmes leaders devraient réellement se rapprocher de celles à la base et 

former un seul corps de lutte contre les VSBG, en prenant évidemment en compte 

les spécificités de chaque groupe de femmes, et voir comment réduire le fossé 

entre les différentes catégories de femmes. 
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5.3.4. Rôle joué par les femmes dans le processus démocratique et de 

construction de la paix 

De tous les entretiens et discussions de groupe, aucun(e) des participant(e)s n’a été en 

mesure d’identifier les cadres de construction de la paix et encore moins de décrire le rôle 

joué par les femmes dans le processus démocratique et de paix. Pourtant, les comités 

locaux de développement (CLD), et bien plus les comités locaux de paix et développement 

(CLPD) sont des cadres à la base pour le renforcement de la cohésion sociale dans les 

entités géographiques telles respectivement les quartiers et les communes. Pour la ville de 

Bukavu, deux CLPD, installés dans le cadre du projet SPR du consortium USAID, ALERT, 

IRC et MSI, sont bel et bien opérationnels. Sous la direction de l’ISPDE, les deux CLPD ont 

même réalisé chacun 6 analyses de conflits et une recherche action participative (RAP). La 

RAP a été conclue par la signature d’un acte d’engagement visant la résolution pacifique des 

problèmes identifiés. Les CLPD prennent en compte la représentativité des hommes, 

femmes, jeunes, et personnes marginalisées.  

La lecture qui peut être faite est que les femmes ne sont identifiées que comme victimes, 

et très peu comme actrices dans le processus démocratique et de construction de la paix. 

Il s’impose donc que le rôle des femmes comme actrices soit valorisé et présenté aux 

communautés. 

5.4. Autres questions spécifiques 

5.4.1. Cadre légal2 

Au niveau international et régional, la RDC a ratifié et adhéré aux conventions et 

protocoles suivants en matière de genre : 

 Elle a ratifié les conventions et protocoles ci-après : 

• Convention de l’OIT (n°100) consacrant l’égalité de rémunération entre la 

main d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de 

valeur égale en 1969 

• Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes formes des 

discriminations à l’égard des femmes (CEDEF/CEDAW) en 1986 

• Convention de l’OIT (n°111) concernant la discrimination en matière 

d’emploi et de profession en 2001 

 
2 Rapport d’analyse conjointe du genre pour deux projets de la GIZ, M. Doerlemann, 2018, p.33-35 
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• Protocole de la SADC sur le genre et le développement adapté en 2007 

par les Hauts Fonctionnaires en charge de la Condition Féminine 

 Elle a adhéré aux conventions et protocoles suivants : 

• Convention sur les droits politiques de la femme en 1977 

• Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, 

concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 

pornographie mettant en scène des enfants en 2001 

• Protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à 

l’égard des femmes et des enfants adopté par la Conférence 

internationale de la Région des Grands Lacs (2006) 

• Ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et 

des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de 

Maputo) en 2008 

Au niveau national, la RDC a élaboré des politiques, stratégies et initiatives pour le cadre 

légal du genre. Il s’agit de :  

 La Constitution de la RDC du 18 février 20063 

Dans ses articles 13, 14 et 15, la Constitution se prononce sur la non-discrimination 

en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre 

matière (sans la mention spécifique du sexe/genre), l’élimination de toute forme de 

discrimination à l’égard de la femme et l’assurance de la protection et la promotion 

de ses droits ainsi que l’élimination des violences sexuelles. 

 La loi n°06/018 et loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 

Ces lois modifient et complètent le Code pénal congolais et le Code de Procédure 

Pénale Congolais en vue du traitement judiciaire des violences sexuelles. 

 La loi n°08/011 du 14 juillet 2008  

Cette loi détermine les principes fondamentaux relatifs à la protection des droits 

des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées. 

 La Politique Nationale Genre de la RDC (PNG), adoptée en 2010 

 
3 Modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la 

République Démocratique du Congo du 18 février 2006. 
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Dans le cadre du Forum des Ministres et Chefs des divisions provinciaux en charge 

du genre de 2015, il a été relevé le besoin de réviser la PNG en y intégrant des 

dispositions en rapport avec le cadre de suivi-évaluation. 

 La Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences basées sur le Genre (SNVBG) 

de 2009 et son plan d’action 

Dans le cadre du Forum des Ministres et Chefs des divisions provinciaux en charge 

du genre du 2015, il a été relevé le besoin de réviser la SNVBG en y intégrant les 

autres violences basées sur le genre et en adaptant ses mécanismes de mise en 

œuvre et de suivi-évaluation. 

Actuellement, la SNVBG se trouve sous révision, avec une forte implication des 

bailleurs multilatéraux. 

 La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant, protégeant 

l’enfant mineur contre les agressions sexuelles 

 Le plan d’action de la résolution 1325 de 2010 

Dans le cadre du Forum des Ministres et Chefs des divisions provinciaux en charge 

du genre du 2015, il a été relevé entre autres le besoin d’assurer 

l’opérationnalisation du mécanisme institutionnel et de procéder à l’actualisation du 

plan d’action. 

 L’initiative de l’Audit national en genre au sein des institutions publiques et privées 

de la République par le Ministère du Genre, de la Famille et de l’Enfant de 

2011/2012 

 Les protocoles nationaux de prise en charge psychosociale et santé mentale des 

SVS, de référence légale des SVS et de réinsertion socioéconomique et scolaire des 

SVS de 2012 

Ces protocoles visent la prise en charge holistique des SVS. Néanmoins, les 

protocoles sont assez incompréhensibles en vue de leur structure et contenu, pas 

bien connus par des organisations locales de prise en charge et, en conséquence, 

rarement appliqués. Il existe aussi un protocole national de prise en charge médicale 

des SVS. 

 La stratégie d'intégration du genre dans les politiques et programmes du 

développement en République Démocratique du Congo, validée en 2013 
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 La stratégie nationale de planification et budgétisation sensible au genre, validée en 

2013 

 La Loi n° 15/013 du 1er août 2015 portant modalités d’application des droits de la 

femme et de la parité 

 Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 87-010 du 1er août 

1987 portant code de la famille 

Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en : 

1. la suppression de l’autorisation maritale pour la femme mariée et en 

l’obligation faite aux époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans 

lesquels ils s’obligent, individuellement ou collectivement ; 

2. l’exigence du respect et de la considération mutuelle des époux dans leurs 

rapports, sans préjudice des autres obligations respectives qui leur 

incombent dans la gestion du ménage ; 

3. l’affirmation du principe de la participation et de la gestion concertée du 

ménage par les époux, particulièrement quant à leurs biens et charges ; 

4. la suppression de l’émancipation automatique du mineur par l’effet du 

mariage, sans préjudice de l’émancipation judiciaire du mineur, à la demande 

motivée des parents ou, à défaut, du tuteur ; 

5. la réaffirmation de la compétence exclusive du tribunal pour enfants dans 

tous les actes impliquant l’état et la capacité du mineur ; 

6. le renforcement des dispositions pour assurer la protection des droits de 

l’enfant congolais contre toutes sortes d’abus en matière d’adoption 

internationale. 

 Loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant loi n° 015-2002 portant 

code du travail 

Les principales innovations introduites par la présente loi consistent en : 

1. La fixation de la capacité de contracter à 18 ans ; 

2. La consécration de la rupture du travail de commun accord ; 

3. La fixation de la durée légale de travail à huit heures par jour ; 
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4. La possibilité pour la femme d’effectuer un travail de nuit ; 

5. La possibilité pour la femme enceinte de suspendre son contrat de travail 

sans que cela ne soit considéré comme une cause de résiliation ; 

6. La possibilité pour un étranger, ayant rempli certaines conditions, d’être 

désigné à la direction d’un syndicat ; 

7. L’exclusion du statut sérologique au VIH comme motif de licenciement. 

Le cadre légal de la promotion du genre en RDC est très riche, mais est confronté à une 

faible applicabilité des textes. C’est ainsi que les inégalités de genre demeurent un 

véritable obstacle à la lutte contre les VSBG et à l’accroissement de la participation des 

femmes à tous les niveaux de la gouvernance, tant nationale que locale. 

5.4.2. Effets induits par le projet mis en œuvre par AFEM sur la 

transformation des relations de genre 

Dans le rapport intermédiaire du Projet “Take action against gender-based violence 

through equitable educcation of girls and boys and women’s participation in Peace Building, 

Democracy and Good Governance” exécuté par AFEM de janvier à juin 2019 dans les trois 

sites d’intervention (Bukavu, Mwenga et Shabunda), des activités ont été réalisées 

respectivement aux objectifs généraux dudit projet. En effet, le projet a pour objectifs la 

réduction des violences sexuelles et basées sur le genre, ainsi que l’amélioration de la 

participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance. A cette fin, AFEM a, en fait 

d’activités, : 

 Initié la présente étude de base en vue de procéder à la revue des VSBG 

persistantes dans les sites d’intervention et d’estimer le niveau de la participation 

des femmes dans les instances de la gouvernance locale.  

 Produit et diffusé quatre (4) spots en Français et en Swahili à travers Mama Radio 

(Bukavu) et Radio Mutula (Shabunda). Les sujets exploités dans les spots sont : le 

rôle des femmes à la consolidation de la paix et la promotion des droits des femmes 

et leur droit de participer dans la gouvernance locale. Les feedbacks des auditeurs 

constituent l’essentiel moyen de mesurer le changement de comportement souhaité 

et la prise de conscience en ce qui concerne le rôle et la place de la femme au sein 

de la communauté. Toutefois, le rapport ne décrit pas le mode de sélection des 

auditeurs pour s’assurer du caractère aléatoire de ce choix et garantir que 

n’importe quel membre de la communauté auditeur des spots serait en mesure de 
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donner un feedback positif. Le rapport ne présente pas non plus les détails sur la 

couverture géographique de ces radios et la population potentielle auditrice, ni les 

horaires de retransmission desdits spots pour permettre un calcul du nombre 

probable des auditeurs par diffusion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisé trois (3)  séances de dialogue communautaire à l'intention de 10 jeunes 

garçons et 10 jeunes filles membres du groupe de dialogue autour de différents 

thèmes ci-après : (i) " les grossesses précoces chez les filles  à Shabunda, quel 

avenir  pour les jeunes et que faire pour  les éviter", (ii) "Les jeunes comme source 

de changement à l'égard des violences sexuelles", (iii) "comment éviter les VBG dans 

les relations amoureuses chez les jeunes".   Lors de la première rencontre, il a été 

demandé aux jeunes d’identifier les raisons à la base de ces grossesses précoces. 

Entre autres raisons, ils ont indiqué  la pauvreté, le manque d'éducation solide dans 

leurs familles, l'ignorance et la sous information sur leur santé sexuelle, ainsi que 

les astuces pour vivre une sexualité responsable. Les jeunes de ces groupes de 

dialogue se sont engagés à la pratique de la masculinité positive dans leurs relations 

et en famille, mais le rapport ne montre pas en quoi consiste effectivement la 

pratique de la masculinité positive et de quelle manière cela sera mesuré. Ces mêmes 

jeunes ont également pris la résolution de sensibiliser d’autres jeunes dans leurs 

quartiers sur « les conséquences des grossesses sur l'avenir de la société », mais le 

rapport reste silencieux sur la cible exacte (nombre de personnes à atteindre), la 

période, les modalités de rapportage, l’assurance qualité de l’activité basée sur 

l’utilisation des outils de collecte des données et de suivi, etc. 

 Organisé trois (3) rencontres du groupe de dialogue des femmes et autorités locales 

sous les thèmes : (i) "Quelles actions et stratégies à mettre en place pour la 

« J'ai appris que la femme a 

aussi sa place dans la 

consolidation de la paix, et 

decide d'en parler aux autres 

papas dans mon quartier.» 

Feedback auditeur 1 

 

« Il faut commencer par la 

famille en éduquant les enfants 

positivement..» 

Feedback auditeur 2 
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participation de la femme à la gouvernance à Shabunda", (ii) " Comment instaurer les 

attitudes de masculinté positive au sein de la communauté". Dans ces rencontres, les 

membres ont passé en revue les difficultés  et les obstacles à la participation locale 

et politique des femmes et à d'autres instances décisionnelles. Ils ont relevé 

notamment la Coutume léga (Coutume de Shabunda) qui a tendance à dévaloriser la 

femme, l’empêchant de prendre part à la gestion des institutions coutumières. L’un 

des résultats majeurs de ces rencontres est l’engagement de l'administrateur du 

territoire de Shabunda à promouvoir les droits de la femme en accompagnant les 

femmes de la société civile dans les actions qu'elles mènent. Cependant, on ne sait 

s’il s’agit d’un engagement verbal ou écrit, ni si le mécanisme de mise en œuvre de 

cet engagement a été concrètement défini, et encore moins les résultats attendus. 

Il en est de même de l’engagement pris par les femmes de dénoncer les VSBG dont 

les femmes continuent à être victimes, à l’issue de la rencontre sous le thème "le 

rôle de la femme dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre  

et comment les autorités peuvent accompagner les femmes ". y compris le suivi 

auprès des autorités judiciaires pour que les jugements soient rendus et exécutés 

conformément à la loi.  

Sur le plan organisationnel, AFEM a révisé ses documents de base, à savoir : le manuel des 

procédures, le règlement d’ordre intérieur et le cadre de redevabilité afin de les adapter 

aux nouvelles politiques internes de l’organisation et aux politiques des partenaires en 

matière de corruption et du code de conduite. Cette révision s’est faite à travers un 

atelier sous la facilitation d'un consultant expert.  

Et en vue de renforcer leur approche communautaire, AFEM a procédé à la redynamisation 

des structures des femmes au niveau des quartiers de la ville de Bukavu. C’est ainsi que 12 

noyaux club d’écoute (NCE) composés chacun de 10 femmes et de 2 hommes été mis en 

place et sont opérationnels. Les membres de ces NCE (cadres d’échange à la base) sont 

déterminés à collaborer, à partager les informations et à donner leurs propositions dans le 

cadre de la construction de la paix, la prévention des violences basées sur le genre et la 

gouvernance locale dans leurs quartiers respectifs. Les NCE serviront de canal par 

excellence pour la dénonciation et la diffusion des informations concernant les femmes.  

 

 

 



61 

 

5.5. Critères d’évaluation du CAD 

5.5.1. Pertinence 

 Adéquation du projet 

Le projet est adéquat dans la mesure où il vient apporter des réponses aux besoins réels 

des communautés bénéficiaires localisées dans les sites d’intervention. Les enquêté(e)s ont 

relevé la persistance des violences sexuelles et basées sur le genre commises à l’encontre 

des femmes et des filles, ainsi que le faible taux de leur représentativité dans les 

instances de prise de décision. En dépit des avancées, les participant(e)s à l’étude ont 

reconnu que des efforts à fournir pour parvenir à la construction d’une société équitable 

sont encore énormes. Et, en plus de l’existence d’un cadre légal de genre bien confectionné, 

les stratégies et politiques nationales de promotion de l’égalité des chances et de 

réduction des VSBG ne connaissent qu’une très faible applicabilité dans la vie courante. Le 

projet pourra certainement répondre à cette principale lacune des stratégies en faisant 

connaître les lois, stratégies et politiques aux communautés à travers des sessions de 

sensibilisation et de vulgarisation, en menant des plaidoyers pour le respect et 

l’applicabilité de ces textes de lois et en évaluant les progrès ciblés dans les cahiers de 

charge.  

 Valeur ajoutée du projet  

La valeur ajoutée du projet concerne surtout la transformation des relations de genre à la 

base. Il n’est pas possible de réduire les VSBG, ni d’accroître la participation politique des 

femmes tant que les rapports de pouvoir subsistent entre les femmes et les hommes. Pour 

que les hommes et les femmes arrivent un jour à travailler main dans la main, il est 

impérieux que les considérations des deux sexes basées sur le genre soient totalement 

revisitées et changées. Bien que n’étant pas un exercice facile qui produise des résultats 

instantanés, il importe de partir de quelque part et de cibler le long terme.   

 Changements potentiels susceptibles d’être induits par le projet 

La conception du projet est bien orientée vers les besoins du groupe cible. Les femmes et 

les filles, discriminées, ont besoin de jouir de leurs droits et de participer à la gestion de 

la paix, de la démocratie et de la gouvernance au même titre que les hommes. Car, 

l’exclusion de cette catégorie de personnes, représentant plus de la moitié de la population 

congolaise, ne permet pas l’élaboration des projets/programmes sensibles au genre prenant 
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en compte les besoins sexospécifiques des uns et des autres. Une mise en œuvre adéquate 

du projet pourrait entraîner des changements suivants : 

• Une meilleure connaissance des droits des femmes par les femmes elles-mêmes, 

les filles, les hommes et les garçons des sites d’intervention du projet ; 

• Une considération accrue du rôle et de la place des femmes et des filles au sein 

des communautés ; 

• Une amélioration des rapports inégaux de genre entre les femmes et les 

hommes, les filles et les garçons ; 

• Une réduction des violences sexuelles et basées sur le genre à l’encontre des 

femmes et des filles ; 

• Un accroissement du taux de la participation politique des femmes et des filles à 

tous les niveaux des instances de gouvernance. 

5.5.2. Efficacité  

 Quid de l’approche du projet 

L’approche du projet semble bien choisie en vue de l’atteinte des objectifs du projet. Elle 

fait recours à des stratégies pertinentes telles que : 

• Le renforcement des capacités des femmes et filles sur les droits humains, 

en général, et les droits des femmes en particulier, dans les domaines 

politique, économique et culturel des communautés cibles telles que la 

construction de la paix, de la démocratie, de la gouvernance et du genre ; 

• La communication pour le changement de comportement afin de transformer 

les relations de pouvoir entre les femmes et les hommes, les filles et les 

garçons ; 

• La communication de masse à travers les médias pour permettre l’accès des 

informations au plus grand nombre de personnes des communautés ciblées ; 

• Le plaidoyer pour amener les autorités s’impliquer et améliorer l’applicabilité 

des textes des lois ; 

• La mise en place et la redynamisation des structures de base comme les 

noyaux clubs d’écoute (NCE) et les groupes de dialogue communautaires qui 

peuvent très bien assurer la pérennité des acquis du projet ; 
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 Mesures supplémentaires 

Sur base des données et analyses de l’étude, les mesures supplémentaires à prendre en 

compte pourraient être : 

• La formalisation des engagements des autorités locales et des leaders 

communautaires avec des objectifs précis et un mécanisme de suivi ; 

• Le renforcement du suivi des activités de sensibilisation avec un bon système 

de collecte des données pouvant renseigner sur les évolutions réalisées ou les 

limites sur base d’une bonne documentation ; 

• Se référer à d’autres approches qui ont fait des preuves dans la 

communication pour le changement de comportement social comme l’approche 

de sociothérapie développée par l’IFDP en ce qui concerne la transformation 

des rapports inégaux de genre entre les femmes et les hommes, les filles et 

les garçons. 

 

5.5.3. Efficience  

Dans le cadre de la présente étude, le budget détaillé n’a pas été disponible. Il est dès lors 

difficile d’estimer dans quelle mesure les résultats seront économiquement atteints.  

 

5.5.4. Impact  

 Contribution du projet aux impacts sur la réduction des VSBG  

L’un des objectifs du projet est de réduire les VSBG dans ses sites d’intervention. Raison 

pour laquelle il a été d’abord initié la présente étude de base afin de mettre à jour une 

cartographie des VSBG, les causes de leur persistance et leurs conséquences. En effet, il 

n’est pas possible de lutter contre les VSBG sans en mesurer l’ampleur, ni en identifier les 

acteurs influents. Le projet fait donc preuve de réellement cibler la réduction des VSBG. 

Les activités de communication pour le changement de comportement réalisées à travers 

les sessions de sensibilisation de masse par les médis, de dialogue communautaire et autres 

rencontres ambitionnent d’éveiller les consciences et amener les communautés à 

comprendre que les VSBG sont des actes réprimés par plusieurs textes de loi tant 

nationaux qu’internationaux. Car, il s’agit des violations des droits fondamentaux des 
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femmes et des filles qui sont des êtres humains au même titre que les hommes et les 

garçons. Toutes ces activités visent la transformation des rapports de pouvoir entre les 

femmes et les hommes pour une société plus équitables où les droits des uns et des autres 

sont respectés. Dans une telle perspective, le projet pourrait contribuer à atteindre la 

réduction des VSBG dans les sites du projet. 

 Contribution du projet aux impacts sur la promotion de la participation des 

femmes 

Outre la réduction des VSBG, le projet cible la promotion de la participation politique des 

femmes et des filles à tous les niveaux de la gouvernance. Afin d’y arriver, le projet 

prévoit le renforcement des capacités des femmes dans les thèmes relatifs à la paix, la 

démocratie, la sécurité et la bonne gouvernance. Et, des activités de communication pour le 

changement de comportement sur des thèmes liés à la participation politique des femmes 

sont également élaborées pour favoriser l’augmentation de la participation de ces 

dernières. A tout cela s’ajout le plaidoyer comme stratégie de renforcement de 

l’applicabilité des lois, du respect des droits des femmes et d’accroissement de leur 

participation à la gestion de la chose publique. Au regard de toutes les activités prévues du 

projet, il contribue effectivement à la promotion de la participation politique des femmes. 

 Contribution du projet à la construction des structures durables 

Plusieurs études ont montré que les structures à base communautaires avaient une 

probabilité élevée de durabilité. En effet, les structures comme les noyaux club d’écoute 

et les groupes de dialogue communautaire, si leurs membres sont bien formés, peuvent 

continuer à fonctionner même après la fin du projet.  

 Prise en compte des inégalités de genre, de l’inclusion, de la culture et des 

conflits dans le projet 

Le projet lui-même, dans sa conception, vise à réduire les inégalités de genre en 

promouvant les droits des femmes et des filles de manière à modifier les relations inégales 

de genre entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons pour plus d’équité entre 

les deux sexes.  

Pour ce qui est de l’inclusion, le projet prévoit d’accroître l’implication des femmes et des 

hommes dans les processus de construction de la paix et de la démocratie, et dans les 

instances de prise de décision. 
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Le projet prend en compte les aspects culturels, raison pour laquelle l’approche 

communautaire est celle prônée afin d’adapter les activités au contexte. Lorsqu’on veut 

obtenir des changements positifs dans une communauté, il faudrait considérer les réalités 

spécifiques à chaque site. Même si le problème est général, il ne manque jamais des 

spécificités relatives à chaque contexte.  

Le projet est destiné à certaines communautés de la province du Sud Kivu (celles de 

Bukavu, Mwenga et Shabunda), cette province, bien qu’en situation de post-conflit, elle est 

toujours confrontée à des conflits et incursions des bandes armées suite à la persistance 

de plusieurs poches de tension, notamment dans les territoires de Shabunda et de Mwenga. 

Dans son contexte, les aspects de conflits sont mentionnée, mais le projet ne montre pas 

comment les principes du « Do No Harm »  sont pris en compte et vont s’appliquer dans la 

mise en œuvre.  

 A propos des droits humains 

Les droits humains constituent la thématique centrale du projet. Et, tous les objectifs, les 

résultats et les activités sont basés sur le respect des droits humains.  

5.5.5. Durabilité  

Les impacts positifs pourront persister sans aucun financement externe supplémentaire 

dans la mesure où les structures à base communautaire s’approprient les acquis du projet. 

Il faudra également compter sur l’implication des autorités locales et des leaders 

communautaires.  

Pour garantir et renforcer la durabilité des résultats, il faudra procéder à un transfert 

des compétences en faveur des membres des noyaux club d’écoute et des groupes de 

dialogue communautaire. Ce transfert des compétences ne devra pas concerner que la 

maîtrise des thèmes abordés, mais aussi le renforcement des capacités techniques et 

organisationnelles.  
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VI. Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
 

FORCES FAIBLESSES 

• Compétences techniques du staff d’AFEM 

• Notoriété d’AFEM dans la province 

• Appui de Kvinna till Kvinna sur le plan 

technique, financier et organisationnel 

• Maîtrise du contexte des sites 

d’intervention 

• Révision des documents clés de 

l’organisation pour adaptation aux 

nouvelles politiques internes de 

l’organisation et celles des partenaires en 

matière de corruption 

• Existence des NCE et mise en place des 

groupes de dialogue communautaire 

• Existence du cadre logique 

• Durée de vie du projet visant le long 

terme 

• Plan stratégique non encore élaboré 

• Non-spécification de l’application des 

principes de Do No Harm 

• Organisation des activités de 

sensibilisation sur la santé de la 

reproduction, mais aucun partenariat 

clairement établi avec les formations 

sanitaires des sites d’intervention 

• Absence d’engagement formel de la part 

des autorités, des leaders 

communautaires et des membres des 

groupes de dialogue quant à leur 

implication dans la lutte contre les VSBG 

• Absence des données désagrégées par 

sexe et âge pour les bénéficiaires du 

programme (nombre d’hommes, de 

femmes, de filles, de garçons et de 

personnes marginalisées) 

OPPORTUNITES MENACES 

• Présence d’autres organisations féminines 

actives dans les sites d’intervention 

•  Implication de certaines autorités 

politico-administratives, coutumières et 

des leaders communautaires 

• Existence d’un cadre légal de genre bien 

étoffé 

• Existence des réseaux tels que « Rien sans 

les femmes » 

• Prochaines élections municipales et locales  

• Situation sécuritaire volatile 

• Persistance des groupes armés  

• Epidémie de la maladie à virus Ebola 

• Faible applicabilité des stratégies et 

politiques de genre 

• Faiblesse de l’autorité de l’Etat 

• Persistance des pratiques rétrogrades 

• Accessibilité limitée des zones telles que 

Shabunda 
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VII. RECOMMANDATIONS 

7.1. Recommandations relatives à la lutte contre les violences sexuelles et 

basées sur le genre 

 Amener les acteurs influents des inégalités de genre à une prise de conscience 

individuelle et collective des effets néfastes de ces inégalités sur les rapports 

entre les femmes et les hommes, ainsi que la manière dont elles renforcent les 

VSBG dans leurs communautés ; 

 Agir sur les causes de la persistance des VSBG dans les sites d’intervention ; 

 Renforcer la transformation des  relations inégales de genre entre les femmes et 

les hommes ; 

 Accroître l’accès des femmes à la prise en charge psychosociale en vue d’améliorer 

leur estime personnelle ; 

 Dans les activités de sensibilisation et conscientisation, mettre aussi un accent sur 

le contrôle des ressources par les femmes ; 

 Avec la gratuité de l’enseignement primaire, pousser les parents à investir 

davantage dans l’éducation de leurs filles ; 

 Renforcer les mécanismes de protection des femmes et des filles de manière à 

assurer un circuit clair de dénonciation des cas des VSBG et de l’accès à la réponse ; 

 Renforcer l’amélioration des rapports de pouvoir existant entre les femmes et les 

hommes en recourant à une approche dénommée ‘’Sociothérapie’’ (approche 

développée par l’IFDP). Cette approche a transformé des villages entiers dans les 

territoires de Kabare et de Wakungu. Non seulement qu’il est efficace pour aider 

les hommes et les femmes à bâtir des relations plus équitables, mais en plus son 

mode opératoire permet la reproductibilité. 

7.2. Recommandations relatives à la promotion de la participation politique des 

femmes 

 Développer une approche d’identification et d’accompagnement des femmes qui ont 

des ambitions politiques ; 

 Promouvoir des modèles des femmes qui se sont démarquées par leurs actions et 

modes de gestion de la chose publique à tous les niveaux de gouvernance et dans la 

construction de la paix et de la démocratie ; 
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 Multiplier les activités de plaidoyer en faveur de l’application des textes 

promouvant la participation politique des femmes ;  

 Renforcer et/ou encourager l’adhésion des femmes dans les partis politiques en 

qualité de cadres et les motiver à lutter pour occuper des postes de commandement 

au sein de ceux-ci ; 

 Constituer un leadership féminin et le doter des atouts qui le rendre compétitif vis-

à-vis de celui masculin à tous les niveaux de la gouvernance ; 

 Mettre en place une synergie d’organisations féminines offrant des paquets 

susceptibles de se compléter tels que les formations professionnelles, 

l’alphabétisation et autres qui contribueraient efficacement à l’autonomisation 

économique des femmes ; 

 Travailler au rapprochement des femmes leaders et celles de la base pour réduire le 

fossé qui les sépare alors qu’elles sont toutes concernées par l’amélioration du taux 

de leur représentativité dans les instances de prise de décision.   

 

VIII. CONCLUSION 
 

Notre étude s’est assignée comme objectifs de contribuer à la mise à jour de la 

documentation sur l’état des lieux des violences sexuelles et basées sur le genre, et de la 

participation des femmes dans à tous les niveaux de la gouvernance locale au Sud 

Kivu au Sud Kivu, notamment à Bukavu, Mwenga et Shabunda. 

Les violences sexuelles et basées sur le genre persistantes dans les sites du projet ont été 

répertoriées, leurs causes et les acteurs influents des inégalités de genre ont été 

identifiés. Ces inégalités de genre, qui tirent leurs sources d’une éducation basée sur les us 

et coutumes, du fait du versement de la dot, du manque et/ou faible estime de soi chez les 

femmes, …, entretiennent les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. Ce qui 

fait que la femme conserve, en dépit de quelques avancées, un statut social faible.  

De ce fait, sa participation politique enregistre des taux faibles à tous les niveaux de 

gouvernance, y compris dans le processus de la construction de la paix et de la démocratie.  

Les activités de communication pour le changement de comportement, de sensibilisation de 

masse, de renforcement des capacités et de plaidoyer doivent se poursuivre afin que la 

réduction des VSBG et la promotion de la participation politique des femmes deviennent 

des faits avérés. 

 


	Sigles et abbreviations
	Table des matières
	I. CONTEXTE
	II. OBJECTIF, THEMATIQUES, PARAMETRES ET RESULTATS ATTENDUS DE CETTE ETUDE
	2.1. Objectif général
	2.2. Thématiques
	2.3. Paramètres analysés

	III. APPROCHE METHODOLOGIQUE
	3.1. Approche globale de l’évaluation

	IV. LES LIVRABLES
	V. RESULTATS DE L’ETUDE
	5.1. Caractéristiques sociodémographiques des participant(e)s à l’enquête par questionnaire
	5.2. Analyse de la situation actuelle des VSBG
	5.2.1. Perception du rôle et de la place de la femme au sein des communautés
	5.2.2. Représentations culturelles existantes sur les femmes
	5.2.3. Description des rapports entre les femmes et les hommes au sein des communautés
	5.2.3.1. Les rapports entre les femmes et les homes tels que perçus par les enquêté(e)s
	Tableau 4 : Accès des femmes aux ressources
	D’après ces résultats (tableau 4 et figure 3),  nous observons qu’en milieu rural plus de 60% des femmes ont accès aux animaux, aux champs, aux outils et équipements et aux crédits, mais très peux ont droit au travail, à l’éducation, et au pouvoir (<5...
	Par contre, en milieu urbain, plus de 70% des femmes ont accès aux animaux, aux champs et aux biens en nature ; et près  de 60% ont accès au travail et à l’éducation,  53,3% ont accès au pouvoir et 40,7% au crédit.
	Ainsi, généralement plus de 50%  des femmes ont accès aux ressources. p<0,001
	Tableau 5 : Contrôle des ressources par les femmes
	D’après ces résultats (tableau 5 et Figure 4), nous observons qu’en milieu rural 55% des femmes ont le contrôle des biens en nature, des outils et équipements et aux animaux, mais moins de 40% ont le contrôle des champs, des animaux, du travail, du c...
	En milieu urbain, plus de 50% des femmes ont le contrôle des champs et animaux, et moins de 40% le contrôle de l’éducation, des outils et équipements, au crédit, du pouvoir.
	Ainsi, généralement, très peux des femmes (<40%) ont le contrôle des  ressource aussi bien en milieu rural qu’urbain. p<0,001
	5.2.3.2. Les violences sexuelles et basées sur le genre vécues par les femmes dans les sites du projet
	5.2.3.2.1. La persistance des VSBG dans les sites du projet
	5.2.3.2.2. Causes de la persistance des VSBG dans les sites du projet

	Généralement les principales causes citées par les enquêtés qui expliquent les violences sexuelles basée sur le genre la pauvreté, les guerres et les besoins sexuels. De manière spécifique, à  Shabunda (pauvreté, guerres et coutumes), à Mwenga (les be...
	5.2.3.2.3. La question spécifique des violences sexuelles dans les sites du projet
	5.2.3.2.4. Les effets néfastes des VSBG

	La figure ci-dessous donne les effets néfastes les plus cités par les enquêté(e)s.

	5.2.4. Analyse des besoins et des capacités des femmes
	5.2.4.1. A propos des besoins des femmes
	5.2.4.2. A propos des capacités des femmes
	Pour les participant(e)s à l’étude, les femmes ont fait preuve des capacités insoupçonnées dans les situations de crise et même en post-conflit.
	Pour tous et toutes, les femmes actuelles sont le pilier de la survie des ménages. Elles sont versées dans tout type d’activités génératrices de revenu (petit commerce, agriculture, vente des vivres, etc.) pour pourvoir aux besoins de leurs familles.
	Non seulement qu’elles sont capables de subvenir aux besoins économiques, sociaux et moraux de leurs familles, elles font de plus en plus montre des capacités à intégrer le monde politique et le monde du travail formel. A tous les niveaux de la gouver...

	5.2.5. Analyse des acteurs influents sur les facteurs socioculturels à la base des inégalités de genre
	5.2.6. Types de relations existant entre les différentes catégories de femmes

	5.3. Analyse de la participation des femmes
	5.3.1. Taux de représentativité des femmes dans les différentes structures des entités décentralisées
	Tableau 10 : La participation des femmes à tous les niveaux de la gouvernance locale

	5.3.2. Facteurs explicatifs de la faible représentativité des femmes
	5.3.3. Moyens de contourner les obstacles relatifs à la participation des femmes dans les instances de prise de décision
	5.3.4. Rôle joué par les femmes dans le processus démocratique et de construction de la paix

	5.4. Autres questions spécifiques
	5.4.1. Cadre légal
	5.4.2. Effets induits par le projet mis en œuvre par AFEM sur la transformation des relations de genre

	5.5. Critères d’évaluation du CAD
	5.5.1. Pertinence
	5.5.2. Efficacité
	5.5.3. Efficience
	5.5.4. Impact
	5.5.5. Durabilité


	VI. Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces
	VII. RECOMMANDATIONS
	7.1. Recommandations relatives à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre
	7.2. Recommandations relatives à la promotion de la participation politique des femmes

	VIII. CONCLUSION

