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1. INTRODUCTION 
 
 
«Les filles ne sont pas considérées et ne sont pas scolarisées par ce que les parents 
disent que celle-ci va aller se marier» 
«Ma nièce est tombée grosse de mon beau-frère. Cette situation m’a mis en insécurité 
totale parce qu’elle m’avait mis en conflit avec mon mari, ma belle-famille et même ma 
famille»1. 
 

Le rapport Echos sur la sécurité de la femme. Femme au Fone, une année au 
Sud Kivu, présente une série de données et des conclusions2 sur les conditions 
précaires de sécurité dans lesquelles vivent les femmes au Sud Kivu. On présente 
aussi les différentes types de violence basées sur le genre que les filles et les 
femmes de cette convulse province congolaise souffrent chaque jour, ainsi que les 
particularités de cette violence par territoire. Ce rapport est le résultat de l‟analyse 
des SMS reçus de plus de 500 femmes de tous les territoires de Sud Kivu, ainsi que 
validation dans la théorie et par plus de 90 interviews personnelles dans 5 territoires. 

 
Femme au Fone (FAF) est un projet qui est basé sur un système de communication SMS 
qui relie des femmes locales aux femmes des organisations qui font du lobby au niveau 
local, national et international, avec l‟objectif de prendre en compte ce qui est important pour 
des femmes au niveau de sécurité, paix et protection. Le système de communication, basé 
sur les SMS, traite les informations  dans une unité centrale composée d‟une équipe 
multidisciplinaire. Cette équipe se charge de vérifier, analyser et diffuser ces informations, 
en fonction du protocole établie et à travers des médias. Un système de lobby est organisé à 
propos des politiques qui sont basées sur la Résolution 1325. En faisant participer les 
femmes locales l‟objectif global est qu‟elles participent à ce qui est la définition de sécurité et 
aux possibles solutions (voir annexe 1). 
 
Pourquoi ce rapport? Cela fait un an que le projet Femme au Fone a commencé, 10 mois 
de la mise en marche du système SMS, et ceux-ci sont les thèmes, conclusions et 
recommandations proposés par des femmes du Sud Kivu.  
En plus du rapport qu‟on présent ici, on veut arriver à construire un Baromètre (sur la 
sécurité des femmes) dans les Kivus et aux Indicateurs qui permettent de faire le monitoring 
de la sécurité des femmes (utilisant Smartphones).  
Par l‟instant nous avons une limitation géographique (jusqu‟à ce moment FAF a travaillé 
seulement au Sud Kivu) et temporelle (la période de recueille des données va de janvier à 
septembre 2014). Néanmoins ce rapport donne à FAF le fondement pour ouvrir une 
nouvelle étape: celui-là est le premier rapport fondée sur les SMS reçus, les programmes de 
radio faits à propos de ces SMS, la théorie et les interviews réalisées dans certaines 
territoires de la province. Il peut servir comme „Baromètre‟ de la sécurité des femmes au Sud 
Kivu, basé sur les définitions d‟elles-mêmes.  
On doit discuter les actions prochaines du projet FAF: ce rapport nous donne les thèmes 
principaux à discuter entre tous les partenaires de ce projet, et ainsi il peut servir comme 
fondation pour un futur „manifeste‟ de FAF. Dans nos conclusions nous aborderons ces 
sujets. 
 
Problématique (Questions de recherche) 
Nous avons formulé des questions sur la définition de sécurité par les femmes eux-mêmes ; 
les indicateurs selon eux ; les problèmes (plus graves et fréquents) dans leur opinion ; les 
possibles solutions et les possibles actions à faire. Après analyse des SMS nous avons 

                                                
1 Des femmes d’Uvira, interviewées par Femme au Fone, province de Sud Kivu, est de la RDC, juillet 2014.  
2 Le rapport est le résultat de l’analyse de l’information reçue dans le système Femme Au Fone. Voir le sommaire du rapport et pour plus de détails sur 
le projet Femme au Fone, voir: www.femmeaufone.net  

http://www.femmeaufone.net/
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formulé des thèses, à vérifier dans la théorie et dans interviews que nous avons fait en 4 
territoires et Bukavu au Sud Kivu. Dans nos conclusions ainsi établis nous avons formulé 
aussi des recommandations pour des futures recherches, pour diffusion de ce rapport et 
pour les actions à faire dans ce projet Femme Au Fone. En base de ce rapport nous 
continuerons le travail avec le baromètre, et on verra avec Cordaid si les constatations de 
Sud Kivu peuvent être utilisées dans leur baromètre international. 
 
Principales mesures à prendre 
En premier lieu nous avons constaté que beaucoup des femmes ont affirmé que pendant le 
conflit armé la situation était pire que maintenant (on parle seulement de Sud Kivu). Au 
même temps elles témoignent que dans la vie quotidienne maintenant la violence est 
toujours présente dans toutes ses formes, dans les endroits où elles vivent et travaillent et 
pendant tous les stages de la vie féminine. Même après la guerre la discrimination et 
violence restent, aussi perpétré par des (petites) bandes armées. 
 
Ensuite il y a des recommandations pour la recherche et le futur travail de Femme au Fone : 
 

 Notre première constatation est que nous devons repousser les limites de cette 
recherche, premièrement étendre vers les territoires de Shabunda, Mwenga, Fizi et 
Kalehe (dans Sud Kivu), après aussi vers Nord-Kivu. 

 Deuxièmement nous devrons continuer le travail d‟information, mobilisation et 
sensibilisation: l‟équipe et le Comité de Gestion devront faire un agenda pour 
l‟avenir, inclusif publication de ce rapport (aussi en Swahili).  

 Planification de campagnes: nous pouvons faire des campagnes avec les femmes 
dans toute la province en répondant ses demandes pour plus de connaissance de 
ses droits. D‟en plus on peut agir : nommer les responsables et coupables, les inviter 
de changer ses politiques et ses comportements et faire des actions quand ils ne 
bougent pas. 

 Tout ça sera „ La Manifeste de FAF‟: FAF pourrait formuler un „manifeste‟ pour son 
travail basé sur cette rapport.  

 
Bukavu, Amsterdam, 05-01-2015 

Yvette Mushigo, Esther Tutekemene, Judith Cuma, Tatiana Miralles, Blanca Diego et Bob 

van der Winden. 
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2. RESUME EXECUTIF 
 

Problématique (Questions de recherche) 
Nous avons formulé les questions suivantes : 

 Comment est-ce que les femmes de Sud-Kivu définissent leur sécurité ? 

 Quels sont les indicateurs que les femmes signalent pour mesurer la sécurité et/ou 
insécurité („Baromètre‟)?  

 Quels sont les incidents plus fréquents et problèmes plus graves dans leur opinion ? 

 Quels acteurs menacent surtout la sécurité des femmes? 

 Quels sont les possibles solutions pour elles? 

 Quels sont les possibles actions à faire (y compris pour Femme Au Fone - FAF) ? 
 
Méthodologie 
 
Les contacts du système SMS appartiennent, pour la plupart d‟entre eux, aux groupes de 
base des organisations partenaires de FAF. C‟est-à-dire, aux Noyaux Club d‟Ecoute 
d‟AFEM-SK (NCE), aux Radio Clubs de Radio Maendeleo (RC) et aux partenaires de la 
SPR. Les personnes qui ont été interviewées pendant les voyages dans les territoires du 
Sud Kivu appartiennent aussi aux groupes des partenaires.   
Les données: Le rapport que se présente ici est basé sur les informations récoltées par le 
projet Femme au Fone à travers quatre canaux:  
Les SMS du système Femme a Fone: 1539 messages de texte téléphone ont été envoyés 
par près de 500 contacts de Sud-Kivu, aussi bien des femmes que des hommes (environ 
25%). Les SMS parlent tous des histoires qui touchent à la sécurité des femmes et 
procèdent de la province du Sud Kivu. Ils ont été classifiés entre ceux qui contiennent des 
incidents (faits) et ceux qui sont envoyés comme réponse à un sujet de l‟émission radio 
hebdomadaire de FAF.  
Les SMS qui arrivent au système sont toujours vérifiés par l‟équipe FAF, qui appelle les 
émetteurs des messages mais aussi des autres sources proches pour vérification.   
Les émissions radio: On a prix compte des contenus des 37 premières émissions de radio 
produites par FAF, dans lesquelles on discute avec des autorités, des organisations 
spécialisées et des organisations des femmes, sur des sujets que les femmes des territoires 
veulent aborder. La théorie: Pendant cette première année de projet, l‟équipe FAF 
ensemble a étudié beaucoup de la théorie. Nous avons croisé cette théorie avec nos 
hypothèses pour les vérifier. Les interviews : Pour vérifier les SMS et dans la logique de 
récolter des histoires sur la sécurité des femmes, l‟équipe Femme au Fone est allée en 
mai 2014 à Bagira, Kadutu, Miti et Walungu Centre; et en juillet 2014 à Idjwi Nord, Idjwi Sud, 
Uvira, Sange et Kamanyola. FAF a réalisé un total de 94 interviews réalisées avec des 
questionnaires. De ces interviews on a identifié une liste de problèmes de sécurité, 
mentionnées par les sources mais surtout les interviews ont servi comme deuxième source 
pour valider nos hypothèses provenant des SMS/Radio. 
Pendant la grande réunion ‘Future Search’, en novembre 2014 à Bukavu, un total de 60 
femmes provenant de divers territoires de Sud Kivu et Nord Kivu ont discuté une des 
résultats de ce processus: la liste des indicateurs sur la sécurité des femmes (voir annexe) 
provenant du système FAF. Elles ont contribué à améliorer les indicateurs et ont validé 
ensemble en groupe ces indicateurs. 
Principales limitations de la méthodologie: FAF travaille avec des données qualitatives, 
envoyés par un groupe de 500 personnes, un petit échantillon de population de Sud Kivu. 
L‟analyse présentée ici contient certaines limites: FAF n‟est pas allé dans tous les territoires 
de Sud Kivu pour faire des interviews. En plus les SMS qui viennent des certains territoires 
sont plus nombreux que des autres, et cela dépend de la présence des groupes de base 
des organisations partenaires, de son activité et, des fois, aussi des réseaux téléphoniques. 
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Mais les résultats viennent des sources différentes, ils sont vérifiés contre la théorie, croisés 
avec les interviews et ont été finalement validés aux sessions du „Future Search‟ et dans 
des autres sessions avec le staff et des bénéficiaires de FAF. Ainsi nous sommes 
convaincus, que les résultats donnent une image fiable. 
 
Données du système SMS de FAF 
Entre les SMS de janvier au 30 septembre 2014 il y avait 1133 SMS en rapport avec les 
émissions radio, et 406 en rapport avec des incidents. Quand on tient compte seulement les 
SMS spontanés (de Sud Kivu) sur la sécurité/ incidents se sont:  
 
Violence domestique (91); insécurité physique (61); insécurité économique (63); violence 
sexuelle (65); insécurité culturelle (35); insécurité juridique (27) ; vol (17); sorcellerie (17); 
justice populaire (9); autres (21): Total 406. 
 
Nombre total des SMS (sur sécurité) selon les territoires de Sud Kivu : Walungu (389) ; 
Kabare (275) ; Bukavu (244) ; Uvira (203) ; Kalehe (131) ; Idjwi (95) ; Shabunda (80) ; 
Mwenga (64) ; Fizi (58) : Total 1539. 
 

Les incidents (reçu par SMS) dans les territoires de Sud Kivu en graphique : 

 

 
 
 
Analyse des SMS et programmes de radio entre janvier et septembre 2014 
En croisant les différentes observations issues des SMS et des programmes radio réalisés, il 
apparaît que l‟insécurité physique dont les femmes sont victimes dans leur foyer, famille et 
communauté demeure le plus grand problème de quoi les femmes du Sud-Kivu parlent 
aujourd‟hui. On peut les catégoriser comme : a. Sécurité physique, psychologique et 
mentale ; b. Sécurité économique ; c. Sécurité au foyer - intrafamilial ; d. Sécurité juridique ; 
e. Sécurité culturelle ; f. Sécurité politique.  
En analysant les SMS et les programmes radio nous avons formulé les hypothèses 
suivantes : 
1. Lieux dangereux: Il existe une liste de lieux dangereux pour l‟intégrité de la femme, des 
lieux où elle exerce ses activités quotidiennes: a. Champ agricole ; b. Des sources ou points 
d‟eau ; c. La maison ; d. Le marché ; e. L‟école.  
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2. Continuum/Continuité: Des histoires récoltées on peut aussi conclure que la 
discrimination envers les femmes, et la violence que celle-ci implique, est un continuum, 
c‟est à dire, elle se produit dans toutes les étapes de la vie de la femme : 
Filles: Rejet au moment de naître; victimes de violences sexuelles, des abus, du 
harcèlement de la part des hommes connus et inconnus. Travail esclave; des abus à l‟école, 
aux barrières militaires et enlèvement par des groupes armés.  
Jeunes filles: Discrimination éducative et économique (héritage); mariages précoces. 
Femmes adultes: Mauvais traitements et abandon du mari; pas de participation aux 
décisions de famille; violence de la part de la famille; vol de l‟héritage; paiement des taxes 
au marché; accusation de sorcellerie; pas d‟accès à la justice; pas d‟accès à l‟argent pour 
l‟économie familial.  
Femmes anciennes : Accusation de sorcellerie; abandon; déshéritées après la mort du mari; 
elles sont considérées une charge et inutiles pour la société. 
3. Les acteurs qui menacent la sécurité des femmes peuvent être classifiés comme : 
externes: des agents étatiques (militaires, travailleurs du service public, administrateurs, 
des mwamis, des policiers, des groupes armés), des bandits, la propre communauté, des 
voisins. Internes (les proches): le mari, les propres enfants, des frères, des oncles, la belle-
famille.  
4. Les types de violence que l‟on a identifiée sont aussi classifiables comme Violence 
externe et Violence interne : Violence externe, quand les acteurs et facteurs qui mettent en 
danger la sécurité quotidienne des femmes sont en relation avec: la présence des armes, 
des conflits armés locaux et présence des forces étatiques dans les communautés et aux 
lieux publics comme les marchés, les routes et aux champs. Violence interne est la violence 
domestique, celle commis au sein de la famille, dans lieux privés.  
5. Quelle instance de l’Etat garantie les droits des femmes dans la province? L‟implication 
des autorités tant souhaitée par les auditrices et auditeurs de Femme Au Fone à travers les 
SMS et les programmes radios, reste  timide dans l‟amélioration de la situation sécuritaire 
des femmes. Les femmes ne mentionnent pas soutien de l‟état quand elles racontent ses 
histoires à travers les interviews et les SMS. Par contre, elles soulignent l‟importance d‟être 
organisées et parfois des projets des ONGs.  
6. Le conflit de 2003-2004 fut un moment spécialement violent que les femmes du Sud 
Kivu tiennent encore bien marqué dans ses souvenirs et elles en parlent quand on leur 
questionne à propos de sécurité (pendant les interviews). Pendant cette période ils se sont 
produit des déplacements internes massifs, des viols, des pillages et des enlèvements; 
beaucoup des familles ont été séparées, des maris assassinés et des propriétés pillées. Les 
femmes se souvient de cette période comme une époque douloureuse, d‟une insécurité 
totale puisqu‟elles devaient se déplacer, commencer à zéro seules ou avec ses enfants. Un 
moment traumatique dans ses vies, un moment plein d‟angoisse et d‟incertitude. On a 
enregistré un nombre très élevé des viols commis contre des filles, jeunes filles, femmes et 
femmes âgées et, dans un moins nombre des cas, des garçons et des hommes. Comme il 
était arrivé à la fin des années 90 avec la montée du conflit armé à l‟est du pays, le viol est 
devenu aussi une arme pendant 2003-2004. La recrudescence de cette violence peut 
s‟expliquer en partie par la discrimination que souffrent les femmes historiquement, avec ou 
sans conflit armé ; mais aussi par l‟impunité général qui reine sur tous les crimes, y compris 
les crimes de guerre et lèse humanité. Les organisations des femmes ont dénoncé aussi 
que, juste après la guerre, les cas de viols et de violences domestiques ont augmenté, cette 
fois-ci perpétrées par des hommes civils, pas en armes. Autres facteurs qui contribuent 
aussi à cette constante spirale de violence basée sur le genre dans la région: les normes, 
les traditions et valeurs transmis de façon orale de génération en génération (certaines lois 
coutumières) qui concèdent plus d‟importance à l‟homme qu‟à la femme (système 
patriarcale) et que maintiennent un système de control sur tous les aspects de la vie des 
femmes, depuis la naissance jusqu‟à la mort. 
7. Soif de savoir: Les femmes parlent du besoin d‟être organisées; celles qui vont en justice 
ce sont les femmes qui sont plus organisés et qui ont reçu plus de formations ou éducation. 
Les femmes organisées sont celles qui peuvent conseiller aux autres femmes, les appuyer 
et accompagner quand elles souffrent des violences, discrimination et abandon. Les femmes 
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ont exprimé, en général, comme une des solutions pour retrouver leur sécurité, l‟importance 
de faire partie d‟une association féminine (de défense des droits humaines) où elles soient, 
non seulement sensibilisées mais aussi formées pour savoir se prendre en charge en 
exerçant des activités génératrices de revenus.  
Ces 7 hypothèses sont vérifiées dans le cadre théorique et avec des interviews. 
 
Cadre théorique 
Les Droits Humains des Femmes (et des filles) sont contenues dans un certain nombre de 
droits humains internationaux et du droit international humanitaire. Ces instruments 
condamnent collectivement toutes les formes de violence contre les femmes, comme le 
«Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des 
femmes en Afrique (Le Protocole de Maputo)». Pour comprendre ce qui est à l‟origine de la 
violence basée sur le genre contre les  femmes, on se réfère à deux concepts fondamentaux 
définis dans la « Convention pour l‟élimination de toutes les formes de violence contre les 
femmes» (CEDEF, 1979), la discrimination et l‟inégalité. Article 1.) C‟est la manifestation des 
rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes qui ont abouti à la 
domination et à la discrimination des femmes dans la société. Selon le document «La 
Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l‟ONU sur les femmes, la paix et la sécurité 
Comprendre les implications, remplir les obligations»3, «l‟absence d‟analyse et de mise en 
contexte, contribue souvent à la construction de stéréotypes entretenus par l‟ambiguïté entre 
les causes et les conséquences de la discrimination. Ces stéréotypes tendent à justifier la 
vulnérabilité des femmes sous l‟angle des défaillances naturelles, plutôt que de mettre 
l‟accent sur les facteurs socioculturels, les logiques, les idéologies et les pratiques 
réellement responsables de cet état de fait”. La discrimination et les diffèrent types de 
violence que celle la provoque, ce exacerbe en temps de guerre: «Le conflit armé aggrave 
les modèles existants de la violence sexuelle contre les femmes de deux manières 
principales. Tout d'abord, les actes de violence "de tous les jours», en particulier 
domestique, augmentent à mesure que les communautés se désintègrent pendant le conflit 
et après eux. Deuxièmement, la violence « de tous les jours» augmente dans le contexte 
des situations de conflit masculin et militarisée» (ONU, 2003)4. (Conflit armé, continuum).  
Selon le Bridge Development Gender Section of the University of Sussex : «L'acceptation du 
viol comme un crime de guerre, et la vaste couverture que les médias ont faite du viol 
comme arme de guerre en Bosnie et au Rwanda, ont amené cette violence basée sur le 
genre devant le public et cette violence sexiste est devenue acceptable pour l'intervention 
humanitaire. En réalité, cependant, informer et reconnaitre ces crimes peut-être un défi, 
surtout quand on tient compte du fait que, dans la plupart des cas, la victime connaît son 
agresseur ou cette violence se produit à la maison. Comme dit l‟auteur Nduwimana, il faut 
comprendre la situation des femmes dans le contexte de conflits armés africaines. Elle 
renvoie d‟abord á une lecture des fondements structurels de ces conflits, comme 
l‟exploitation des ressources naturelles, le trafic d‟armes et la pauvreté endémique. «Pour 
sortir du cercle de la violence, il faut quitter certaines manières apprises de reléguer les filles 
et les femmes à un statut de subordination»5.  
Finalement, la classification de la violence basée sur le genre (même en termes de 
sécurité/insécurité comme fait ce rapport de Femme au Fone) est nécessaire pour pouvoir 
administrer la justice, mais cette classification n‟offre pas de l‟information sur l‟impact que 
celle-ci a sur la victime. On peut dire la même chose pour la violence domestique puisque, 
même si elle ne se produit pas chaque jour, il ne faut pas mépriser son impact. (Plus 
d‟information dans le paragraphe 9 Cadre théorique). 
 
 

                                                
3
 Françoise Nduwimana. «La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l‟ONU sur les femmes, la paix et la sécurité 

Comprendre les implications, remplir les obligations», Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la 
promotion de la femme (OSAGI). Nations Unies. 
4
 Amani El Jack, “Gender and Armed conflict. Overview Report”, Institute of Development Studies – August 2003, University of 

Sussex, UK. Bridge Development Gender.  

 
5Ibid. 3, p. 9. 
 



 10 

Vérification des hypothèses: interviews en 4 territoires et Bukavu  
Dans la théorie nous avons trouvé beaucoup des similarités avec nos hypothèses, en ce qui 
concerne la violence contre les femmes. Les interviews -faits par 8 membres de l‟équipe 
Femme au Fone en mai et juillet 2014 dans les territoires Walungu, Uvira et Idjwi et dans les 
localités Miti et Bukavu (Bagira, Kadutu)- ont été faits pour vérifier nos hypothèses à 
nouveau: pour nous c‟est très important de laisser parler les femmes, alors nous sommes 
allés là. On a réalisé en total 94 interviews plus ou moins complètes et on les a catégorisé et 
croisé avec les données des SMS et avec nos hypothèses.  
Ici nous avons utilisé les „piliers‟ de la résolution 1325 de l‟ONU pour catégoriser et pour 
dériver des indicateurs de (in)sécurité. Ce qu‟on remarque aussi est que les problèmes 
posés par les femmes dans les interviews correspondent aux indicateurs de sécurité relevés 
par les différents SMS analysés. Ainsi, nous avons pu formuler une liste d‟indicateurs que 
nous avons vérifiés après dans un atelier en novembre 2014 avec 60 femmes de territoires 
différents de Sud Kivu et Nord Kivu. 
En plus de ces indicateurs, on a noté qu‟il existe toujours des particularités selon les 
territoires de Sud Kivu. 
 
Quant à nos hypothèses on a constaté : 
1. Lieux dangereux: Les interviews confirment : Champ agricole ; des sources ou points 
d‟eau ; la maison ; le marché et l‟école.  
2. Continuum : Quand on spécifie les violences selon l‟âge, on voit que toutes les étapes de 
la vie sont affectées.  
3. Les acteurs qui menacent la sécurité des femmes, nommés dans les interviews sont les 
maris, les belles familles, les frères héritiers (dits : internes) mais aussi des bandes armées, 
autorités, la communauté (dits : externes (hors famille) et en plus entre des femmes elles-
mêmes.  
4. Violence externe, Violence interne: voir acteurs 
5. Quant à l‟Etat: pour résoudre ses problèmes les femmes préfèrent de se rendre à la cour 
des sages du village, à la commission justice et paix, et dans leurs associations et églises (y 
compris des ONG locales).  
6. Le conflit de 2003-2004: En général, les femmes interviewées confirme que la situation 
était pire pendant le conflit armé. Pour ces femmes, des sécurités physique, politique et 
surtout économique sont primordiales. Au même temps elles témoignent que dans la vie 
quotidienne maintenant la violence est toujours présente dans toutes ses formes.  
7. Soif de savoir: Dans toutes nos visites on a organisé des rencontres collectives avec des 
femmes. Dans toutes ces réunions les femmes présentes (et aussi des hommes) ont 
exprimé leur volonté de s‟organiser. 
 
Vérification des indicateurs du baromètre en RD Congo 
Les indicateurs indiquent et signalent (comme un doit qui pointe quelque chose ou quelque 
personne en concret); ce sont des unités pour mesurer, faire un suivi et pouvoir ainsi 
comparer, établir un avant et un après. Nos référents sont les différents types de sécurité 
que nous avons définie comme prioritaires, basé sur notre recherche: Sécurité Economique, 
Sécurité Physique, Sécurité Culturelle, Sécurité Juridique, Sécurité Politique et Sécurité au 
Foyer. Ces cinq catégories ont été présentées et validées avec un échantillon de 60 femmes 
du Sud et Nord Kivu, dans la conférence „Future Search‟, le 14 novembre 2014. Comme 
résultat de ces deux exercices, FAF a élaboré deux listes d‟indicateurs avec lesquels on va 
travailler à côtés des femmes de Sud Kivu.  
 
Conclusions  
Les questions de cette recherche ont été formulées avant avoir commencé. Dans ce 
paragraphe final nous donnons nos réponses à ces questions : 
Comment est-ce que les femmes définissent leur sécurité au Sud-Kivu? 
Les femmes de Sud Kivu ne se sentent pas en sécurité, et moins encore chez elles. Nous 
faisons parler les données provenant directement des femmes (SMS de tous les territoires 
de Sud Kivu, interviews dans 4 territoires et Bukavu, et émissions radio). Elles définissent 
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leur sécurité en général comme : „Paix de Cœur‟ : une vie libre de violence et de peur aussi 
bien dans les espaces publics que privés.  
Quels sont les indicateurs d’elles pour (in)sécurité (‘baromètre’)?  
Une grande partie de cette recherche est dédiée à la formulation des indicateurs pour les 
utiliser pendant l‟année 2015 et enquêter régulièrement sur l‟évolution de la situation 
sécuritaire dans certains endroits. Cela se fera avec un groupe de 40 femmes de toute la 
province et avec l‟aide d‟un système Smartphone. On a choisi de travailler surtout avec des 
indicateurs factuels, indiquant des incidents des natures différents. 
Quels sont les problèmes (plus graves et fréquents) dans leur opinion ? 
Il y a surtout 4 insécurités qui prévalent dans la situation actuelle au Sud Kivu: la violence 
domestique, la violence contre la femme causée par les conflits armés et la violence 
physique en général, toutes dans que contexte d‟insécurité économique. En plus il y a des 
différences entre les différents territoires. 
Quels acteurs menacent surtout la sécurité des femmes? 
Les acteurs qui menacent la sécurité des femmes, nommés dans les SMS et interviews sont 
les maris, les belles familles, les frères héritiers (internes) mais aussi des bandes armées, 
différentes autorités civiles et militaires, la communauté (externes) et entre des femmes 
elles- mêmes. 
Dans quels lieux ? 
La liste de lieux dangereux pour l‟intégrité de la femme sont des lieux où elle exerce ses 
activités quotidiennes: champ agricole ; des sources ou points d‟eau ; la maison ; le marché, 
l‟église et l‟école. 
A quel moment de sa vie ?  
On peut conclure que la discrimination envers les femmes, et la violence que celle-ci 
implique, se produit dans toutes les étapes de la vie de la femme.  
Quels sont les possibles solutions selon eux (et qui est responsable)? 
Entre tous les solutions récoltées par FAF il y a celles que sont plus pratiquées ou 
quotidiennes et des autres plus générales ou structurelles. On peut résumer leurs 
propositions avec les mots d‟une femme: «Que les femmes ôtent leur peur et prennent leur 
destin en main» avec des exemples numéraux.  
   
Quoi faire ? – Recommandations: Continuer le travail d‟information, mobilisation et 
sensibilisation: développer des stratégies de communication et d‟information de FAF (à la 
radio, en présentations, dans visites au terrain).  
Publications : 
Cibler les organisations et agences internationales pour leur distribuer des versions 
populaires du rapport. Distribuer des exemplaires a: universités, bibliothèques, centres de 
recherche, etc. Partager le rapport avec les femmes de base (version en Swahili) 
Rendre disponible notre rapport aux assemblées provinciale et nationale. 
Faire publier des articles sur le site de FAF et ceux des partenaires. Publication dans la 
Newsletter (Français, Anglais, Hollandais, Espagnol). Campagnes: Si nous connaissons les 
besoins des femmes, nous pouvons faire des campagnes en répondant des doutes ou des 
lacunes. Les femmes auront ainsi plus de connaissances de ses droits en général.  
Continuer la recherche avec des interviews à Mwenga, Kalehe, Shabunda et Fizi. 
Manifeste de FAF: FAF pourrait formuler un „manifeste‟ pour son travail basé sur cette 
rapport.  
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3. OBJECTIF GLOBAL DU PROJET FEMME AU FONE 
 
L‟objectif final du projet est l‟amélioration de la situation générale de sécurité, spécialement 

celle des femmes des deux Kivu, (Nord-Kivu et Sud-Kivu) en s‟assurant que les politiques 

de paix et sécurité sont adaptées à ses besoins et tiennent bien comptes des contribution 

que des femmes peuvent faire. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES  

1) Mobiliser des groupes des femmes d‟une façon stratégique pour qu‟elles 

arrivent à exprimer ses préoccupations en ce qui concerne la sécurité. 

2) Faciliter et augmenter l‟accès des femmes des villages à la radio à travers le 

téléphone pour qu‟elles puissent communiquer: la situation des femmes et 

ses points de vue dans des sujets de leur intérêt (sécurité, négociations de 

paix, violations de ses droits et autres) 

3) Connecter des femmes au niveau local, dans les villages, à l‟intérieur des 

territoires (sécurité, négociations de paix et droits des femmes) avec des 

organisations des femmes au niveau régional et (inter)national. 

4) Faciliter aux organisations et réseaux (inter) nationales des femmes l‟accès à 

l‟information fournie par d‟autres femmes, celles de l‟intérieur des territoires. 

Cette information directe servira pour améliorer et mieux cibler ses 

campagnes de lobby à propos de la paix, la sécurité et les droits des femmes. 

 

RESUMÉ DU PROJET FEMME AU FONE 

Femme au Fone est un projet qui est basé sur un système de communication qui relie des 

femmes locales aux femmes des organisations qui font du lobby au niveau local, national et 

international, avec l‟objectif de prendre en compte ce qui est important pour des femmes au 

niveau de sécurité, paix et protection.  

Le système de communication, basé sur les SMS,  traite les informations  dans une unité 

centrale composée d‟une équipe multidisciplinaire. Cette équipe se charge de Vérifier, 

analyser et diffuser ces informations, en fonction du protocole établie et à travers des 

médias.  

Femme au fone tient compte de ce que signifie paix, sécurité et protection au niveau local 

en faisant participer les femmes qui sont dans le système pour qu‟elles prennent en charge 

leur propre sécurité. 

Un système de lobby est organisé à propos des politiques qui sont basées  sur la Résolution 

1325. Le projet met ainsi en réseau les femmes locales et celles qui travaillent dans la 

sphère national et internationale, et tient compte des voix des femmes qui vivent dans 

diverses situations d‟insécurité, toujours en s‟appuyant sur la radio et les médias.   

 

LES PARTENAIRES AU PROJET 

Les participants et partenaires de ce projet sont: 1. Cordaid, 2. Radio Maendeleo et ses 

radios clubs, 3. AFEM SK et ses noyaux clubs d‟écoute, 4.SPR et ses groupes de base, 

5.Worldcom- LolaMora Foundation, 6. Fondation Sundjata, 7.Medio et les ONG qui font du 

lobby des femmes et qui travaillent dans le secteur de la sécurité et qui seront connectées 

au projet. 
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4. METHODOLOGIE 
Le projet Femme au Fone est basé sur un système de récolte d‟information à travers des 
SMS. Ce système est composé par un ordinateur programmé pour recevoir des SMS et les 
classifier par rapport à une série d‟incidents et mots-clés définis dans le cadre de ce projet, 
d‟accord au vocabulaire utilisé par les expéditeurs des SMS et aux thématiques les plus 
abordées, en ce qui concerne la sécurité de la femme. Ces mots-clés qui servent pour 
classifier les SMS sont en deux langues : français et swahili, les deux langues officielles les 
plus répandues dans la province. Chaque message SMS arrivant au système est donc 
classifié par rapport à la thématique qui traite, par exemple : viols, vols, héritage, dote, 
tuerie, (accusation de) sorcellerie, enlèvement, etc. 

Pendant les trois premiers mois de mise en marche du système, les SMS arrivant au 
système n‟étaient pas nombreux. Le mois de janvier et février les messages n‟étaient pas 
plus de 50. Mais peu à peu les SMS ont commencé à y arriver au système et seulement le 
mois d‟avril le système avait reçu autour de 400 SMS sur des cas d‟insécurité vécue par des 
femmes. Il était nécessaire de faire une analyse de ces messages avec nos moyens, mais 
aussi avec les informations des émissions de radio et des interviews, toutes 
complémentaires avec cette base de données qui forment les SMS.  

A. Les contacts du système SMS appartiennent, pour la plupart d‟entre eux, aux groupes 
de base des organisations partenaires. C‟est-à-dire, aux Noyaux Club d‟Ecoute d‟AFEM-SK 
(NCE), aux Radio Clubs de Radio Maendeleo (RC) et aux groupes de base de la SPR. Il y a 
aussi des auditeurs et des auditrices de Radio Maendeleo que participent. Les profils de ces 
personnes sont très divers (voir : Quickscan6); il y a des agricultrices et agriculteurs, femmes 
au foyer, élévatrices et éleveurs, couturières, enseignantes, responsables de l‟administration 
locale, femmes et hommes activistes des ONG, étudiantes, etc.  Les personnes qui ont été 
interviewées pendant les voyages dans les territoires du Sud Kivu appartiennent aussi dans 
la plupart des cas, à cet agenda et aux groupes des partenaires.   

B. Les données: Le rapport que se présente ici est basé sur les informations récoltées par 
le projet Femme au Fone à travers quatre canaux:  

1. Les SMS du système Femme a Fone: 1539 messages de texte téléphone ont été 
envoyés par près de 500 contacts, aussi bien des femmes que des hommes, entre le 1 
janvier et le 30 septembre 2014. Les SMS parlent tous des histoires qui touchent à la 
sécurité des femmes et procèdent des 8 territoires de la province du Sud Kivu: 
Shabunda, Fizi, Kabare, Kalehe, Walungu, Uvira, Idjwi et Mwenga.  
Ils ont été classifiés entre ceux qui sont envoyés spontanément et ceux qui sont envoyés 
comme réponse à un sujet de l‟émission radio hebdomadaire de FAF.  
Le contenu de ces 1539 SMS a été analysé par rapport aux Incidents tels que définis 
dans le système SMS et, plus tard, classifiés en relation avec une des sécurités 
humaines, toujours dans le cadre de notre travail sur la sécurité des femmes et 
l‟application de la Résolution 1325 des Nations Unies. Les SMS qui arrivent au système 
sont toujours vérifiés par l‟équipe FAF, qui appelle les émetteurs des messages mais 
aussi des autres sources proches pour complément de vérification.   

 

2. Les émissions radio: On a prix compte des contenus des 37 premières émissions de 
radio élaborées par la rédaction multisectorielle de FAF, dans lesquelles on discute avec 
des autorités, des organisations spécialisées et des organisations des femmes, sur des 
sujets que les femmes des territoires veulent aborder. On décide des sujets des 
émissions par rapport aux pétitions à travers des SMS ou dans les réunions de descente 
au terrain et aux sujets les plus répétés quand les femmes nous parlent de sa sécurité. 
On prend compte des problèmes relevés, des possibles solutions énoncées et des  

                                                
6
 Le „Quickscan‟ est l‟étude de base, fait par le projet entre Aout et Novembre 2013. 
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3. compromis des autorités devant les auditeurs et auditrices. Des trois types des données 
on a sorti une liste de problèmes de sécurité, mentionnées par les sources aux SMS et 
aux interviews. On a aussi élaboré une liste des propositions de solutions par les 
femmes et hommes à travers des SMS et des interviews, ainsi qu‟une liste des 
propositions sorties des émissions radio pendant les débats avec des experts et les 
autorités. 

 

4. La théorie: Pendant cette première année de projet, l‟équipe FAF a étudié beaucoup de 
la théorie, ensemble dans des séances de formation (sur la situation des femmes en 
général, en RD Congo et aux Kivu). Nous avons croisé cette théorie avec nos 
hypothèses pour les vérifier (voir annexe 9). 
 

5. Les interviews : Pour vérifier les SMS et dans la logique de récolter des histoires sur la 
sécurité des femmes, l‟équipe Femme au Fone est allée dans plusieurs territoires de la 
province de Sud Kivu pendant la première année du projet, concrètement en mai 2014: 
Bagira, Kadutu, Miti et Walungu Centre; et en juillet 2014 : Idjwi Nord, Idjwi Sud, Uvira, 
Sange et Kamanyola. FAF a réalisé un total de 49 interviews réalisées avec des 
questionnaires, qui avaient été discutées et approuvées dans un atelier avec tous les 
membres de Femme au Fone. Ces interviews ont été faites à : Idjwi Sud, Idjwi Nord, 
Uvira, Sange, Kamanyola, Miti et Walungu Centre. En plus on a analysé 37 témoignages 
incomplets (à cause des problèmes techniques avec les smart phones utilisés, les 
réseaux téléphoniques et l‟application ODK) mais qui racontent une histoire. Ces 
interviews ont été faites à : Idjwi Sud, Idjwi Nord, Uvira, Sange, Kamanyola, Miti et 
Walungu Centre. En fin 8 interviews pilotes faites (Bagira et Kadutu) avant de consolider 
les questionnaires dans les smart phones. De ces interviews on a identifié une liste de 
problèmes de sécurité, mentionnées par les sources (voir annexe), mais surtout les 
interviews ont servi comme deuxième source (avec la théorie) pour valider (ou pas…) 
nos hypothèses provenant des SMS/Radio. 

C.  Considérations éthiques : Pour protéger la confidentialité des sources d‟information 
ainsi que ses droits et sa sécurité, ce rapport veille à ce qu‟aucune information ici écrite peut 
identifier des personnes qui envoient des SMS, une des interviewées ou même une des 
personnes présentes au studio pour l‟émission de radio. Ce qui nous importe remarquer ce 
sont les problèmes et les propositions de solution à ces problèmes qui ont été posées par 
les citoyennes et citoyens du Sud Kivu.  
 
D. L’équipe de chercheuses appartient à la rédaction multisectorielle de Femme au Fone, 
elles ont différents profils complémentaires pour ce travail et elles appartiennent à chacune 
des organisations qui participent au projet au Sud Kivu, c‟est-à-dire, AFEM-SK, Radio 
Maendeleo, SPR et Worldcom-LolaMora Producciones : Une juriste experte en questions de 
genre et la Résolution 1325, co-autrice d‟un premier rapport pour Femme au Fone au mois 
d‟avril 2014. Une animatrice-mobilisatrice des femmes rurales du Sud Kivu, spécialisée au 
système des SMS chez Femme au Fone. Deux journalistes expertes en questions de genre.  
L‟équipe de soutien est formée par deux experts en Suivi et Évaluation.  
 
E. Pendant la réunion ‘Future Search’, en novembre 2014 à Bukavu, un total de 60 
femmes provenant de divers territoires de Sud Kivu et Nord Kivu ont discuté une des 
résultats de ce processus: la liste des indicateurs sur la sécurité des femmes (voir annexe) 
provenant du système FAF. Elles ont contribué à améliorer les indicateurs et ont validé 
ensemble en groupe ces indicateurs. 
 
F. Principales limitations de la méthodologie: FAF travaille avec des données 
qualitatives, non pas quantitatives, envoyés par un groupe de 500 personnes, un petit 
échantillon de population de Sud Kivu (même si cet échantillon est présent dans tous les 
territoires de la province). L‟analyse présentée ici contient certaines limites: FAF n‟est pas 
allé dans tous les territoires de Sud Kivu pour faire des interviews, ce qui veut dire que la 
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situation de sécurité des femmes dans certains territoires est expliquée plus exhaustivement 
que dans des autres, desquels on a seulement des SMS. Nous planifions de visiter Fizi, 
Mwenga, Shabunda et Kalehe en 2015. En plus les SMS qui viennent des certains territoires 
sont plus nombreux que des autres, et cela dépends de la présence des groupes de base 
des organisations partenaires, de son activité et, des fois, aussi des réseaux téléphoniques. 
Celui-là est un travail sur des contenus et malgré le fait qu‟on ne peut pas parler de ces 
résultats comme un absolu ou comme des résultats scientifiques (il existe toutefois un biais 
dans ce rapport qu‟il est bien tenu en compte), les résultats viennent des sources 
différentes, ils sont vérifiés contre la théorie, croisés avec les interviews et (les indicateurs) 
ont été finalement validés aux sessions du „Future Search‟, et dans des autres sessions 
avec le staff et des bénéficiaires de FAF. 

5. DONNEES DU SYSTEME SMS DE FEMME AU FONE 
 

1. Les SMS de janvier au 30 septembre 2014 

Il y avait en total 1539 SMS de Sud-Kivu : 1133 SMS en rapport avec les émissions radio, et 

406 en rapport avec la sécurité : alors il y a plus des réactions aux questions d‟émissions 

que des messages spontanés sur la situation sécuritaire des femmes. Néanmoins qu‟il y a 

beaucoup de réponses aux questions du programme radio (environ 50 par semaine), nous 

avons décidé de seulement compter les incidents de quelles les femmes nous parlent : ainsi 

on évite un biais, on tient seulement en compte les incidents, les faits, pas des opinions. 

Naturellement pour les émissions les opinions sont aussi très importants, en bas on peut 

voir d‟où tous les SMS sont venu : la majorité des environs de Bukavu, ça changera sans 

doute quand les émissions viendront aussi au Fizi, Baraka (des novembre 2014) et 

Shabunda (en 2015). 

 

N°  Lieux de provenance (territoire / 

ville) 

Nombre des SMS 

1.  Walungu 389 

2.  Kabare 275 

3.  Bukavu 244 

4.  Uvira 203 

5.  Kalehe 131 

6.   Idjwi 95 

7.  Shabunda 80 

8.  Mwenga 64 

9.  Fizi 58 

 TOTAL 1539 

 

Concentrant aux incidents (faits) qui nous sont envoyés par les 500 correspondantes (SMS) 

dans tous les territoires et Bukavu nous avons trouvé : 

 

Les incidents (total 406 reçu par SMS) dans les territoires de Sud Kivu en graphique : 
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Et les incidents (reçu par SMS) dans les territoires de Sud Kivu en chiffres. 

 

 

   Bukavu Kabare Kalehe Walungu Mwenga Uvira 
Idjw
i Fizi Shabunda Total 

             

1 
violence 
domestique 11 15 8 10 9 13 8 7 10 91 

2 
insecurite 
physique 4 14 11 15 4 4 5 2 2 61 

3 
insecurite 
economique 8 15 5 9 4 9 4 4 5 63 

 
dont: incidents en 
barrieres:32          

4 
violence 
sexuelle 10 20 11 9 2 4  2 7 65 

 
dont incidents causées par (bandes) 
armés:14        

5 
insecurite 
culturelle 3 7 3 5 3 3 5 3 3 35 

6 Vol  2 3 2 4 2  3 3  17 

7 
Sorcelle
rie  2 3 3 4 2  3   17 

8 
justice 
poulaire  2  3 2  2   9 

9 
insecurite 
juridique 1 9 4 2 6 2 2 1  27 

10 Autres  1 2 5 2 4 2 2 3  21 

   42 90 52 63 38 37 34 25 27  

           Total 406 
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Catégorisation 

Il faudrait catégoriser les histoires. Chaque catégorie a une série d‟incidents et mots-clés 

pour classifier l‟information.  La première catégorisation est toujours fait par l‟équipe, dans le 

travail de jour en jour quand les SMS arrivent. Nous avons contrôlé et détaillé cette 

catégorisation pendent la recherche. On a sous-catégorie et ensuite catégorisé pour 

chercher la meilleur manière de systématiser les SMS.  Pour le contenu des catégories voir 

annexe 1. On a aussi rencontré des solutions proposées par les femmes dans les SMS : voir 

aussi Annexe 1 et pour les graphiques Annexe 2. 

En fin les catégories-chefs que nous estimons utiles sont: a. Sécurité physique, 

psychologique et mentale; b. Sécurité économique; c. Sécurité au foyer - intrafamilial; d. 

Sécurité juridique; e. Sécurité culturelle; f. Sécurité politique.  

 
Les émissions radio 

Après avoir étudié les SMS nous avons aussi analysé les émissions radio : en bases de 

SMS reçus on a fait des émissions, mais les émissions eux-mêmes ont fait aussi un 

contribution : nombreux participants dans les émissions ont contribué des  faits et des 

opinions valables et les auditeurs ont réagie a son tour aux émissions ! Ainsi dans 37 

émissions on a élaboré plus de 25 différents sujets concernant à la sécurité des femmes 

(voir Annexe 3). En catégorisant on a raffiné les catégories des SMS (contenu). (Voir 

Annexe 4 et 5). 

6. ANALYSE DES SMS ET PROGRAMMES DE RADIO ENTRE 
JANVIER ET SEPTEMBRE 2014 
 

En croisant les différentes observations issues des SMS et des programmes radio réalisés, il 

apparaît que l‟insécurité physique dont les femmes sont victimes dans leur foyer, famille et 

communauté demeure le plus grand problème de la femme du Sud-Kivu aujourd‟hui.  

On a distingué entre réponses et opinions sur les programmes radio dans les SMS et alors 

on a concentré sur les incidents rapportés (voir ci-dessus). Il résultait une liste des incidents 

rapportés par SMS, lesquelles nous avons croisé avec les incidents mentionnés dans les 

programmes radio (voir annexe 5).  

 

Les insécurités plus fréquentes dans les 1539 SMS : 
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En base de ce matériel, nous concluons que pendant 10 mois nous avons reçu des 

nombreux messages SMS, surtout sur des incidents liés avec insécurité physique, violence 

domestique, violence sexuelle et insécurité économique.  

En analysant les SMS et les programmes radio nous avons peut formuler les hypothèses 

suivantes :  

 

1. Lieux dangereux: Des SMS et programmes radio on arrive à la conclusion qu‟il existe 
une liste de lieux dangereux pour l‟intégrité de la femme, des lieux où elle exerce ses 
activités quotidiennes: a. Champ agricole; b. Des sources ou points d‟eau; c. La maison; d. 
Le marché; e. L‟école.  
 
2. Continuum/Continuité: Des histoires récoltées on peut aussi conclure que la 

discrimination envers les femmes, et la violence que celle-ci implique, est un continuum, 
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c‟est à dire, elle se produit dans toutes les étapes de la vie de la femme. On peut faire une 

classification des violences les plus répétées, en fonction de l‟âge: 

- Filles: Rejet au moment de naître; victimes de violences sexuelles, des abus, du 

harcèlement de la part des hommes connus et inconnus. Travail esclave dans la 

famille (frères, oncles, parents, belle-famille…); des abus à l‟école, aux barrières 

militaires et enlèvement par des groupes armés.  

- Jeunes filles: Discrimination éducative et économique (héritage); mariages précoces. 

- Femmes adultes: Mauvais traitements et abandon du mari; pas de participation aux 

décisions de famille; violence de la part de la famille (voir de la belle-famille); vol de 

l‟héritage; paiement des taxes au marché; accusation de sorcellerie; pas d‟accès à la 

justice; pas d‟accès à l‟argent pour l‟économie familial.  

- Femmes anciennes : Accusation de sorcellerie; abandon; déshéritées après la mort 

du mari; elles sont considérées une charge et inutiles pour la société. 

Les femmes en sont conscientes et c‟est comme ça qu‟elles transmettent à ses filles les 
différentes discriminations qu‟elles vont souffrir tout au long de ses vies.  
 
3. Les acteurs qui menacent la sécurité des femmes peuvent être classifiés comme 

Externes: des agents étatiques (militaires, travailleurs du service public, administrateurs, 

des mwamis, des policiers, des groupes armés), des bandits, la propre communauté, des 

voisins. Internes: le mari, les propres enfants, des frères, des oncles, la belle-famille.  

 

4. Les types de violence que l‟on a identifiée sont aussi classifiables comme Violence 

externe et Violence interne : Violence externe, quand les acteurs et facteurs qui mettent en 

danger la sécurité quotidienne des femmes sont en relation avec: la présence des armes, 

des conflits armés locaux et présence des forces étatiques dans les communautés et aux 

lieux publics comme les marchés, les routes et aux champs. Violence interne est la 

violence domestique, celle commis au sein de la famille. C‟est la violence qui s‟exerce à la 

maison, dans le cercle intime de la femme, la famille proche et la famille étendue.  

 

5. Quelle instance de l’Etat garantie les droits des femmes dans la province? L‟implication 

des autorités tant souhaitée par les auditrices et auditeurs de Femme Au Fone à travers les 

SMS et les programmes radios, reste  timide dans l‟amélioration de la situation sécuritaire 

des femmes.  

Ils existent des ONG, des églises, des mouvements des femmes; mais il n‟y a pas des 
maisons d‟accueil. Les femmes ne mentionnent pas l‟état quand elles racontent ses histoires 
à travers les interviews et les SMS. Par contre, elles soulignent l‟importance d‟être 
organisées.  
 
6. Le conflit de 2003-2004 fut un moment spécialement violent que les femmes du Sud 
Kivu tiennent encore bien marqué dans ses souvenirs et elles en parlent quand on leur 
questionne à propos de sécurité (pendant les interviews). Pendant cette période ils se sont 
produit des déplacements internes massifs, des viols, des pillages et des enlèvements; 
beaucoup des familles ont été séparées, des maris assassinés et des propriétés pillées. Les 
femmes se souvient de cette période comme une époque douloureuse, d‟une insécurité 
totale puisqu‟elles devaient se déplacer, commencer à zéro seules ou avec ses enfants. Un 
moment traumatique dans ses vies, un moment plein d‟angoisse et d‟incertitude. On a 
enregistré un nombre très élevé des viols commis contre des filles, jeunes filles, femmes et 
femmes âgées et, dans un moins nombre des cas, des garçons et des hommes. Comme il 
était arrivé à la fin des années 90 avec la montée du conflit armé à l‟est du pays, le viol est 
devenu aussi une arme pendant 2003-2004. La recrudescence de cette violence peut 
s‟expliquer en partie par la discrimination que souffrent les femmes historiquement, avec ou 
sans conflit armé ; mais aussi par l‟impunité général qui reine sur tous les crimes, y compris 
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les crimes de guerre et lèse humanité. Les organisations des femmes ont dénoncé aussi 
que, juste après la guerre, les cas de viols et de violences domestiques ont augmenté, cette 
fois-ci perpétrées par des hommes civils, pas en armes. Autres facteurs qui contribuent 
aussi à cette constante spirale de violence basée sur le genre dans la région: les normes, 
les traditions et valeurs transmis de façon orale de génération en génération (certaines lois 
coutumières) qui concèdent plus d‟importance à l‟homme qu‟à la femme (système 
patriarcale) et que maintiennent un système de control sur tous les aspects de la vie des 
femmes, depuis la naissance jusqu‟à la mort. 
 
7. Soif de savoir: Les femmes parlent du besoin d’être organisées; celles qui vont en 
justice ce sont les femmes qui sont plus organisés et qui ont reçu plus de formations ou 
éducation. Les femmes organisées sont celles qui peuvent conseiller aux autres femmes, 
les appuyer et accompagner quand elles souffrent des violences, discrimination et abandon. 
Les femmes ont exprimé, en général, comme une des solutions pour retrouver leur sécurité, 
l‟importance de faire partie d‟une association féminine (de défense des droits humaines) où 
elles soient, non seulement sensibilisées mais aussi formées pour savoir se prendre en 
charge en exerçant des activités génératrices de revenus. Avec ces formations, elles 
voudraient aussi pouvoir être capables d‟exprimer leurs problèmes et être aidées à trouver 
des solutions. La soif de savoir et d‟avoir des informations sur ses droits est largement 
exprimée. 
 
Ces 7 hypothèses nous avons vérifiées dans le cadre théorique expliqué au paragraphe 7 et 
avec des interviews de ce rapport. 

7. CADRE THEORIQUE 
Les filles ne sont pas considérées et ne sont pas scolarisées par ce que les parents disent que celle-ci va aller se 

marier
7
. 

Discrimination contre la femme 
Le rapport Echos sur la sécurité de la femme. Femme au Fone, une année au Sud Kivu, 
présente une série d‟hypothèses et des conclusions8 sur les conditions précaires de sécurité 
dans lesquelles vivent les femmes au Sud Kivu. On présente aussi les différentes types de 
violence basées sur le genre que les filles et les femmes de cette convulse province 
congolaise souffrent chaque jour, ainsi que les particularités de cette violence par territoire 
(la province de Sur Kivu est divisée en 8 territoires plus Bukavu). Cette annexe présente le 
cadre théorique de l‟analyse fait dans ce rapport, y compris des documents juridiques, des 
études sur les droits des femmes, des constructions sociales dans une perspective de genre 
et la violence contre les femmes basée sur le genre. 
 
Les Droits Humains des Femmes (et des filles) sont contenus dans un certain nombre de 
traités, des conventions et des accords internationaux contraignants pour tous les Etats qui 
les ont ratifié. Ces instruments définissent et condamnent toutes les formes de violence 
contre les femmes basées sur le genre, par exemple la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination contre la femme (CEDEF), le Protocole à la Charte 
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique 
(Protocole de Maputo), le Statut de Rome (Cour Pénale Internationale), et la Résolution 
1325 du Conseil de Sécurité de Nations Unies sur femme, paix et sécurité, entre autres.  
Pour comprendre ce qui est à l‟origine de la violence basée sur le genre faite contre les 
femmes, on se réfère à deux concepts fondamentaux, la discrimination et l‟inégalité:  

Aux fins de la présente Convention, l’expression "discrimination à l’égard des 
femmes" vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour 
effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou 
l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité 

                                                
7 Une femme d’Uvira, interviewée par Femme au Fone, province de Sud Kivu, est de la RDC, juillet 2014.  
8 Le rapport est le résultat de l’analyse de l’information reçue dans le système Femme Au Fone. Voir le sommaire du rapport et pour plus de détails sur 
le projet Femme au Fone, voir: www.femmeaufone.net  

http://www.femmeaufone.net/
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de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales 
dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre 
domaine.  
Article 1, de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination 
contre les femmes (CEDEF), adoptée en 1979 par l‟Assemblée Générale de Nations 
Unies, est la Charte internationale des droits des femmes. C‟est le premier 
instrument international qui a défini la violence contre les femmes et a établi un 
programme d'action national pour mettre fin à une telle discrimination. 
Et inégalité, tel que reconnue dans le Protocole à la Charte africaine des droits de 
l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (Protocole de 
Maputo), garantit une large compréhension des droits des femmes, de la 
participation sociale et politique en égalité avec les hommes, jusqu‟au droit à avoir le 
control de la santé sexuelle et reproductive et l‟élimination de la mutilation génitale 
féminin.  

Le Protocole de Maputo fut adopté par l'Union africaine sous la forme d'un protocole 
à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 

C‟est la manifestation des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et 
femmes qui ont abouti à la domination et à la discrimination des femmes dans la société. 
Selon le document La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la 
paix et la sécurité. Comprendre les implications, remplir les obligations9: «L‟absence 
d‟analyse et de mise en contexte, contribue souvent à la construction de stéréotypes 
entretenus par l‟ambiguïté entre les causes et les conséquences de la discrimination. Ces 
stéréotypes tendent à justifier la vulnérabilité des femmes sous l‟angle des défaillances 
naturelles, plutôt que de mettre l‟accent sur les facteurs socioculturels, les logiques, les 
idéologies et les pratiques réellement responsables de cet état de fait».  

Pour l‟auteur: «Comprendre la sexospécificité sous un angle de construit socioculturel, 
donne l‟opportunité de discuter sur les fondements éthiques et moraux, au nom desquels les 
femmes sont discriminées. Cela revient à remettre en question l‟idéologie patriarcale ancrée 
dans les valeurs et les pratiques culturelles. Cette idéologie est fondée sur la notion de la 
supériorité des hommes sur les femmes. Elle structure les systèmes de valeurs et l‟ordre 
social, et finit par être intériorisée et acceptée par la grande majorité de la population, y 
compris les femmes»10. (Sécurité culturelle). 
 
L’impact des conflits armés sur les femmes 

Il est important rappeler qu’une plus grande violence basée sur le genre pendant un conflit et 
après celui-là,  reflète souvent les schémas de violence qui existaient dans la période de pré-conflit

11
. 

 

La discrimination et les différents types de violence que celle-là provoque, s‟accentue en 
temps de guerre: «Le conflit armé aggrave les modèles existants de la violence sexuelle 
contre les femmes de deux manières principales. Tout d'abord, les actes de violence de tous 
les jours, en particulier domestique, augmentent à mesure que les communautés se 
désintègrent pendant le conflit et après eux. Deuxièmement, la violence de tous les jours 
augmente dans le contexte des situations de conflit masculin et militarisée» (ONU, 2003)12. 
Selon Echos sur la sécurité de la femme, les insécurités qui prévalent dans la situation 
actuelle au Sud Kivu pour les femmes sont : la violence domestique, la violence physique et 
la violence contre la femme causée par les conflits armés et toutes vécues dans un contexte 
de grande insécurité économique. En plus il y a des spécificités entre les différents 
territoires. Comme dit l‟auteur Nduwimana, il faut comprendre la situation des femmes dans 

                                                
9Françoise Nduwimana. La Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité Comprendre les implications, remplir 
les obligations, Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme (OSAGI). Département des Affaires 
économiques et sociales (DAES) Nations Unies, New York. P. 9. http://www.un.org/womenwatch. 
10Ibid., p. 9.  
11

Amani El Jack, Gender and Armed conflict. Overview report. Bridge Development Gender, Institute of Development Studies. University of 
Sussex, UK. August 2003. P.19.  http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/Conflictos%20Armados-Overview%20Report.pdf   
12

Ibid. 5, p. 15.  

http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/Conflictos%20Armados-Overview%20Report.pdf
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le contexte de conflits armés africaines. Elle renvoie d‟abord á une lecture des fondements 
structurels de ces conflits, comme l‟exploitation des ressources naturelles, le trafic d‟armes 
et la pauvreté endémique. «Pour sortir du cercle de la violence, il faut quitter certaines 
manières apprises de reléguer les filles et les femmes à un statut de subordination»13.  
Si l‟impunité pour des cas de violence sexuelle est très haute normalement au niveau 
mondial, pendant un conflit armé le numéro de victimes qui restent sans justice et sans 
réparation augment. Et il existe en plus un autre risque: que la violence machiste 
quotidienne reste dans un deuxième plan, éclipsée par la brutalité de la violence sexuelle 
utilisée systématiquement comme une tactique de guerre contre l‟ennemie (comme c‟est le 
cas dans le Sud et le Nord Kivu, à l‟Est de la RD Congo). C‟est un risque contre lequel alerte 
le Bridge Development Gender, en ces termes: «L'acceptation du viol comme un crime de 
guerre, et la vaste couverture que les médias ont fait du viol comme arme de guerre en 
Bosnie et au Rwanda, ont amené cette violence basée sur le genre devant le public, et cette 
violence sexiste est devenue acceptable pour l'intervention humanitaire. En réalité, 
cependant, informer et reconnaitre les crimes quotidiens peut être un défi, surtout quand on 
tient compte du fait que, dans la plupart des cas, la victime connaît son agresseur ou cette 
violence se produit à la maison. Les organisations internationales continuent de montrer une 
certaine réticence à aborder ces questions, les considérant comme „trop difficile, trop 
compliqué et trop privé‟»14. 
 
La dette historique et le continuum 
Nos corps ont été champs de bataille dans lesquels on a mené des luttes patriarcales depuis toujours, nous 
n’avons jamais été reconnues, ni les crimes contre nous, femmes, ni nous-mêmes comme victimes de ces 
crimes. Le monde a une dette historique avec les femmes. Elisabeth Odio Benito, ex-juge de la Cour Pénale 
Internationale.

15
 

Les actes de violence ne sont pas le fruit d‟un mauvais moment traversé par l‟agresseur; ce 
sont des actes normatifs et fonctionnels, étendus dans le temps et qui peuvent être répétées 
tout au long de la vie d'une femme. Il n‟existe pas des indicateurs qui signalent que dans les 
extrêmes de l‟enfance ou de la vieillesse les femmes sont protégées de la violence. Les 
agressions contre les femmes sont nombreuses dans toute la planète et dans des 
circonstances très différentes, indépendamment du statut économique, l‟origine ethnique, 
etc. L‟acte d‟agression confère même de pouvoir aux non-agresseurs, on leur doit du 
respect «au cas où»; par exemple, une violation sexuelle opprime la femme violée mais 
nous laisse un «très clair message» au reste des femmes.16   
   
C‟est dans ce sens qu‟on doit comprendre ici le concept continuum, qui vient du latin et que 
dans sa définition féministe, signifie que il n‟existe pas un acte de violence plus grave qu‟un 
autre, parce que la violence contre la femme peut inclure la notion d‟une série d‟actes 
d‟agression qui s‟enchainent et c‟est ne pas possible de les catégoriser et affirmer que une 
violence est en soit plus destructive qu‟une autre.    
 
La classification de la violence basée sur le genre (physique, sexuelle, psychologique o, 
même en termes de sécurité/insécurité comme fait ce rapport de Femme au Fone) est 
nécessaire pour pouvoir administrer de la justice, mais cette classification n‟offre pas de 
l‟information sur l‟impact que celle-ci a sur la victime. On peut dire la même chose pour la 
violence domestique puisque, même si elle ne se produit pas chaque jour, il ne faut pas 
mépriser son impact. La violence perpétrée contre une femme –dans n‟importe quel 
contexte- envoie un message aux autres femmes dans tous les domaines de sa vie.       
 

                                                
13Ibid. 3, p. 9. 
 
14Ibid. 5, p. 27. 
15 Interview  LolaMora Producciones (20006) http://www.lolamora.net/index.php/producciones-multimedia/archivo/item/402-elisabeth-odio-
benito-jueza-de-la-corte-penal-internacional 
16 Interview avec Gilma Andrade Moncayo, juriste et docteur en Lois, experte en genre et droits humains. LolaMora Producciones (décembre 2014) 
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Des autres théories féministes ont avancé et ont utilisé le concept continuum pour indiquer 
que la violence de genre est historique, universelle et diverse, comme montre le rapport 
Media and Gender17: 
  

 Au Guatemala, deux femmes sont assassinées chaque jour. Ce pays se classe 
troisième en ce qui concerne les meurtres de femmes dans le monde. 

 Au Mexique, plus de 1.800 femmes ont été victimes de fémicide en 2011.  

 Aux Etats Unis un tiers des femmes qui sont assassinées chaque année, sont 
victimes de ses maries, fiancés ou partenaires.  

 En Afrique du Sud une femme est assassinée chaque six heures par son 
marie/partenaire.  

 En Inde 2 femmes furent assassinées chaque jour pendant 2007, dans des meurtres 
liés à la dot.  

 Entre 40 et 50 percent des femmes des pays de l‟Union Européenne sont victimes 
des harcèlements et violences sexuelles dans son lieu du travail.  

L‟absence de statistiques sur l‟impact de la violence faite contre les femmes basée sur le 
genre est un des grands obstacles pour avancer dans la lutte contre l‟éradication de ce fléau 
mondial, selon affirme Nations Unies. Dans les cas des Kivu, la violence physique et 
sexuelle continue à être un aspect bien documenté des conflits armés (qui se sont succédé 
depuis les années 90 sans interruption). Mais on ne peut pas affirmer la même chose à 
propos de la violence perpétrée à l‟intérieur des maisons.  
 
La violence domestique 

127 pays ne criminalisent pas explicitement la violation au sein du couple.
18

  

 
Nations Unies a déclaré la violence faite contre les femmes basée sur le genre come un 
fléau mondial que bannit les femmes et les filles à un rôle secondaire. La Banque Mondial 
affirme que les conséquences de la violence exercée contre les femmes sont plus graves 
pour une société que le cancer, les accidents de la route, la guerre ou le paludisme19. Mais 
cette violence est cachée, n‟est pas nommée, elle est très peu dénoncée et reste dans le 
silence. Quand on parle de violence domestique ou au sein de la famille, on parle 
d‟agressions qui se produisent dans la sphère privée de la vie. La violence domestique est 
la plus répandue au monde et provoque le plus grand nombre des victimes. Cette violence 
condamne les femmes à un rôle secondaire, on ne reconnait pas ses droits sexuels et 
reproductifs et on ne permet pas qu‟elles puissent prendre des décisions en ce qui concerne 
son propre corps.  
 
La violence domestique est commise surtout contre les femmes, qui conforment le 52% de 
la population mondial.  
 

- UNIFEM affirme qu‟au moins six femmes sur dix dans le monde ont subi des 
violences physique et/ou sexuelle dans la vie20.  

                                                
17 Media and Gender: a scholarly agenda for the global alliance on media and gender, editeur Aimée Vega Montiel. Unesco 2014. Media and Gender: a 
scholarly agenda for the global alliance on media and gender, editeur Aimée Vega Montiel. Unesco 2014. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/media_and_gender_scholarly_agenda_for_gamag.pdf  
18 A la recherche de la Justice. Le progrès des Femmes dans le monde 2011-2012. Rapport ONU Femmes 2012.  
19 Etude de la Banque Mondiale: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTPHAAG/0,,contentMDK:22421973~pagePK:
64229817~piPK:64229743~theSitePK:672263,00.html 
 
20 UNIFEM: http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/index.html 
 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/media_and_gender_scholarly_agenda_for_gamag.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTPHAAG/0,,contentMDK:22421973~pagePK:64229817~piPK:64229743~theSitePK:672263,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTPHAAG/0,,contentMDK:22421973~pagePK:64229817~piPK:64229743~theSitePK:672263,00.html
http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/index.html
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- L‟Organisation Mondial de la Santé signale que 20% des femmes et 5% des hommes 
souffrent de maltraitances au sein de sa famille depuis la naissance21. 
  

La violence est cachée, n‟est pas nommée, elle est très peu dénoncée et reste dans le 
silence et ce silence provoque absence de justice. Ni les victimaires ni le délit (violence 
physique ou verbale) ne sont dénoncés aux organes compétents et c‟est comme ça que la 
société normalise la violence domestique.  
 
Sécurité Humaine et Résolution 1325 
Les fondements de la paix et de la sécurité en Afrique sont intimement liés au concept de sécurité humaine.

22
  

 

La sécurité humaine fait référence à la sécurité des personnes (en particulier des personnes 
en situation de faiblesse) face aux «menaces chroniques telles que la faim, des maladies et 
de la répression… [En plus de] perturbations brusques et pénibles dans les habitudes de la 
vie quotidienne - que ce soit dans les maisons, dans les emplois ou dans les communautés» 
(PNUD 1994: 23). 
Après un travail de croissement des piliers fondamentaux et de la Résolution 1325 de NNUU 
et des différentes types de sécurité humaine, le tout avec une perspective de genre ; et 
après avoir fait une série de sessions d‟échange sur l‟application de ces catégories par 
rapport à la réalité des femmes du Sud Kivu; on a retenu les catégories suivantes en ce qui 
concerne la sécurité de la femme, au moment de travailler et de classifier l‟information sur la 
sécurité:  
La sécurité physique: Tout ce qui est de la santé des femmes, avec l‟accent mise sur tout 
ce qui touche à la santé maternelle, a l‟accès au planning familial, au manque d‟eau, etc. 
Sécurité physique est aussi tout ce qui concerne des violences contre les femmes basées 
sur le genre comme la violence sexuelle, le harcèlement, ou autre agression, ainsi soit elle 
physique ou psychologique, mental et tous les aspects que relèvent le droit à une vie livre 
de violence.  
La sécurité économique: Fait référence à l‟existence d‟un revenu économique, le droit à un 
salaire digne, à l‟existence d‟un travail qui garantit une indépendance de la femme et la 
capacité de se maintenir, ainsi qu‟à sa famille. Mais aussi l‟accès à l‟héritage, à l‟achat des 
propriétés et à tous les aspects que relèvent des droits économiques.  
La sécurité politique: La sécurité politique est la jouissance des droits politiques qui sont 
reconnus dans la Convention Internationale sur les Droits Civils et Politiques (1966), c‟est-à-
dire, tout ce qui parle de la participation des femmes dans la gestion en égalité avec 
l‟homme, depuis la sphère privée jusqu‟aux plus hauts niveaux de la gestion publique et des 
pouvoirs politiques, en respect des lois congolaises et des traités internationaux ratifiés par 
le pays.  
La sécurité juridique: Fait référence à l‟accès des femmes aux instances judiciaires d‟une 
façon libre et indépendante, mais aussi à tout ce qui relève du droit à justice, vérité et 
réparation.  
La sécurité culturelle (dit communautaire aussi): La sécurité qui touche à tout ce qui 
relève des coutumes discriminatoires et qui sont appliquées par les hommes avec le 
consentement ou appui certaines autorités coutumières, par exemple, des mariages 
précoces arrangés, des arranges à l‟amiables dans des cas des viols ou des dotes qui font 
des femmes une marchandise, abonnant le terrain à des éventuels violences domestiques.  
 
Les médias    
Les médias jouent un rôle clé dans l'évolution des pratiques sociales et culturelles des 
hommes et des femmes. Avec sa collaboration on pourrait éliminer des préjugés qui sont 
basés sur l‟idée de l‟infériorité ou de supériorité des sexes et aussi basé sur des stéréotypes 
discriminatoires ou limitantes des hommes et des femmes. Les médias devraient jouer un 
rôle importante à travers la diffusion d‟information exacte, en conformité avec les principes 

                                                
21 Etude de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 2012 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/index.html 

 
22 Déclaration du Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine. Addis Ababa, 25 mai 2004. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/index.html
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de l‟éthique professionnelle, avec l‟objectif d‟accroitre la conscience du public sur la violence 
basée sur le genre23. 

 

8. VÉRIFICATION DES HYPOTHÉSES: INTERVIEWS EN 4 
TERRITOIRES ET BUKAVU  

 

Dans la théorie nous avons trouvé beaucoup des similarités avec nos hypothèses, en ce qui 
concerne la violence contre les femmes. En grandes lignes il n‟y a pas des grandes 
différences entre les leçons d‟autres conflits en autres pays et nos hypothèses dérivées des 
SMS et le contenu des programmes radio.  
Les interviews (faits par 8 membres de l‟équipe Femme au Fone en mai et juillet 2014 dans 
les territoires Walungu, Kabare, Uvira et Idjwi et dans Bukavu (Bagira, Kadutu) ont été faites 
pour vérifier nos hypothèses à nouveau: pour nous c‟est très important de laisser parler les 
femmes, alors nous sommes allés là. On a réalisé en total 94 interviews plus ou moins 
complètes et on les a – indépendamment des SMS! – catégorisé et croisé avec les données 
des SMS et avec nos hypothèses. Vous trouverez des citations littérales des interviews dans 
l‟analyse pour l‟illustrer. 
Ici nous avons utilisé les „piliers‟ de la résolution 1325 de l‟ONU pour catégoriser et pour 
dériver des indicateurs de (in)sécurité. Ce qu‟on remarque aussi est que les problèmes 
posés par les femmes dans les interviews correspondent aux indicateurs de sécurité relevés 
par les différents SMS analysés. Ainsi, nous avons pu formuler une liste d‟indicateurs (voir 
annexe) que nous avons vérifiés après dans un atelier en novembre 2014 avec 60 femmes 
de territoires différents de Sud Kivu et Nord Kivu (Voir paragraphe 10). 
En plusieurs de ces indicateurs, on a noté qu‟il existent toujours des particularités selon les 
territoires de Sud Kivu, c‟est à dire, qu‟il y a beaucoup des similitudes entre les différents 
territoires (lesquelles on peut capter dans une enquête ou avec des rapports à travers des 
Smartphones, quelque chose prévue pour 2015) mais on doit toujours tenir compte de 
l‟importance d‟aller au terrain pour capter les différences et spécificités des endroits. Comme 
exemples nous mentionnons (provenant surtout des interviews): 
Uvira (garde d‟enfants en cas d‟absence de mariage, problèmes de la transhumance), Idjwi 
(planning familial, malnutrition, maladies des cultures, destruction de l‟environnement, pêche 
illégale), Kabare (viol des petites filles, malnutrition, infertilité des sols, accusation de 
sorcellerie), Walungu (traumatismes suite aux exactions des FDLR et autres groupes armés, 
abandon des familles par les maris (les carrés miniers, commerce), les barrières, infertilité 
des sols). 
Provenant surtout des SMS et des programmes radio: Fizi (barrières, présence des groupes 
armés, les déplacés de guerre), Shabunda (mariage précoce, présence des groupes 
armés), Kalehe (accusation de sorcellerie), Mwenga (absence de infrastructure, mariage 
précoce, très peu de mariages civils). 
 

9.1. Catégorisation des résultats des interviews :  
 

A. SECURITE 

1. Quand est-ce que les femmes sont-elles été en sécurité ? 

Pour la majorité, les femmes ont affirmé que pendant la guerre dans le pays la 

situation était pire, mais les insécurités et la violence existent toujours : 

Pour ces femmes, les sécurités physique et politique sont primordiales.  

2. La sécurité c’est quoi pour les femmes ? 

C‟est la paix, la liberté et la considération 

                                                
23

Media and Gender: a scholarly agenda for the global alliance on media and gender, editeur Aimée Vega Montiel. Unesco 2014. 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/media_and_gender_scholarly_agenda_for_gamag.pdf 

 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/media_and_gender_scholarly_agenda_for_gamag.pdf
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3. Quand est-ce qu’elles peuvent se dire être en sécurité ? 

- Quand elles vivent en paix ou en harmonie avec leur mari,  

- Quand elles travaillent et sont bien rémunérées, 

- Elles sont à mesure de nourrir leurs enfants, les scolariser et les faire soigner quand 

ils sont malades, 

- Quand, elles peuvent circuler librement partout sans être inquiétées par qui que ce 

soit (aller au champ, au marché,…) 

- Elles sont mariées et font des enfants garçons et filles, 

- Elles peuvent espacer les naissances 

- En paix avec leur communauté 

- Elles peuvent s‟exprimer, donner leurs opinions et être concertées en cas de prise de 

décision en famille et en communauté 

- Elles peuvent accéder à la terre (hériter, acheter, posséder). 

4. Moment où les femmes se sont senties en sécurité 

- Jeunes vivant avec leurs parents  

- Le jour du mariage (jour où elles se sont mariées) 

- Dans des réunions des associations. 

5. L’endroit où les femmes se sentent en insécurité 

- Au foyer (violences domestiques) 

- Au champ (risques de pillages, viols, vols, destructions méchantes, tueries,…) 

- En route (barrières, extorsions, violences physiques,…) 

- Au marché (barrières, taxes illégales, insalubrité, manque des latrines, manque des 

places,…)  

- A l‟école (harcèlement) 

- Aux points d‟eau (grande distance, insuffisance des points d‟eaux, insuffisance des 

contenants)  

6. Les éléments qui concourent à l’insécurité des femmes 

- Manque  et/ou insuffisance d‟instruction 

- Considération culturelle  liée à certaines coutumes rétrogrades 

- Mariage précoce 

- Etre en mouvement continuel (déplacé) 

- Crise politique et mauvaise gouvernance 

- Veuvage 

- Vieillesse 

7. Violences spécifiées par période de vie : 

 Enfance 

- Le refus de sa présence liée à son sexe ou manque d‟acceptation de sa présence 

- Mauvaise alimentation 

- Violence sexuelle 

 Jeune fille 

- privée d‟accès à l‟instruction 

- abandon scolaire 

- forcée au mariage précoce 

- mariage par rapt 

- grossesse précoce 

- violence sexuelle 

- responsabilisation précoce 

- exclus de l‟héritage 

 Adulte mariée 
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- Violences domestiques 

- Plusieurs interdits socioculturels  

- Abandonnée par le mari 

- Accouchement sans planning familial 

- Le fait de porter le poids économique du ménage 

 Veuve et vieille 

- Accusée de sorcellerie 

- abandonnée 

- Refus par sa belle-famille d‟hériter d‟une partie du patrimoine de son mari 

8. Les acteurs impliqués dans les violences dont les femmes sont victimes   

-  maris 

- Belles familles 

- Bandes armées 

- Frères héritiers 

- Les autorités : coutumières, locales et autres 

- Communauté en cas d‟accusation de sorcellerie 

- Les femmes elles-mêmes 

 

B. PARTICIPATION 

1. Appréciation par les femmes de l‟implication des autorités locales dans l‟amélioration 

de leur sécurité 

- Peu significative et timide 

2. Appréciation par les femmes de l‟implication des femmes dans l‟amélioration de leur 

propre sécurité  

- Significative 

3. Appréciation de l‟implication personnelle  

- Importante (mesurer par le fait d‟appartenir à une organisation locale des droits des 

femmes et dans laquelle elle participe) 

4. Nombre de décision prise par les autorités  pour améliorer la situation des femmes 

- Peu important ou très peu en nombre 

5. Bénéficiaires de quelques décisions des autorités  

- Les femmes (lorsque ce sont elles qui ont influencé la décision) et la communauté 

6. Qui influencent ces décisions des autorités en faveur des femmes 

- Les femmes elles-mêmes 

Le problème de mise en œuvre des décisions prises par les autorités locales fait 

qu‟elles ne produisent pas d‟effets escomptés pour n‟avoir pas pris en considération 

les besoins et avis des femmes. 

 

C. PREVENTION 

1. Lieux où les femmes ont vécu des conflits 

- Foyer, Famille, belle famille, marché, voisinage, travail, communauté 

2. Type des conflits  que vivent les femmes dans ces lieux 

- Violences domestiques, violences physique, Héritage, viol, médisance, jalousie, 

garde d‟enfants, compétence,… 

3. Les résolutions des conflits passent par : 

- La réconciliation, la médiation, l‟arrangement à l‟amiable, la justice (très peu) 

4. Implication de la femme dans la prévention des conflits : 

- Adhésion et participation dans les organisations féminines des droits de l‟homme 
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- Formation et sensibilisations aux droits humains et formation aux activités 

génératrices des revenus 

 

D.  PROTECTION 

1. Nombre des femmes qui se sont rendues auprès des instances judiciaire pour 

résoudre un cas litigieux : 

 Très peu des femmes parce que nombreuses sont économiquement limitées.   

Observation : pour résoudre leur problème les femmes préfèrent se rendre à la cour 

de sages du village, à la commission justice et paix et dans leurs associations.  

Pourquoi ? Le processus est long, coûteux, frais illégaux, trafic d‟influence, 

impunité. 

2. Types des problèmes qui les y ont conduites :  

Problèmes de nature familiale 

- Héritage 

- Divorce  

- Garde d‟enfant 

- Violence domestique 

- Viol 

3. Types d’assistance dont les femmes ont bénéficiées de la part des autorités 

- Pour quelques cas acheminés auprès des autorités, les femmes ont été satisfaites 

par leur implication dans la recherche des solutions. 

 

E. SECOURS ET REDRESSEMENT 

1. Le niveau de connaissance des femmes des problèmes de leur communauté :  

Elevé 

2. Genre des problèmes : 

- Déplacement des personnes lié à l‟insécurité dans les villages 

- Problèmes d‟accès à l‟eau potable et à l‟éclairage électrique pour réduire l‟insécurité  

- Problème d‟accès à la justice pour les femmes 

- Les femmes accusées de sorcellerie 

3. Degré d‟assistance ou du secours apporté par les autorités :  

Très faible 

4. Qui assistent plus dans ces cas : 

- Les ONG et les associations locales des droits humains. 

 

9.2. Toutes les histoires comptent, citations des interviews : 
 

1. Sur la sécurité économique: 
«J‟étais en sécurité quand moi aussi j‟avais un salaire qui mérite pour ma famille».  
«Que le mari arrive à la maison et qu‟il n‟apporte rien à les enfants». 
 
2. Sur la sécurité Physique: 
«J‟ai bien dit que l‟on ne peut sortir seul de la fête, tu ne peux sortir seul de la fête à une 
heure tardive». 
La sécurité dans des routes, les barrières militaires, l‟extorsion et la période de la nuit, sont 
des obstacles pour la sécurité de la femme: «Dernièrement, une maman a été victime 
d‟extorsion par un jeune homme armé d‟une machette», dit une femme de Bagira. 
Une autre : «La route de Panzi ne sécurise pas  la femme. Tu vas devoir rester bloqué là 
jusqu‟à 17h, 18h, 19h et même jusqu‟à 19h. C‟est compliqué si tu n‟as personne pour t‟aider 
à garder les enfants à la maison».  
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«Ces barrières car elles nous insécurisent beaucoup surtout aux villages, la population 
souffre à cause de ces barrières». 
Sur la santé les femmes parlent du problème de manque d‟eau. «Les hôpitaux et centres  de 
santé  n‟ont pas d‟eau et nous savons bien qu‟il y a des femmes qui ont accouché».  
Une autre femme dit: «J'ai montré qu'à cause de la saleté la femme se trouve en insécurité 
en ce sens que la saleté est à la base de plusieurs maladies».  
Et «Protéger l'environnement contribue à la sécurité de la femme».  
En parlant de la santé maternelle une femme du territoire d‟Uvira: «Chaque fois que 
j‟accouchais je devenais malade, je risquais ma vie». 

 
3. Sur la violence domestique: 
Les histoires de violence domestique (sécurité au foyer) sont fréquentes, elles parlent  de 
l‟abandon du foyer par le mari, le manque de dialogue dans le couple, la polygamie et 
l‟interdiction d‟accéder aux biens communs, comme les principales discriminations que les 
femmes souffrent dans le couple.  
Une femme raconte: «Jusqu‟à présent je me sens toujours en insécurité dans mon mariage, 
parce que jusqu‟à présent, je doute de la fidélité de mon mari, c‟est un homme qui est un 
peu sournois;  Il voyage beaucoup étant un homme de terrain et pour de longues périodes, 
nous n‟avons jamais passé deux années pleines ensemble. Il peut voyager même pour 3-4 
ans et là, il prend une autre femme. Et chaque fois qu‟il revient du voyage, si c‟est par 
exemple pour un congé annuel d‟un mois, nous allons passer deux semaines des disputes 
qui vont conduire même à la séparation de lit; mais suivant l‟éducation que j‟ai reçu de mes 
parents et lorsque je pense à mes enfants et aussi comme mon mari n‟a pas l‟habitude de 
me battre, je supporte jusqu‟à aujourd‟hui». 
 
La propre famille et la belle-famille peuvent provoquer du stress aux femmes: «Pour être en 
sécurité, il faut vivre en paix dans sa famille». «Chez nous la femme continue à souffrir et à 
être victime de toutes formes de violences. Même dans les familles». 
Par une autre femme: «Quand je programme ma journée et que je n‟arrive pas à faire ce 
que je prévoyais de faire pour aider ma famille, je ne me sens pas à l‟aise et je suis en 
insécurité». 
 
La violence dans la propre maison. Une femme raconte un cas de harcèlement sexuel: «Ma 
nièce est tombée grosse de mon beau-frère. Cette situation m‟a mis en insécurité totale 
parce qu‟elle m‟avait mis en conflit avec mon mari, ma belle-famille et même ma famille». 
Sur la discrimination contre la femme autour du droit d‟héritage: «Je me sentais en 
insécurité depuis que mon mari est décédé car ma belle-famille a pris les biens que mon 
mari gardait pour nous au village». 
 
L‟absence de collaboration dans le mariage, l‟absence du mari, le chômage sont des 
problèmes qu‟insécurisent les femmes: «Ce que je trouve être vraiment important dans la 
sécurité de la vie d‟une femme c‟est dans la vie quotidienne des femmes. Car si les femmes 
ne se sentent pas à l‟aise aujourd‟hui, pour moi, c‟est à cause du chômage dans lequel nos 
hommes se retrouvent et l‟absence de la paix».  
Il y a aussi des problèmes de machisme dans le couple: «Quand il y a une situation comme 
ça [dans laquelle la femme travaille et l‟homme est au chômage], tu verras que l‟homme 
aussi ne pourra jamais rester à la maison du fait qu‟il est seul mais ira passer plus son 
temps à boire. Ainsi on retrouve les enfants qui sont abandonnés à leur propre sort». 
«Tu trouveras un homme qui a donné l'argent à sa femme pour la nourriture du soir 
tardivement mais il exige à ce que la nourriture soit prête avant, dans le cas contraire il  
refuse de manger et arrive même à taper sur sa femme estimant que le repas arrive 
tardivement». 
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«Les filles ne sont pas considérées et ne sont pas scolarisées par ce que les parents disent 
que celle-ci va aller se marier». 

 

4. Autres formes d’insécurité: 
La Pauvreté: «Dans le travail que je fais, je peux dire que je ne suis pas en sécurité car je 
n'ai pas suffisamment d'énergie pour couper les bois de chauffe et en faire les braises. Et 
puis les braises ça pèse énormément pour moi. La fumée que nous respirons en faisant ce 
travail, ça nous donne des maladies de toute sorte». 
La Guerre: «Les moments les plus insécurisés c‟est la période passée des guerres puisque 
moi-même j‟étais victime d‟incursion nocturne». 
«Devenir des déplacés». 

Une femme d‟Uvira, en parlant de un cas d‟une autre femme: «Le mari a abandonné sa 
femme (…) J‟incite les hommes à ne pas commettre ce genre d‟erreur [Cette femme] n‟est 
pas en sécurité, elle vit dans une maison à louer et il n‟y a personne pour l‟aider». 
Le mariage civil et le divorce sont des mécanismes de protection contre la discrimination 
dans le mariage. Une femme d‟Uvira raconte cette histoire: «J‟ai une voisine qui a beaucoup 
souffert à cause de son mari qui la battait et lui faisait vivre l‟enfer. Nous avons essayé de 
l‟aider, nous lui avons donné plusieurs conseils et finalement la solution que nous avons 
trouvée était le divorce. Elle est partie se plaindre à la justice et elle a eu raison et a obtenu 
le divorce. Elle était mariée civilement, c‟est ce qui a permis la séparation des deux époux 
sans beaucoup de problèmes. Actuellement, cette femme vit en paix». 
Une femme d‟Uvira: «La sécurité de la femme pour moi signifie la paix, vivre bien, avoir la 
capacité à faire vivre sa famille, à avoir facilement les soins médicaux pour les enfants, avoir 
la facilite à leur faire étudié. Je peux me sentir en sécurité si j‟exerce un quelconque métier. 
Ou si je suis membre de l‟association AFEM, je sais que je travaille bien. Je vais rentrer à la 
maison sans problème et dormir aussi en paix». 
Une femme d‟Idjwi: «Pour moi, la sécurité c‟est le fait d‟avoir la paix, d‟être libre, et avoir un 
petit boulot qui nous donne à manger».  
 
Et une femme leader parle de la sécurité dans la ville d’Uvira:  
J’ai 50 ans, je suis enseignante. Je suis une femme mariée, j’ai accouché 10 fois mais j’ai 7 
enfants en vie. 
FAF: En parlant de la sécurité, qu’est-ce que vous entendez? 
Femme: La sécurité? Dire qu’une personne est en sécurité, c’est à dire que cette personne 
a la liberté de participer à tous les niveaux, elle est protégé, elle est libre de circuler et à la 
liberté de s’exprimer. 
FAF: Comment vivez-vous la sécurité ici à Uvira? 
Femme: Ici à Uvira nous ne vivons pas vraiment en sécurité. Par exemple, si tu exerces une 
activité quelconque, c’est pendant la journée que tu te sens un peu à l’aise mais la nuit tu as 
peur que les bandits ne viennent tout te prendre voire te tuer. Pour ceux-là, qui exercent des 
activités champêtres et ceux-là, qui font du grand commerce, il y a de risque de se faire 
agresser en route, les femmes ont peur de se faire violer en se rendant au champ et même 
dans certains marché  par des malfrats et bandits. En tout cas, la sécurité ici chez nous 
comme telle n’existe pas. 
 
Territoire d‟Uvira : «La sécurité pour moi, renferme beaucoup d‟aspects. Je peux dire que la 
sécurité c‟est lorsque quelqu‟un connaît le développement, c‟est à dire que la personne voit 
sa vie s‟améliorer, elle possède le nécessaire pour bien vivre. Elle a la sécurité économique, 
c'est-à-dire elle a un bon salaire; elle peut bien manger et parce qu‟elle mange équilibré et à 
sa faim; elle sera en bonne santé; elle est à mesure de se faire soigner; elle habite dans les 
bonnes conditions, elle fait étudier ses enfants sans problème. Même dans son pays elle 
n‟est pas inquiétée par qui que ce soit le jour comme la nuit parce qu‟elle vit en sécurité 
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autour d‟elle; elle circule librement et travail en paix chaque jour pour son développement et 
celui de son pays ».  

  «Dans les hauts plateaux d‟Uvira, la femme n‟a rien à dire. Dernièrement dans les hauts 
plateaux, une femme a été découpée en trois morceaux par son mari tout simplement parce 
qu‟à cause de la fatigue, elle a refusé son mari au lit. Cet homme n‟a pas été inquiété, parce 
tout le monde a donné tort à la femme. En bref, les femmes souffrent beaucoup ici dans le 
territoire d‟Uvira, elles ne connaissent pas leurs droits et cela les met en insécurité ». 

8. VERIFICATION DES INDICATEURS DU BAROMETRE EN RD 
CONGO 

 

Les indicateurs indiquent et signalent (comme un doit qui pointe quelque chose ou quelque 
personne en concret); ce sont des unités pour mesurer, faire un suivi et pouvoir ainsi 
comparer, établir un avant et un après. Dans le cas qui nous occupe, les indicateurs 
serviront pour mesurer le degré de sécurité ou d‟insécurité qui vivent les femmes au Sud 
Kivu selon leurs propres opinions. Nos référents sont les différents types de sécurité que 
nous avons défini comme prioritaires; c‟est à dire, nous avons besoin de, au moins, un 
indicateur (une question) qui nous donne de l‟information sur chaque type de sécurité (ou 
d‟insécurité).  
Apres catégoriser l‟information récoltée par Femme au Fone sur la paix et la sécurité des 
femmes du Sud Kivu, on a établi cinq types de Sécurité: Sécurité Economique, 
Sécurité Physique, Sécurité Culturelle, Sécurité Juridique, Sécurité Politique et Sécurité au 
Foyer. 
Ces cinq catégories ont été présentées aux partenaires de Femme au Fone au Sud Kivu le 
3 novembre 2014, avec l‟objectif de définir une liste de possibles indicateurs pour pouvoir 
mesurer le niveau de sécurité des femmes. L‟équipe a travaillé par groupes ces indicateurs. 
Chaque groupe a reçu la documentation suivante :  

 Ce qui est un indicateur 

 Un résumé des problèmes signalés pas les femmes et récoltés par FAF  

 Les conclusions principales après avoir analysé toutes les informations récoltées par 

FAF depuis janvier 2014 et jusqu‟à septembre 

La liste des possibles indicateurs par chaque sécurité qui est sortie de cet atelier, a été 
validée avec un échantillon de 60 femmes du Sud et Nord Kivu, dans la conférence „Future 
Search‟, le 14 novembre 2014. La méthodologie utilisée a été celle d‟un exercice „World 
Café‟: Pendant une heure, les 60 femmes ont circulé entre 6 tables comme dans un café ou 
une soirée. Chaque table représentait une des sécurités et contenait un grand papier au 
centre avec les possibles indicateurs sortis de l‟atelier de FAF. Dans chaque table une 
personne de FAF recevait des femmes et leur demandaient si en répondant à ces 
indicateurs on pouvait mesurer sa sécurité. On leur demandait aussi si la formulation de la 
question était la bonne et s‟il manquait des indicateurs pour elles.  
La dynamique du „World Café‟ faisait tourner les femmes dans plusieurs tables, ce qui a 
permis que toutes peuvent donner son avis et défendre ses critères.  
Comme résultat de ces deux exercices, FAF a élaboré deux listes d‟indicateurs avec 
lesquels on va travailler à côtés des femmes de Sud Kivu (voir annexes).  
Une de ces listes va servir pour faire le suivi régulier sur la situation de sécurité et paix dans 
les territoires; l‟autre liste d‟indicateurs va être utilisée façon ponctuel et permettra mesurer 
la sécurité dans des endroits et dans des circonstances concrètes. Et cela avec l‟objectif de 
récolter un autre type d‟information pour des campagnes de sensibilisation.   

9. CONCLUSIONS  
 



 32 

Nos Hypothèses 

Quant à nos hypothèses on a constaté : 

1. Lieux dangereux: Les interviews confirment: champ agricole; des sources ou points 
d‟eau; la maison; le marché et l‟école.  
2. Continuum : Quand on spécifie les violences selon l‟âge, on voit que toutes les étapes 

de la vie sont affectées.  

3. Les acteurs qui menacent la sécurité des femmes, nommés dans les interviews sont les 

maris, les belles familles, les frères héritiers (internes) mais aussi des bandes armées, 

autorités, la communauté (externes) et entre des femmes elles-mêmes (interne et externe). 

4. Violence externe, Violence interne: voir acteurs 

5. Quant à l’Etat: pour résoudre ses problèmes les femmes préfèrent de se rendre à la cour 

des sages du village, à la commission justice et paix, et dans leurs associations (y compris 

des ONG locales).  

6. Le conflit de 2003-2004: En général, les femmes interviewées confirme que la situation 

était pire pendant le conflit armé. Pour ces femmes, des sécurités physique, politique et 

surtout économique sont primordiales. Au même temps elles témoignent que dans la vie 

quotidienne maintenant la violence est toujours présente dans toutes ses formes. 

7. Soif de savoir: Dans toutes nos visites on a organisé des rencontres collectives avec des 

femmes. Dans toutes ces réunions les femmes présentes (et même des hommes) ont 

exprimé leur volonté de s‟organiser. 

 

Questions de recherche 

Les questions de cette recherche ont été formulées avant avoir commencé, elles ont été 

améliorées à fur et à mesure que la recherche avançait et elles ont été toujours influencé 

par le travail quotidien du projet Femme au Fone avec les femmes de Sud Kivu. Dans ce 

paragraphe final nous donnons nos réponses à ces questions : 

 

1. Comment est-ce que les femmes définissent leur sécurité au Sud-Kivu? 

Les femmes de Sud Kivu ne se sentent pas en sécurité, et moins encore chez elles. Nous 

faisons parler les données provenant directement des femmes (SMS de tous les territoires 

de Sud Kivu, interviews dans 4 territoires et Bukavu, et émissions radio). Elles définissent 

leur sécurité en général comme: „Paix de Cœur‟, une vie libre de violence et de peur aussi 

bien dans les espaces publics que privés.  

En détail elles parlent de: 

a. Sécurité physique, psychologique et mentale;  

b. Sécurité économique;  

c. Sécurité au foyer - intrafamilial;  

d. Sécurité juridique;  

e. Sécurité culturelle;  

f. Sécurité politique.  

 

2. Quels sont les indicateurs d’elles pour (in)sécurité (‘baromètre’)?  

Une grande partie de cette recherche est dédiée à la formulation des indicateurs pour les 

utiliser pendant l‟année 2015 et enquêter régulièrement sur l‟évolution de la situation 

sécuritaire dans certains endroits. Cela se fera avec un groupe de 40 femmes de toute la 

province et avec l‟aide d‟un système Smartphone. Dans l‟annexe quelques exemples de la 

liste dérivée de l‟ensemble de nos données et vérifiée dans l‟atelier Future Search en 

novembre 2014. (Voir annexe). 

3. Quels sont les problèmes (plus graves) dans leur opinion ? 
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Il y a surtout 4 insécurités qui prévalent dans la situation actuelle au Sud Kivu : la violence 

domestique, la violence contre la femme causée par les conflits armés et la violence 

physique en général, toutes dans que contexte d‟insécurité économique. En plus il y a des 

différences entre les différents territoires. 

a. Quels acteurs menacent surtout la sécurité des femmes? 

Les acteurs qui menacent la sécurité des femmes, nommés dans les SMS et interviews sont 

les maris, les belles familles, les frères héritiers (internes) mais aussi des bandes armées, 

différents autorités civiles et militaires, la communauté (externes) et entre des femmes elles-

mêmes (interne et externe). 

b. Dans quels lieux ? 

La liste de lieux dangereux pour l‟intégrité de la femme sont des lieux où elle exerce ses 

activités quotidiennes: champ agricole; des sources ou points d‟eau; la maison; le marché et 

l‟école. 

c. A quel moment de sa vie ? 

En effet il existe un continuum des insécurités pour la plupart des femmes (surtout dans les 

villages). On peut conclure que la discrimination envers les femmes, et la violence que celle-

ci implique, se produit dans toutes les étapes de la vie de la femme. On peut faire une 

classification des violences les plus répétées, en fonction de l‟âge. 

4. Quels sont les possibles solutions selon eux (et qui est responsable)? 

Entre tous les solutions récoltées par FAF il y a celles que sont plus pratiquées ou 
quotidiennes et des autres plus générales ou structurelles. On peut résumer leurs 
propositions avec les mots d‟une femme: «Que les femmes ôtent leur peur et prennent leur 
destin en main».  
   

- Améliorer la sécurité aux marchés: toilettes propres, électricité, control des taxes 
illégales et des barrières militaires et policières, respect des heures de fermeture. 
(Sécurité physique et économique).  

- Création d‟emploi et des centres d‟apprentissage des métiers. (Sécurité économique). 
- Encourager le planning familial et améliorer des services autour de la santé maternelle. 

(Sécurité Physique). 
- Que la loi punisse les maris qui maltraitent leurs femmes. (Sécurité Juridique et au 

Foyer).  
- Installer le dialogue dans les ménages entre les parents. (Sécurité au Foyer). 
- Améliorer la sécurité des filles à l‟école: sanctions contre des professeurs maltraitants; 

attention psychologique aux étudiants; rendre effective la gratuité de l‟enseignement 
primaire et sensibilisation continue des parents sur la nécessité de faire étudier les filles 
et les maintenir à l‟école jusqu‟à la fin. (Sécurité physique et politique). 

- Approbation d‟une loi pour combattre la justice populaire et qui évoque clairement la 
sorcellerie. Faciliter l‟accès des femmes à la justice gratuite (pro deo) et créer un conseil 
des sages dans les villages. (Sécurité culturel et juridique). 

- Sensibilisation des femmes et des hommes aux droits des femmes.  
- Supprimer les coutumes discriminatoires qui plongent les femmes dans les violences.  
- Faire des études sur les causes, les soubassements des violences contre les femmes à 

l‟égard des femmes. 
- Briser le silence entretenu autour de la violence de genre faite à la femme: „nous devons 

en parler dans nos familles, avec nos amis, nos collègues, nos voisins‟. 
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10. QUOI FAIRE?  RECOMMANDATIONS 
 

 FAF doit continuer le travail d’information, mobilisation et sensibilisation: 

développer des stratégies de communication et d‟information de FAF (à la radio, en 

présentations, dans visites au terrain). Appel aux auditeurs à envoyer des SMS sur les 

situations des femmes dans leurs milieux et s‟il y a des modèles des solutions qui ont 

marché de faire des propositions au système FAF. L‟équipe devra faire un agenda pour 

l‟avenir. 

 Publications : 

o Cibler les organisations et agences internationales pour leur distribuer le rapport, 

à travers une présentation publique (conférence de presse).  

o Distribuer des exemplaires a: universités, bibliothèques, centres de recherche, 

etc. 

o Traduction en Swahili. 

o Partager le rapport avec les femmes de base (version en Swahili) 

o Rendre disponible notre rapport aux assemblées provinciale et nationale. 

o Faire des émissions présentant le rapport. 

o Faire publier des articles sur le site de FAF et ceux des partenaires. 

o Publication dans la Newsletter (Français, Anglais, Hollandais, Espagnol).   

 Actions spécifiques: Si nous avons de l‟information déjà élaborée sur ce qui signifie 

sécurité pour les femmes dans sa vie quotidienne, on peut faire du lobby et plaidoyer 

pour alimenter ou appuyer ses stratégies d‟action.  

 Campagnes: Si nous connaissons les besoins des femmes, nous pouvons faire des 

campagnes en répondant des doutes ou des lacunes. Les femmes auront ainsi plus de 

connaissances de ses droits en général. Ainsi, en ce qui concerne sa sécurité dans sa 

vie quotidienne, elles auront plus d‟outils pour présenter des propositions, des idées 

pour améliorer sa sécurité physique, psychologique, économique, etc. 

 Continuer la recherche avec des interviews à Mwenga, Kalehe, Shabunda et Fizi. 

 Proposer des petits projets aux partenaires de FAF 

 Manifeste de FAF: FAF pourrait formuler un „manifeste‟ pour son travail basé sur cette 

rapport, par exemple:  

o Quelles sont les principes politiques informatifs et de communication de FAF?  

o Comment est-ce que nous travaillons avec des autres ONG? 

o Quelles sont les principales campagnes que nous voulons faire? 

o Quelles des solutions suggérées par les femmes nous allons propager?  

o Etc. 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : LES INCIDENTS (SMS) PAR CATEGORIE 
 

A. Sécurité et paix : 

a. Insécurité physique :  

- Insécurité au champ (pas de libre circulation des biens et des personnes) 

- Femmes brûlées, battues par des voisins, même étant enceinte 

- Femmes tabassées et tracassées par leurs propres frères pour des problèmes liés à 

la terre 

- Suicide 

- Tuerie dans la plaine de la Ruzizi 

- Mort inexpliquée enregistrés des jeunes de Bushumba (Kabare) venus chercher du 

travail à Bukavu 

- Tortures avec aspersion d‟acide sulfurique. 

b. Violence domestique : 

- Femmes battues et victimes de plusieurs formes d‟humiliation par leur mari 

- Femmes malmenées par leur belle famille 

- Stress et prise des boissons fortes 

- Divorce forcé 

- Injures  

- Menaces 

- Humiliations et propos injurieux  

- contrôle des téléphones, des fréquentations 

- Violence physique  

- Coups et blessures 

- mutilations diverses 

- surcharge de la femme(le poids du ménage) 

- privation de nourritures et soins des filles précocement enceintes 

- abandon du toit familial par le mari pour des longues  

c. Violence sexuelle 

- Viol commis sur des enfants entre 2 et 13ans  

- Mariage précoce et par rapt 

- Grossesse précoce 

- l‟exploitation sexuelle des mineures dans les bars et les bistrots 

- Exploitation des filles mineures dans le ménage 

- exploitation des femmes dans les carrées miniers 

- Harcèlement sexuel des filles à l‟école 

- Restriction à la femme d‟exercer ses droits sexuels et reproductifs 

- Relations sexuelles forcées 

d. Insécurité culturelle 

- Femmes victimes des coutumes rétrogrades (infériorisées, privées du droit d‟hériter 

de leur parents voire du mari, considérations stéréotypées) 

- Privation des ressources, Contrôle des ressources de la femme ; 

- Interdiction à la femme d‟exercer un emploi salarié ou une activité rémunératrice 

- Non-participation de la femme à la gestion des biens du ménage 

- La femme n‟accède pas à la terre (hérité, propriété, achat,) 
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e. Vol 

- Femmes victimes de vol d‟enfant pendant qu‟elles sont au champ ;  

- victimes de vol d‟argent en retour à la maison par des inconnus ou des hommes  

armés. 

- Vol des récoltes 

- Ventes illicites des biens de la famille par le mari à l‟insu de la femme 

- Détournement des biens de la femme faute d‟être instruite (faux en écriture)  

f. Sorcellerie 

- Veuves et vieilles femmes accusées de sorcières par leur communauté  

- Existence d‟une femme soi-disant détectrice des sorcières 

- Femmes brûlées vives 

- Destruction méchante des logements des femmes victimes d‟accusation de 

sorcellerie 

- Expulsion de leurs villages des femmes accusées de sorcières  

- Humiliations  

g. Exploitation des mineures 

- Filles orphelines exploitées par leurs propres familles 

- Harcèlement sexuel 

- l‟exploitation sexuelle des mineures dans les bars et les bistrots 

- Exploitation des filles mineures dans le ménage 

 

B. Justice et droits de l’homme 

h. Insécurité économique 

- pauvreté des parents salariés impayés,  

- chômage 

- Prostitution 

- Taxes illégales  

- La femme et tout le poids familial (Prise en charge financière des enfants, des 

certains membres de la famille et même du mari) 

- Mauvais état des routes, ponts détruits ;  

- destructions des champs 

- les barrières illégales 

- responsabilisation précoce des enfants des tâches familiales 

i. Justice 

- Procédure judiciaire interrompue 

- Accès difficile à la justice 

- Impunité et injustice 

- Contradiction de jugement liée aux théories culturelles (tribunaux coutumiers et 

tribunaux de droit écrit)    

- Femmes victimes de justice populaire 

- frais illégaux 

- corruption 

- procédure coûteuse et longue 

 

C. Santé maternelle 

 

- Accès difficile  aux soins de qualité 

- Avortement provoqué  

- La contraception (planning familial) 
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- Le manque d‟eau à la maternité 

- Les longues distances font que les femmes accouchent sur la route 

- La problématique des sages-femmes 

- Infrastructures sanitaires vétustes 

- Faible approvisionnement en matériels des centres de santé 

- Des interdits culturels autour de la maternité et intimité des femmes  

D. Bonne Gouvernance 

j. Participation 

- Manque de confiance entre les femmes 

- Difficile acceptation de la femme par ses semblables femmes 

- Femmes analphabètes 

- Filles peu scolarisées 

- Non-participation à la gestion du ménage, du milieu 

- Peur de diriger de la part des femmes 

 

SOLUTIONS PROPOSEES PAR LES REPONDANTS SMS 

 

- Sensibilisation des femmes aux droits humains en général et aux droits des femmes 

en particulier pour résoudre le problème d‟ignorance   

- Sensibilisation des hommes (chefs de villages et de localités) aux droits des femmes. 

- Sensibilisation de la population à l‟importance de la justice dans un pays 

- Création par le gouvernement d‟une loi pour combattre la justice populaire et de celle 

qui évoque clairement la sorcellerie  

- Créer un conseil des sages dans les villages 

- Faciliter l‟accès de filles à l‟école et celui des femmes à l‟alphabétisation pour 

prévenir la participation 

- Lutter contre l‟impunité en punissant les auteurs des viols et d‟autres formes des 

violences faites aux femmes pour mettre fin aux violences sexuelles et autres 

violences commises sur les femmes 

- Dénoncer les coutumes rétrogrades pour améliorer la sécurité culturelle des femmes 

et vaincre les stéréotypes  

- Encourager le planning familial pour la santé maternelle de la femme et sa sécurité 

économique 

- La bonne gouvernance : la reprise par l‟Etat de ses responsabilités face à la gestion 

du pays à tous les niveaux à savoir combattre l‟impunité, payer les travailleurs, 

améliorer les salaires, créer de l‟emploi pour réduire le chômage, sécuriser les 

populations et faciliter l‟accès des femmes à la justice  

- Que les femmes ôtent leur peur et prennent leur destin en main 

- Mettre fin à la corruption 

- Dénoncer les abus et faire confiance aux instances judiciaires 

- Réprimer la sorcellerie à travers une loi pénale  
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ANNEXE 2 : LES INCIDENTS (SMS) EN DETAIL : 
 

 
 
 

 
 
 

 

Total: 91 
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ANNEXE 3 : LES THEMES ABORDES DANS LES EMISSIONS FAF 
 

N° Date Thème sujet de l’émission 

01 11/01/2014 Présentation du projet femme au fone 

02 18/01/2014 Présentation du système femme au fone 

03 25/01/2014 Situation sécuritaire des femmes du sud kivu 

04 01/02/2014 La recrudescence de l‟insécurité à l‟égard des femmes 

05 08/02/2014 Justice populaire : femme accusée de sorcellerie 

06 15/02/2014 Education : abandon scolaire par les filles 

07 22/02/2014 Les dangers qui guettent les femmes vendeuses le long des routes 

et autours des marchés 

08 01/03/2014 La santé maternelle 

09 08/03/2014 Journée internationale de la femme 

10 15/03/2014 Violences domestiques à l‟ égard des femmes  

11 29/03/2014 Violences domestiques : que faire pour aider les femmes 

12 05/04/2014 Accès des femmes à la justice 

13 12/04/2014 Insécurité dans les villages 

14 19/04/2014 Multiplicité des barrières  

15 26/04/2014 Les mariages précoces  

16 03/05/2014 Arrangement à l‟amiable dans le cas de viol 

17 10/05/2014 Les avantages du mariage civil 

18 17/05/2014 La prolifération des taxes sur les économies des femmes 

19 24/05/2014 Viol des petites filles à Kavumu 

20 31/05/2014 Problème de l'eau à Bukavu 

21 07/06/2014 La problématique de la dot pour la sécurité de  la femme 

22 14/06/2014 Les femmes victimes de violences au Sud-Kivu 

23 21/06/2014 Harcèlement sexuel des filles à l'école. 

24 28/06/2014 La considération des femmes porte-faix dans la société 

25 05/07/2014 La santé maternelle : la problématique des sages-femmes 

26 12/07/2014 Le planning familial et la sécurité des femmes 

27 19/07/2014 L'analphabétisme des femmes cause de l'insécurité 

28 26/07/2014 La garde des enfants en cas d‟absence de mariage des parents 

29 02/08/2014 La situation sécuritaire des femmes de 3ème âge  

30 09/08/2014 La situation difficile de travail des femmes twangaises dans les 
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carrés miniers 

31 16/08/2014 Exploitation des filles mineures dans les ménages 

32 23/08/2014 Le travail des jeunes filles pendant les vacances 

33 30/08/2014 Exploitation des filles dans des maisons de tolérance 

34 06/09/2014 Les maladies de cultures qui appauvrissent les femmes et leurs 

familles à Idjwi 

35 13/09/2014 La persistance de la justice populaire à l‟égard des femmes 

accusées de sorcières 

36 20/09/2014 Les effets de la transhumance sur la sécurité de la femme dans la 

plaine de la Ruzizi 

37 27/09/2014 La situation de femmes qui ne mettent au monde que des enfants 

filles 

 

ANNEXE 4. CLASSIFICATION DES SUJETS DES EMISSIONS SELON 
LES INCIDENTS  
 

N° DATE SUJETS EMISSIONS TYPES 

D‟INCIDENTS 

1.  25/01/2014 Situation sécuritaire des femmes 

du sud kivu 

Insécurité physique 

2.  01/02/2014 La recrudescence de l‟insécurité à 

l‟égard des femmes 

Insécurité physique 

3.  08/02/2014 Justice populaire : femme accusée 

de sorcellerie 

Insécurité physique 

4.  22/02/2014 Les dangers qui guettent les 

femmes vendeuses le long des 

routes et autours des marchés 

Insécurité physique 

et économique 

5.  12/04/2014 Insécurité dans les villages Insécurité physique 

6.  14/06/2014 Les femmes victimes de violences 

au Sud-Kivu 

Insécurité physique 

7.  02/08/2014 La situation sécuritaire des femmes 

de 3ème âge  

Insécurité physique 

8.  13/09/2014 La persistance de la justice 

populaire à l‟égard des femmes 

accusées de sorcières 

insécurité physique 

9.  20/09/2014 Les effets de la transhumance sur 

la sécurité de la femme dans la 

plaine de la Ruzizi 

  Insécurité physique 

et économique 

10.  22/02/2014 Les dangers qui guettent les 

femmes vendeuses le long des 

routes et autours des marchés 

Insécurité 

économique et 

physique 

11.  19/04/2014 Multiplicité des barrières  Insécurité 

économique 

12.  17/05/2014 La prolifération des taxes sur les 

économies des femmes 

Insécurité 

économique 

13.  28/06/2014 La considération des femmes Insécurité 
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porte-faix dans la société économique et santé 

maternelle 

14.  09/08/2014 La situation difficile de travail des 

femmes twangaises dans les 

carrés miniers 

Insécurité 

économique et 

violences sexuelles 

15.  06/09/2014 Les maladies de cultures qui 

appauvrissent les femmes et leurs 

familles à Idjwi 

insécurité 

économique 

16.  20/09/2014 Les effets de la transhumance sur 

la sécurité de la femme dans la 

plaine de la Ruzizi 

  Insécurité physique 

et économique 

17.  26/04/2014 Les mariages précoces  Violence sexuelle 

18.  03/05/2014 Arrangement à l‟amiable dans le 

cas de viol 

Violence sexuelle 

19.  24/05/2014 Viol des petites filles à Kavumu Violence sexuelle 

20.  21/06/2014 Harcèlement sexuel des filles à 

l'école. 

Violence sexuelle 

21.  09/08/2014 La situation difficile de travail des 

femmes twangaises dans les 

carrés miniers 

Insécurité 

économique et 

violences sexuelles 

22.  16/08/2014 Exploitation des filles mineures 

dans les ménages 

Exploitation des 

enfants 

23.  30/08/2014 Exploitation des filles dans des 

maisons de tolérance 

Violences sexuelle 

24.  15/03/2014 Violences domestiques à l‟ égard 

des femmes  

Violences 

domestiques 

25.  29/03/2014 Violences domestiques : que faire 

pour aider les femmes 

Violences 

domestiques 

26.  10/05/2014 Les avantages du mariage civil Violence domestique 

27.  07/06/2014 La problématique de la dot pour la 

sécurité de  la femme 

Violence domestique 

28.  26/07/2014 La garde des enfants en cas 

d‟absence de mariage des parents 

Violence domestique 

29.  27/09/2014 La situation de femmes qui ne 

mettent au monde que des enfants 

filles 

Violence domestique 

30.  01/03/2014 La santé maternelle Santé maternelle 

31.  31/05/2014 Problème de l'eau à Bukavu Santé maternelle 

32.  28/06/2014 La considération des femmes 

porte-faix dans la société 

Santé maternelle et 

insécurité 

économique  

33.  05/07/2014 La santé maternelle : la 

problématique des sages-femmes 

Santé maternelle 

34.  12/07/2014 Le planning familial et la sécurité 

des femmes 

santé maternelle 

35.  12/07/2014 Le planning familial et la sécurité 

des femmes 

santé maternelle 

36.  16/08/2014 Exploitation des filles mineures Exploitation des 
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dans les ménages enfants 

37.  23/08/2014 Le travail des jeunes filles pendant 

les vacances 

Exploitation des 

enfants 

38.  15/02/2014 Education : abandon scolaire par 

les filles 

Violence domestique 

et insécurité 

physique 

39.  05/04/2014 Accès des femmes à la justice Violence domestique 

et insécurité 

économique 

40.  19/07/2014 L'analphabétisme des femmes 

cause de l'insécurité 

Participation 

41.  08/03/2014 Journée internationale de la femme Journée 

internationale de la 

femme 

 

ANNEXE 5. LES INCIDENTS PAR RAPPORT AUX EMISSIONS 
 

1. Les incidents d’insécurité physique  

a. Les problèmes posés 

- Des femmes battues et certaines violées par les éléments de la police, 

- Des femmes tuées à l‟aide de la corde dite « kabanga » 

- Des attaques nocturnes dans des maisons des bandits non autrement identifiés, 

- Des femmes victimes de la justice populaire par ce que accusées des sorcières dans 

leur communauté, 

- Les agressions physiques des femmes de la part des propriétaires des bétails lors de 

la transhumance de la plaine de la Ruzizi, 

- Les risques d‟accidents qui guettent les femmes vendeuses le long des routes et 

autours des marchés, 

- La présence d‟une femme soi-disant détectrice des femmes qui sont sorcières, 

- Une pauvreté accrue des vielles femmes et veuves les fait pointer comme sorcières. 

- Les femmes devraient dénoncer tout cas qui le met en sécurité. 

- Les femmes qui sont tabassées par la police d‟assainissement autour des  

b. Les propositions en termes solutions 

             Par les auditeurs de l’émission  femme au fone 

- Le déploiement des militaires et policiers dans certains endroits 

- Dénonciation de la part des femmes  

- Collaboration entre la police et la population 

- Mettre fin à l‟impunité 

Par les invités aux émissions femmes au fone 

- Que les autorités qui ont en charge les aspects de sécurité jouent leur rôle, 

- Déploiement des éléments de la police par tout car il a été constaté une insuffisance 

dans certains coins. 

- Sensibilisation des policiers de proximité pour qu‟ils jouent pleinement leur rôle, 

- Que l‟appareil judiciaire avec la police se saisissent des cas de justice populaire pour 

réprimer les auteurs. 

- Continuer à interpeller les autorités par rapport à leur rôle 
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- Appel aux auditeurs d‟envoyer les SMS sur les situations des femmes dans leurs 

milieux et s‟il y a des modèles des solutions qui ont marché de faire des propositions 

au système FAF. 

- Que les femmes fréquentent régulièrement les cliniques juridiques pour une 

orientation en cas des problèmes. 

2. Insécurité économique 

a. Les problèmes posés 

- Chômage 

- Barrières illégales 

- Taxes illégales 

- Marchés pirates 

- Responsabilisations des filles 

- Prime scolaire 

- Non payement des agents de l‟Etat 

- Les maladies des cultures 

- Destruction de l‟environnement 

- Destruction des champs 

- Infertilité du sol 

b. Les propositions en termes solution 

- Initier des AGR 
- Création d‟emploie 
- Création des centres d‟apprentissages des métiers 
- Responsabilisation des autorités à tous les niveaux 
- Mettre fin aux barrières et taxes illégales 
- Rendre effective la gratuité de l‟enseignement primaire et l‟étendre au niveau 

secondaire 
- Suppression de la prime aux enseignants 

 

3. Violences sexuelles 

a. Les problèmes posés 

- Impunité 
- Arrangement à l‟amiable  
- Présence des groupes armés 
- Pauvreté 
- Accès à la justice 
- Les barrières culturelles    

b. Les propositions en termes solution 

- Bon fonctionnement de l‟appareil judiciaire 
- Changement des comportements et considérations 

c. Violences domestiques 

Des pistes de solutions sous formes de recommandations ont été proposées par les femmes 

dans le système à travers les SMS envoyés. Pour elles, il faudrait : 

- Intensifier les sensibilisations des femmes pour qu‟elles connaissent leurs droits et 

elles peuvent ainsi décider d‟agir, de dénoncer ou, selon le besoin, 

- déposer plainte pour obtenir la rémission des droits  

- Que la loi punisse les maris qui maltraitent leurs femmes  

- Installer le dialogue dans les ménages entre les parents 

- Sensibiliser les leaders communautaires sur la protection des droits des femmes et la 

vie familiale  

- Supprimer les coutumes discriminatoires qui plongent les femmes dans les violences  

- Mettre au point des commissions de protection des familles au niveau des villages 
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- Faire des études sur les causes, les soubassements des violences à l‟égard des 

femmes  

- Briser le silence entretenu autour de la violence faite à la femme : nous devons en 

parler dans nos familles, avec nos amis, nos collègues, nos voisins. 

4. Santé maternelle 

a. Les problèmes posés 

- Infrastructures sanitaires insuffisantes, vétustes, éloignées là où elles existent 
- Personnel médical insuffisant et non qualifié à certains endroits 
- Equipement et techniques des soins non spécialisés 
- Manque d‟eau dans les maternités, dans les ménages 
- Sexe de l‟enfant et absence d‟enfants 
- Des considérations culturelles taboues autours de l‟intimité et maternité des femmes 
- Contrôle des naissances 

b. Les propositions en termes solution 

- Construction des installations sanitaires adaptées, proches, et équipées  
- Accès à l‟eau 
- Planning familial 
- Forte sensibilisation sur des considérations culturelles taboues autours de l‟intimité et 

maternité des femmes 
- Politique nationale sur la santé maternelle 

 

5. Accès à la justice 

a. Les problèmes posés 

- La justice est balancée par la possession d‟un pouvoir économique comme garantie 

de commencer le processus, de le maintenir et d‟aller jusqu‟au bout. 

- Lenteur judiciaire, 

- Exigence des frais illégaux, 

- L‟assistance prodeo n‟est que partiel, 

- L‟inexécution des jugements, il faut d‟abord payer des frais de justice même étant 

reconnue indigente. 

- Méconnaissance par les femmes de leurs droits, surtout ceux dont l‟obtention 

passent par la voie de la justice. 

- Lorsque l‟Etat est condamné seul ou avec des particuliers, les jugements ne sont pas 

exécutés. 

b. Propositions en termes de solution 

- Sensibilisation continue des femmes sur leurs droits, 

- Une assistance prodeo effective 

- Une justice juste 

- Assainissement du milieu judiciaire  

- Respect de différents textes des lois par le personnel judiciaire 

- Organisé une assistance juridique 

6. Education : l’abandon des études par les filles 

a. Les problèmes posés 

- Les conflits armés 

- Eloignement des écoles dans certains milieux, risques d‟insécurité pour les filles, 

- Non effectivité de la gratuité de l‟école primaire et son non extension au niveau 

secondaire, 

- Face à une maigre économie le choix du garçon par les parents est privilégié. 

- Si engrossée, les refus de certaines écoles de recevoir la fille comme élève à l‟instar 

du garçon. 
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b. Propositions en termes de solution 

- Que l‟Etat joue son rôle par rapport à la gratuite effective de l‟école primaire et 

l‟étendre jusqu‟au niveau secondaire. 

- Sensibilisation continue des parents sur la nécessité de faire étudier les filles et les 

maintenir à l‟école jusqu‟à la fin.  

- Que la jeune fille soit mis au centre de la sensibilisation par rapport à la nécessité 

d‟aller jusqu‟ au bout de ses étude, qu‟il faut éviter l‟école buissonnière.  

- Plan de réduction des risques, que l‟enfant aille et rentre à l‟école en groupe  

- Une éducation parentale d‟alphabétisation des parents à grande échelle pour savoir 

sur la nécessité de faire étudier les enfants  

ANNEXE 6. INTERVIEWS : TYPES D’INDICATEURS  
 
1. Les indicateurs de sécurité selon les piliers 

A. Prévention 

- Accéder à la justice quand ses droits sont bafoués;  

- Avoir un travail et un salaire qui aide à satisfaire ses besoins ; 

- Avoir sa part d‟héritage ; 

- Les hommes qui acceptent l‟approche de planification familiale ; 

- Soutien aux enfants séropositifs ; 

- Possibilité d‟avoir un avocat pro deo grâce à des associations de défense de droits 

de l‟homme ; 

- Dénoncer la situation d‟insécurité ; 

- Existence des groupes des médiations; 

- Le tribunal coutumier qui plaide favorablement la cause de la femme pour le 

problème d‟héritage ; 

- Appui des organisations humanitaires ; 

- Appartenance à une organisation de développement ; 

- Les maris qui mentionnent leurs femmes dans leurs testaments comme ayant droits 

à leur héritage ; 

- La liberté et le fait d‟être considéré par son mari ; 

- Détraumatisation des certaines femmes grâce à des organisations locales ; 

- Présence des organisations locales pour la promotion des  femmes ; 

 

B. Protection 

- Possibilité d‟avoir un avocat pro deo grâce à des associations de défense de droits 

de l‟homme ; 

- Le tribunal coutumier qui plaide favorablement la cause de la femme pour le 

problème d‟héritage ; 

- Les agents de la sécurité qui font la patrouille nocturne ; 

- Présence des organisations locales pour la promotion des  femmes. 

 

C. Participation 

- Implication des chefs locaux dans la lutte contre le problème de la destruction de 

l‟environnement ; 

- Implication des autorités locales dans les dossiers d‟héritage des femmes jusqu‟à ce 

qu‟elles reçoivent gain de cause. 

- Etre membres actifs dans des associations de développement ; 
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- Occuper un poste de prise des décisions dans son travail et être consulté pour 

donner ses avis et opinions ; 

- Existence des groupes des médiations; 

- Participation des femmes dans des réunions de leurs groupements et être consulté 

pour donner son avis ; 

- Avoir l‟opportunité de se présenter comme candidate aux élections de conseillers du 

groupement ; 

- Implication des femmes par les chefs locaux dans  l‟élaboration des stratégies pour 

lutter contre l‟insécurité. ; 

 

D. Aide et relèvement 

- Avoir un travail et un salaire; 

- Existence des groupes des médiations dans nos entités ; 

- Le tribunal coutumier qui plaide favorablement la cause de la femme pour le 

problème d‟héritage ; 

- Appui des organisations humanitaires ; 

- Appartenance à une organisation de développement ; 

- Bénéficier des formations qui aident les femmes à comprendre leurs droits et 

comment s‟y prendre pour l‟épanouissement de leurs foyers ; 

- Assistance socio-économique par des ONG et non pas l‟Etat ; 

- Soutien aux enfants séropositifs par les zones de santé (en médicaments, objets 

classiques et prime scolaire) ; 

- Présence des organisations locales pour la promotion des  femmes. 

 

2. Indicateurs d’insécurité 

A. Prévention 

- Accoucher plusieurs enfants 

- Abandonnée par le mari, Prise en charge des enfants 

- Etre battu par le mari 

- Manquer de l‟eau potable 

- Ne pas être dotée et ne pas être acceptée et aimée par sa belle famille 

- Manque d‟autorisation de travailler par le mari 

- La femme devenue la seule source pour la survie de sa famille (surpoids 

économique de la femme) ; 

- Des enfants non scolarisés, la majorité des filles reste encore non inscrite aux 

études ; 

- Pauvreté (chômage, travail mal rémunéré 

- Faute d‟espace, nous ne pratiquons plus l‟élevage 

- Ne pas avoir d‟enfants-fausse couche, accouchée par césarienne 

- Accès difficile au centre de santé 

- Ne pas avoir des fils Moins de chance d‟hériter des champs  pour une veuve, Champ 

hérité ravi par son frère 

- Se marier puis rester dans sa belle famille 

- Accoucher par césarienne 

- Ne pas avoir le mariage civil 

- Usage abusif de la bière par les pères de familles ; 

- Maladies provoquées par un environnement malsain ; 

- Discrimination de la femme dans la société et dans sa propre famille (la femme n‟a 

pas d‟espace pour s‟exprimer) ; 
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- Type d‟activités pour la survie qui expose à des maladies à cause de la fumée  

- Destruction de l‟environnement; 

- Impraticabilité des routes ; 

- La présence des marchés pirates 

- Manque d‟assistance, abandon et rupture de mariage des femmes séropositives ; 

- Contradiction des jugements de dossiers d‟héritage à des différentes instances de la 

justice ; 

- Non enquêtes de meurtres perpétrés ; 

- Etre des déplacés de guerre pendant des années ; 

- Traumatisme des femmes depuis l‟incursion des FDLR dans leurs villages et leurs 

maisons ; 

- Impunité et mauvais travail de l‟appareil judiciaire. 

 

B. Protection 

- Présences de plusieurs barrières militaires et menace physique à ceux-ci ;  

- Difficulté d‟accéder au champ, au marché 

- La corruption des autorités et l‟impunité 

- Mauvais état des routes 

- Limite de la circulation à certaines heures ; 

- Non implication et négligence des autorités locales pour la sécurité 

environnementale ; 

- Absence de la paix ; 

- Visites nocturnes par des  bandits ; 

- Non intervention de la police durant ces visites bien que présente dans  l‟entité ; 

- Les accidents de circulation à cause de marchés pirates ; 

- Tracasserie de la police et incitation par celle-ci à la corruption ; 

- Manque d‟assistance, abandon et rupture de mariage des femmes séropositives ; 

- Non réparation des dommages causés à l‟issue de l‟affaire au niveau de la justice ; 

- Meurtre des gens par des inconnus armés ; 

- Non enquêtes de ces meurtres perpétrés ; 

- Etre des déplacés de guerre pendant des années ; 

- Torture aux cachots ; 

- Traumatisme des femmes depuis l‟incursion des FDLR dans leurs villages et leurs 

maisons ; 

- Le trafic d‟influence qui pousse les chefs locaux et les garants de la sécurité de la 

population à insécuriser la partie adversaire pour un cas litigieux ; 

- Arrestation arbitraire. 

 

C. Participation 

- Non accès aux instances 

- Peur de revendiquer ses droits 

- Discrimination de la femme dans la société et dans sa propre famille (la femme n‟a 

pas d‟espace pour s‟exprimer), 

- Prise des décisions unilatérales par les autorités et qui ne répondent pas aux 

attentes des femmes ; 

- Existences des décisions des autorités pour des situations d‟insécurité mais qui 

restent inefficaces (pas des mesures d‟accompagnement ni de suivi). 

 

D. Aide et relèvement 
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- Multiplicité des barrières et  taxes qui assujettis les gagnepetits ; 

- La femme devenue la seule source pour la survie de sa famille (surcharge 

économique de la femme) ; 

- Impraticabilité des routes ; 

- Le mari qui refuse à sa femme le travail pour la rendre dépendante et ainsi peser sur 

elle.  

- Avoir un diplôme universitaire mais manquer d‟emploi (chômage) ; 

- Manque d‟assistance et abandon des femmes séropositives ; 

- Non réparation des dommages causés bien que l‟affaire soit au niveau de la justice ; 

- Etre des déplacés de guerre pendant des années ; 

ANNEXE 7 : QUELQUES PARTICULARITES DES TERRITOIRES DU 
SUD-KIVU 

 

MWENGA 

- Mariage précoce 

- Mauvais état des routes 

- Nombre réduit des mariages à l‟état civil 

UVIRA 

- Garde d‟enfants en cas d‟absence de mariage 

- Problème de la transhumance 

IDJWI 
- Planning familial 
- Malnutrition 
- Maladies des cultures 
- Destruction de l‟environnement (pêche illicite) 

KABARE 
- Viol des petites filles 
- Malnutrition 
- Infertilité des sols 
- Accusation de sorcellerie 

WALUNGU 
- Traumatisme (suite aux exactions de FDLR et groupes armés) 
- Abandon des familles par les maris (les carrés miniers, commerce) 
- Les barrières 
- Infertilité des sols 

FIZI 

- Barrières 
- Présence des groupes armés 
- Les déplacés de guerre 

SHABUNDA 
- Mariage précoce 
- Présence des groupes armés 

KALEHE 
- Accusation de sorcellerie (la détectrice des sorcières) 
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ANNEXE 8. INDICATEURS, VERIFIÉ DANS LA 
CONFERENCE ‘FUTURE SEARCH’  

META  INCIDENT INDICATEURS POUR LE MONITORING VIA SMARTPHONE 

Sécurité 
physique 

Insécurité physique  1 

  1. Pas de libre circulation des biens et des personnes au champ 

  2. Femme brûlée par des voisins 

  3. Femme battue par des voisins 

  4. Femme enceinte agressée   

  5. Femme tabassée par leur mari pour des problèmes liés à la terre 

  6. Femme tabassée par leurs propres frères pour des problèmes liés à la terre 

  7. Cas de suicide d'une femme 

  8. Femme torturée avec aspersion d’acide sulfurique 

  9. Manque d'eau potable 

    10. Femme agressée par le mari ivre 

    11. Femme malade à cause d'un environement malsain 

    12. Femme malade à cause de la fumée 

    13. Etre des déplacées de guerre pendant des années  

    14. Femme traumatisée depuis une incursion armée dans leur milieu 

  
  

15. Non intervention de la police en faveur d’une femme victime d'insécurité 
physique 

      

Sécurité 
physique 

Violence domestique  2 

  1. Femme victime de plusieurs formes d’humiliation par leur mari 

  2. Femme malmenée par leur belle-famille 

  3. Stress et prise des boissons fortes 

  4. Divorce forcé 

  5. Femme menacée par leur mari 

  6. Cas de contrôle de téléphone 

    

  8. Femme mutilée par leur mari  

  9. Femme privée de nourritures 

  10. Femme abandonnée par le mari pour des longues périodes  

    11. Femme abandonnée par le mari parce qu'elle est séropositive 

      

Sécurité 
physique 

Violence sexuelle 3 

  1. Viol commis sur un enfant par une personne inconnue 

  2. Mariage précoce  

  3. Mariage par rapt 

  4. Grossesse précoce 

  5. Femme prostituée dans un carré minier 
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  6. Femme privée des droits sexuels et reproductifs 

  7. Femme forcée à des relations sexuelles par leur mari 

      

Sécurité 
culturelle 

Insécurité culturelle 4 

  1. Femme infériorisée par la famille 

  2. Femme privée du droit d’hériter de ses parents voire du mari 

  3. Contrôle des ressources de la femme 

  4. Interdiction à la femme d’exercer une activité rémunératrice 

  5. Interdiction à la femme d'exercer la gestion des biens du ménage 

  6. Interdiction à la femme d'accéder à la terre  

    7. Champ hérité ravi par son frère 

      

Sécurité 
physique 

Vol 5 

    1. Femme victime de vol d’enfant pendant qu’elle est au champ 

    2. Femme victime de vol d’argent de retour à la maison par des inconnus  

    3. Femme victime de vol des récoltes 

    4. Incursion des bandits dans la maison 

      

Sécurité 
économique 

Escroquerie 6 

    1. Détournement des biens de la femme faute d’être instruite  

    2. Vente illicite des biens de la famille par le mari à l’insu de la femme 

      

Sécurité 
physique 

Sorcellerie 7 

    1. Femme veuve accusée de sorcière par sa communauté  

    2. Femme vieille accusée de sorcière par sa communauté  

    3. Existence d’une femme soi-disant détectrice des sorcières 

    4. Femme accusée de sorcière brûlée vive 

    5. Destruction méchante du logement d'une femme accusée de sorcellerie 

    6. Expulsion de son village d'une femme accusée de sorcière  

    7. Femme accusée de sorcière victime des humiliations 

      

Sécurité 
physique 

Exploitation des 
mineures 

8 

    1. Fille orpheline exploitée dans le ménage par sa propre famille 

    2. Responsabilisation précoce d’une fille à des tâches familiales 

    3. Fille victime de harcèlement sexuel à l’école 

    4. Exploitation sexuelle d'une fille mineure dans les bars  

    5. Fille violée par une personne connue   

      

Sécurité 
économique 

Insécurité économique 9 

    1. Pauvreté des parents à cause des salaires impayés 
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    2. Faim dans la famille 

    3. Chômage 

    4. Nouvelle taxe illégale à payer  

    5. Mauvais état des routes 

    6. Destructions des champs 

    7. Nouvelle barrière illégale 

    8. Femme devenue la seule source pour la survie de sa famille   

      

Sécurité 
juridique 

Accès á la justice 10 

    1. Procédure judiciaire interrompue 

    2. Impunité  

    3. Contradiction de jugement entre tribunaux coutumiers et tribunaux de droit écrit    

    4. Femme victime de justice populaire 

    5. Paiement de frais illégaux 

    6. Corruption 

    7. Procédure coûteuse et longue 

    8. Ne pas être dotée parce que non acceptée par sa belle-famille 

    9. Femme sans mariage civil 

    10. Absence d'enquête du meurtre perpétré sur une femme  

    11. Arrestation arbitraire d'une femme 

    

12. Prise des décisions unilatérales par les autorités qui ne répondent pas aux 
attentes d’une femme 

      

Sécurité 
physique 

Santé maternelle 11 

    1. Accès difficile au centre de santé  

    2. Avortement provoqué  

    3. Négation des femmes à utiliser la contraception pour le planning familial 

    4. Négation du mari d'utiliser de contraception pour le planning familial  

    5. Absence d'eau dans des maternités 

    6. Service de maternité à une très longue distance  

    7. Accoucher en cours de route 

    8. Infrastructures sanitaires vieilles 

    9. Faible approvisionnement de centre de santé en matériels 

    10. Interdiction culturelle autour de la maternité et de l'intimité d’une femme  

    11. Accoucher par césarienne 

      

Sécurité 
politique 

Participation 12 

    1. Femme analphabète 

    2. Fille non scolarisée 

    3. Faible participation d'une femme à la gestion du ménage 

    4. Faible participation d'une femme à la gestion de la communauté 

    5. Refus d'accès aux instances des décisions parce qu'on est femme 

    6. Avoir un diplôme universitaire mais manquer d’emploi  
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ANNEXE 9. LISTE DES INTERVIEWS FAIT PAR FAF. 

Enquête Intuitive - Total Interviews en français Mai-Juillet 2014. 
 

  Enquête Intuitive - Total Interviews en français Mai-Juillet 2014 

Interviews complet audio+video 

NUMERO DATE TERRITOIRE/COMUNE NOME FEMME* AUDIO VIDEO 

1 13052014 Walungu N.M.  X X 

2 13052014 Walungu/Ikoma –MUGOGO N. J.   X X 

3 13052014 Walungu/Mwenda - Ibona  M.A.  X X 

4 13052014 Walungu/groupement d’Izenge  M. V. X X 

5 13052014 Walungu/Nshesha K. E.  X X 

6 13052014 Walungu/ Burhale - quartier Lukumbo NABINTU Immaculée X X 

7 13052014 Walungu N.C.  X X 

8 13052014 Walungu/Cikamba-groupement Burhale B.W. X X 

9 13052014 Walungu  M.A. X X 

10 12052014 Miti/ Kashusha C.K. X X 

11 12052014 Miti/ Bushumba  M.C. X X 

12 12052014 Miti/ KATANA Z.E. X X 

13 12052014 Miti/Chombo ou Tchombo K.F. X X 

14 12052014 Miti/ Luhihi M.G. X X 

15 12052014 Miti/ Konge groupement  Mudaka M.M. X X 

16 12052014 Miti/Kavumu N.M.  X X 

17 12052014 Miti/KAVUMU  C.N. X X 

18 12052014 Miti/ Mululu R.B. X X 

19 12052014 Miti/mudeka M.E. X   

20 72014 Uvira/Luberizi T.G. X X 

21 72014 Uvira A.B. X X 

22 72014 Idjwi B.N. X X 

23 72014 Uvira A.B. X X 

24 72014 Uvira K.F. X X 

25 72014 Uvira B.J. X X 

26 72014 Uvira B.F. X X 

27 72014 Uvira B.A. X X 

28 72014 Uvira N.C. X X 

29 72014 Uvira F.W. X X 

30 72014 Uvira K.G. X X 

31 72014 Uvira L.T. X X 

32 72014 Uvira M.A. X X 

33 72014 Uvira  M.R. X X 

34 72014 Uvira/ MULONGWE A.M.M. X X 

35 72014 Uvira B.N. X X 

36 72014 Uvira/KAVINVIRA  R.R.J. X X 

37 72014 Uvira/MULONGWE S.H. X X 

38 72014 Uvira B.T. X X 

39 72014 Uvira/Sange B.J. X X 
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40 72014 Uvira/KATOGOTA-Plaine de la Ruzizi V.B. X X 

41 72014 Uvira F.M. X X 

42 72014 Uvira/Kiliba, C.N.R. X X 

43 72014 Uvira/ N.M.G. X X 

44 72014 Idjwi Nord/Bugarula E.M. X X 

45 72014 Uvira I.N. X X 

46 72014 Idwji M.B. X X 

47 72014 Idwji F.B.C. X X 

48 72014 Uvira K.L.E. X X 

49 72014 Idjwi/RAAMU/groupement NYAKALEMBO B.M. X x 

 
     INTERVIEWS DE VIDEO OU D´AUDIO (PAS COMPLETS) 

NUMERO DATE TERRITOIRE/COMUNE NOME FEMME* AUDIO VIDEO 

1 72014 Uvira J.B.E.   X 

2 72014 ? CH.S. X   

3 72014 ? F.M. X   

4 72014 ¿Uvira? F.A. X   

5 72014 IDJWI SUD / KASHOFU CH.E.L.   x 

6 72014 Idwji E.M. x   

7 72014 IDWJI SUD A.N. x   

8 
72014 

Idjwi/groupement NYAKALENGWA, localité 
RAMBO F.CH.   x 

9 72014 Idjwi EM.   x 

10 
72014 

IDJWI SUD/ BULUNDU -chefferie de 
NTAMBUKA  N.J.   x 

11 72014 Idjwi/ KASHARA  N.P.   x 

12 
72014 Idjwi sud/ KASHONGO -groupement MPENE.  A.M.   x 

13 72014 IDJWI Nord - BUGARULA S.S.   x 

14 72014 Idjwi ANONIME   x 

15 72014 IDJWI M.M. x   

16 72014 Uvira/LUBARIKA  ANONIME   x 

17 72014 Uvira/Kamanyola A.F. x   

18 72014 Uvira/Kiliba A.B.O.   x 

19 72014 Uvira/Sange B.J.   x 

20 72014 Uvira B.B.   x 

21 72014 Uvira/Sange B.B.   x 

22 72014 Uvira B.N.   x 

23 72014 Uvira/KATOGOTA plain ruzizi JE.W.   x 

24 72014 Uvira/original de BWEGERA K.J.   x 

25 72014 Uvira/Luberizi M.C.   x 

26 72014 Uvira/LUVUNGI  M.M.J.    x 

27 72014 Uvira/Kiliba M.M.   x 

28 72014 Uvira/Kiliba M.C.   x 

29 72014 Uvira N.E x   

30 72014 Uvira/KARUNDU  T.M.O.   x 

31 72014 Uvira/paroisse MULONGWE K.C.   x 

32 72014 Uvira/Luvungi M.L.   x 
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33 72014 ? N.M. x   

34 72014 ? V.M.B.  X   

35 72014 Idwji F.B. x   

36 72014 Idjwi S.B. x   

37 72014 Idjwi ANONIME   x 

            

INTERVIEWS PILOT BAGIRA ET KADUTU 

NUMERO DATE TERRITOIRE/COMUNE NOME FEMME* AUDIO VIDEO 

1 52014 Bagira/Burhiba paroisse T.N.   x 

2 52014 Bagira R.B.   x 

3 52014 Bagira/Burhiba K.C.   x 

4 52014 Bagira/ groupment Bugobe á Kalulu N.J.   x 

5 52014 Kadutu/Kadudu V.F.   x 

6 52014 Kadutu/Panzi Kazaroho J.B.   x 

7 52014 Kadutu/ Nguba C.V.   x 

8 52014 Kadutu/ Mulungulungu Panzi  B.B.A   x 

* SELON LA POLITIQUE DE FEMME AU FONE, ON JAMAIS REVELE LES NOMES DES FEMMES AVEC QUI FAF TRAVAIL. 
POLITIQUE D'ANONIMITÉ 

 


