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Sigles et abbreviations
ADIR

:Association pour le Développement des Infrastructures Rurales

AGR

: Activité génératrice de revenus

AVEC

:Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits

CDJP

:Commission Diocésaine de Justice et Paix

CPS

: Changement le Plus Significatif

DIOFAP

:Directoire des Organisations Féminines pour les Actions de Paix

EPSP

:Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel

ETD

: Entité Territoriale Décentralisée

FC

:Francs Congolais

FFOM

: Force Faiblesse Opportunité et Menace

MAnU

:Mwanamke, Amani na Usalama (Women, Peace and Security)

MDF AC

: Management for Development Foundation Afrique Centrale

PAN 1325 : Plan d’action National 1325
PARDE

:Parlement d’Enfants

RAVEC

:Réseau des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits

RTNC

: Radiotélévision Nationale Congolaise

SFVS

:Synergie des Femmes pour les Violences Sexuelles

SMM

:Sauti ya Mama Mkongomani

SPR

: Synergie des femmes pour la Paix et la Réconciliation

SYFUDP

:Synergie des Femmes Unies pour le Développement et la Paix

UNPC

: Union Nationale de la Presse Congolaise

VBG

:Violence Basée sur le genre

WRA

: Women Rights Activists
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Résumé du rapport
0.1.

Contexte du programme MAnU

Le programme MAnU est mis en œuvre dans un contexte social dominé par l’insécurité dans les
nombreux villageset entitésdes territoires de la RDC oùceprogramme est exécuté. Durant la
période évaluée du programmeMAnU, les conflits armés sontencore récurrents dans certains
villages des territoires de Rutshuru, de Masisi et d’Uvira.
La promotion des droits de la femme fait face à des défis d’ordre culturels dans les communautés
locales jusqu’au somment de l’Etat. Par exemple, l’équipe MAnU de Kinshasa, a rapporté le
propos négatif d’un ministrepar rapport à la vulgarisation du code de la famille et la résolution
1325.1Au niveau local, certains gardiens de coutume résistent aux changements de certaines
normes sociales qu’ils considèrent comme une valeur coutumière.

0.2.

Rappel des Objectifs et résultats à atteindre à la mi-

parcours du programme
L’équipe d’évaluation a consulté les termes de référence publiés par le Consortium MAnU pour
l’évaluation externe à mi-parcours du programme Mwanamke, Amani na Usalama. Les termes de
référence soulignent que l’évaluation vise à fournir au consortium et à ses partenaires des
informations surles progrès et résultats du programme basé sur la Théorie de Changement, de
tirer des enseignements (leçons apprises), de capitaliser les bonnes pratiques et de formuler des
recommandations pour optimiser l’atteinte des résultats pendant la période restante du
programme.

0.2.1 Objectif du programme MAnU
Le programme Mwanamke, Amani na Usalama a pour objectif global de contribuer à l'égalité
des droits et des opportunités entre hommes et femmes, de sorte que ces dernières puissent
pleinement participer à la consolidation de la paix et à la reconstruction dans les provinces
sensibles du Nord et Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC).

0.2.2 Résultats attendusdu programme MAnU
Pour atteindre cet objectif, le programme MAnU s’est fixé les trois résultats suivants :
Résultat attendu 1 :la protection des femmes et des filles contre la violence basée sur le genre
et les violations de leurs droits ;
Résultat attendu 2 :Défier et changer les normes socio-culturelles défavorables et pratiques
genre (qui font obstacle à une paix durable) ;

1

Réponse aux questionnaires de l’enquête de Tosangana Kinshasa
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Résultat attendu 3 :la participation des femmes et leur assurer des rôles clés dans la
prévention, la résolution des conflits, le processus de paix et les efforts de reconstruction.

0.2.3 Objectifs spécifiques de l’évaluation
Les objectifs de cette évaluation sont décrits de la manière suivante :
▪ Obtenir les preuves sur la manière dont le changement s’est produit à partir des
interventions (avec un focus spécifique sur les changements d’attitude et de
comportement) dans les trois domaines des résultats du programme MAnU ;
▪ Identifier les défis, les leçons apprises, les bonnes pratiques et formuler des
recommandations en vue d’améliorer la mise en œuvre du programme et maximiser
l’atteinte des résultats envisagés d’ici fin 2019.

0.3.

La méthodologie

L’évaluation a fait recours à la méthodologie mixte c’est-à-dire qualitative et quantitative de la
manière suivante :

0.3.1 Méthode qualitative
Les activités sur le terrain étaient focalisées sur la collecte des données qualitatives. La
recherche qualitative était guidée par la variation de types de participants et de techniques ciaprès :

1. atelier d’appréciation des résultats du programme avec les gestionnaires (au niveau de
chaque partenaire) ;
2. les entretiens semi-structurés avec les leaders locaux et
3. les discussions de groupes avec les personnes participantes au programme MAnU (les
femmes, hommes et jeunes ) selon la méthodologie de changement le plus significatif.
Les discussions de groupe sur les histoires de succès ont été précédées des interviews
individuelles de participants autour des questionnaires de suivi qui ontpermis de
collectionner des informations complémentaires aux changements les plus significatifs.

0.3.2 Quantification de CPS
Les données quantitatives contenues dans ce rapport sont celles fournies par le questionnaire
de suivi et évaluation du programmeMAnU. Comme dit dans le paragraphe précédent, la
consultance a fait recours àcet outil pendant la mission de l’évaluation. En plus, une
quantification des changements a été effectuée pour approfondir l’analyse sur le processus de
changement noté auprès des participants.

0.4.

Résultats de l’évaluation

Les résultats de cette évaluation sont présentés en fonction des critères OECD tels qu’adaptés
dans les termes de référence pour cette mission de la manière suivante :

6
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0.4.1 Progrès enregistrés par le programme MAnU
Un des résultats du plaidoyer pour le programme MAnU a été la vulgarisation du nouveau code
de la famillemais aussi l’adoption d’une nouvelle structure pour la célébration des mariages.

a. Efficacité
Les partenaires au programme MAnU travaille pour l’égalité du genre et de la prévention de la
VBG. Pour cette mi-parcours, on peut noter résultats ci-après :
1) la protection des femmes :
Les partenaires orientent les survivantes/victimes des VBG vers les structures de prise en charge
par l’approche de référencement. En plus, ces partenaires font la vulgarisation des textes de lois
internationales (la Résolution 1325) et nationales en vigueur en RDC portant protection des droits
des femmes et jeunes filles comme le code de la famille révisé et promulgué en 2016, la loi sur les
violences sexuelles, la loi portant protection de l’enfant auprès des structures étatiques, les
organisations de la société civile et les membres des communautés en général.
2) la lutte contre les normes discriminatoires
Les partenaires font des recherches-actions sur les normes discriminatoires ensemble avec les
membres des communautés, ils évaluent celles qui sont discriminatoires au regard de la loi
congolaise. Les actions de sensibilisation sont menées pour éliminer les pratiques classées comme
discriminatoires selon la loi congolaise. Ils élargissent l’espace de réflexion et de discussion sur ces
normes et pratiques au niveau communautaire et font des analyses en profondeur des normes
qui font obstacle à l'égalité entre les sexes et à la participation des femmes au processus de paix.
Les stratégies développées sous cette deuxième réalisation aident les femmes, les hommes et les
jeunes à défier les modèles existants et à réagir face aux pratiques discriminatoires et normes par
rapport au genre.
3) la participation,
Les partenaires dece programme organisent des renforcements des capacités des autorités
administratives, coutumières et des organisations de la société civile sur les instruments
juridiques portant sur les droits des femmes et filles à participer dans les instances de prise des
décisions. A ce sujet, ils vulgarisent la R1325. Ce qui arrive souvent dans cette activité est que les
autorités sont surprises que la législation en RDC a fait des avancées considérables à l’égard des
femmes et jeunes filles d’une part. D’autre part, ils prennent des engagements pour mettre en
œuvre les articles qui sont révoluscode de la famille de 2016. Nous avons rencontré des autorités
qui ont déclaré qu’ils vulgarisent de nouveaux articles qui ont changé dans le nouveau code de la
famille revu en 2016.

b. Performances notées auprès des groupes cibles
La contribution à l’objectif global se vérifie par la mise en place d’un processus de suivi des
pratiques et normes favorables à la promotion de la femme et de la fille.
Processus dans le changement de comportement
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Les changements ont été obtenus grâce aux renforcements ou acquisitions de nouvelles
compétences ciblant les domaines d’apprentissages (savoir, savoir-faire et les attitudes). Les
connaissances ont porté sur le contenu de différentes lois nationales et internationales qui
luttent contre la pratique et les normes discriminatoires. Les droits les plus citésetcontenus
dans la résolution 1325 et le code de famille sont le droit à l’héritage et le droit à l’éducation
de tous surtout de jeunes filles.
Protection des femmes et des filles contre la violence basée sur le genre
Dans l’ensemble 8 sur 10 personnes rencontrées ont déclaré qu’elles sont au courant de
violations graves des droits des femmes dans la communauté sans différence statistiquement
significative entre les deux sexe (avecune proportion de 84% de sexe masculin et 77% de sexe
féminin). Aussi 70% ontconfirmé avoir une idée sur la violation des droits la plus répandue.
La proportion de ceux qui connaissent la législation et les mesures qui peuvent être prises
contre la violation des droits est de 56%. Ce résultat de 56% est encore faible
comparativement à ceux qui connaissent les types de violations commises. La proportion de
ceux qui se sentent responsables de l’amélioration de la protection des femmes
aenregistréune performance de 91%. Aussi une faible proportion a été constatée pour la
connaissance des structures de la prise en charge des survivants des VBGqui a été de 40% en
moyenne pour l’ensemble des trois territoires avec respectivement 20% à Uvira et pour Masisi
et Rutshuru 50% chacun.
Lutte contre les normes et pratiques discriminatoires
La majorité des personnes rencontrées sont convaincues qu’une femme a une valeur ajoutée
pour 9 déclarations sur 10 enregistrées. Toutefois, ceux qui pensent que la femme a un rôle
unique dans le processus de pacification est de 60,3%des enquêtés. Cette proportion est plus
basse comparativement à cette première déclaration sur la valeur ajoutée de la femme.
Participation de la femme à la prise des décisions
Dans toutes les entités, il a été constaté que les femmes occupent de plus en plus de postes de
prise de décision comme chefs de quartiers et d’avenues au niveau du territoire d’Uvira et
Rutshuru. Cette participation est passée d’environ 1,5% à 5%selon les partenaires impliqués
dans le projet MAnU. Il est à noter que cette participation ne s’est pas arrêtée au niveau des
quartiers et avenues.D’après le rapport de Tosangana à Kinshasa, la participation de la femme
a atteint le niveau de chef de bureau.
Changements les plus significatifs grâce au programme MAnU
Les changements les plus significatifs ont été obtenus grâce à ce programme.Trois ayant attiré
de manière particulière l’attention de l’équipe de l’évaluation sont insérés dans la rubrique sur
l’impact dans le présent rapportd’évaluation mi-parcours.Une proportion de 47% de 121
personnes participants au programme MAnUrencontrées a déjà atteint le niveau très
satisfaisant de changement (Niveau 4 et 5).
Dans les sites évalués, plusieurs femmes avouent que le programme a contribué à leur
épanouissement social car elles peuvent maintenant s’exprimer librement devant toutes les
couches, connaissant les textes juridiques et lois qui promeuvent les droits des femmes et
filles.Les filles et les femmes ont confirmé qu’elles sont capables de revendiquer leurs droits.
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Les femmes de Masisi ont déclaré que ce programme leur a permis de restaurer leur confiance en
elles car tous les autres acteurs (Hommes et garçons) ne leur donnaient aucune valeur quand bien
même elles fournissent beaucoup d’efforts dans la contribution à la survie de la famille. Les filles
de Bweremana ont également confirmé qu’elles sont actuellement protégées contre toutes ces
pratiques discriminatoires car elles accèdent aux différentsservices de base : scolarisation, soins,
partage de l’héritage, …
A travers ce programme, il s’observe également des changements dans la vie des hommes qui
acceptent d’adopter le caractère de masculinité positive. Des hommes engagés servent de
modèles positifs pour d’autres hommes en réagissant et en prenant position contre les inégalités
et le traitement discriminatoire à l’égard des femmes dans la vie quotidienne. Cette position a
entrainé des retombées significatives dans la vie familiale et sociétale. Des cas ont été identifiés
pour confirmer ces changements.

0.4.2 Coordination du programme et valeur ajoutée

En général, pour le programme MAnU, chaque organisation partenaire a une valeur ajoutée dans
le programme. Cette valeur ajoutée se justifie par le fait que le programme a des effets au niveau
local et national en interagissant avec les ministères. Pour que le programme profite davantage
des forces de chaque organisation, le consortium devrait organiser des visites conjointes de
terrain afin que les partenaires identifient tous ensemble une approche qui marchent mieux. Celle
qui marche mieux est àretenir comme la bonne pratique à intégrer dans tous les sites
d’intervention dans le cadre de l’apprentissage organisationnel.
La structure qui gère le programme peut être revue en fonction des expertises de chaque
organisation partenaire dans les trois domaines d’intervention (protection, normes et
participation). Pour obtenir une véritable synergie à partir de ces trois domaines, leur séparation
par site n’est pas conseillée. C’est-à-dire, nous conseillons pour le prochain programme quela
répartition des activités entre les différents partenaires se fasse en fonction de domaine
d’expertise de chacun. Exemple, CARE et ses partenaires prennent le résultat 2 relatif à la lutte
contre les normes et pratiques discriminatoires dans tous les sites.

0.4.3 Potentiel de durabilité et pérennisation

Appropriation des actions entreprises par les bénéficiaires
Cette appropriation a été notée auprès des différentes parties prenantes qui sont notamment les
populations locales, les organisations de la société civile et les autorités locales. L’appropriation
des acquis du programme MAnU est assurée grâce à l’implication et la participation active de
toutes les parties prenantes dansla planification des actions à entreprendreet le suivi de leurmise
en œuvre. Les exemples concrets sur l’appropriation du programme se trouvent dans la suite de
ce rapport.
Durabilité grâce au renforcement institutionnel
Pour la pérennité, les femmes de WRA se sont engagées de poursuivre le processus d’intégration
inconditionnelle de la femme et de la jeune fille après le financement du programme. Il en est de
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même pour les membres des comités de monitoring des violations des droits de la femme et de la
jeune fille. Elles ont ajouté qu’elles sont préparées pour continuer à documenter les cas des
violations des droits de la femme et de la jeune fille et soumettre ces rapports à la CDJP et à Care
International pour le plaidoyer.
Des relations meilleures et l'implication effective des autorités locales et acteurs civils locaux
ontété un facteur majeur pour le succès de toutes ces activités et de leur pérennisation.
Durabilité suite à la mobilisation des ressources
Le programme ayant suffisamment collaboré avec les autorités locales et administratives, les
partenaires disent qu’ils vont continuer à se rapprocher d’elles car les actions sont bien accueillies
lorsqu’elles sont bien connues par les autorités. Le plus grand défi pour les ETDs est la faible
capacité de mobilisation des recettes, la non-exécution des mécanismes de la rétrocession due au
fait que la décentralisation n’est pas encore effective. Ainsi, en dépit du fait que ces ETDs ont
leurs plans locaux de développement ainsi que les plans d’actions budgétisant les actions dans le
cadre de lutte contre les pratiques et normes discriminatoires, elles font face au défi réel de
manque des moyens et ressources financières pour exécuter ces actions sur fonds propres.
L’insuffisance budgétaire qui ne permet pas d’assurer aux fonctionnaires de l’Etat non seulement
un salaire décent mais aussi l’opérationnalisation des actions, risque d’influer négativement sur la
volonté et l’engagement que le programme a induit sur les comportements des acteurs étatiques
et la pérennité des acquis du programme.

0.5.

Conclusion et recommandations

La question de promotion des droits des femmes et leur participation est d’actualité dans les
différentes rencontres. L’espoir est permis du fait que les communautés, les autorités et les
leaders locaux se sont montrés positifs et réceptifs pour le changement en faveur de
l’amélioration des rôles et relations de pouvoir qui induisent les inégalités et diverses violences à
l’endroit des femmes, filles et jeunes.

0.5.1 Leçons apprises dans le cadre de MAnU
Les leçons apprises ci-dessous peuvent être soulignées :
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Même dans les territoires qui ont choisi comme stratégie la protection (Masisi et Uvira),
les témoignages les plus significatifs ont porté sur la lutte contre les normes
discriminatoires. La leçon apprise est que les trois domaines sont indivisibles et méritent
d’être renforcés concomitamment dans une communauté, au lieu d’une intervention
sectorielle par site ;
Les femmes sont en train de contribuer à la pacification dans leurs sites d’intervention
étant donné qu’elles sont plus acceptées par les belligérants grâce à leurs caractères
généralement conciliants, médiateurset éducateurs dans la société.
Le plaidoyer a permis d’atteindre des résultats palpables surtout dans le domaine
d’influence qui est hors zone de contrôle du projet notamment l’influence des autorités
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dans le cadre de participation. Des meilleures relations et l'implication effective des
autorités locales ont été des facteurs majeurs pour le succès surtout dans le domaine de la
participation avec leur engagement à recruter les femmes quand les opportunités se
présentent. Une des raisons majeures de comportement discriminatoire des autorités est
la non-maitrise des lois du pays et/ou les lois internationales promouvant les droits de la
femme ;
Aux moments de dialogues publics entre les couches sociales et le gouvernement
(détenant du pouvoir), les chefs coutumiers donnent une occasion à la population de
donner leur avis sur leurs vécus quotidiens basés sur l’analyse sociale des normes. Ces
assises sont une des occasions propices permettant à la population et aux autorités de
discuter sur les pratiques discriminatoires et définir de nouvelles normes pouvant
luttercontre les discriminations ;



Les hommes sont plus enthousiasmés de soutenir les femmes qui occupent les postes de
responsabilités car ils ont reconnu que généralement les femmes sont plus honnêtes
comparativement à eux.



Les autorités et les bénéficiaires sont convaincues que le programme MAnU est adapté
aussi au contexte plus insécurisé comme la chefferie de Bwito car ils pensent que la
souffrance des femmes dans des telle entité est plus forte comparativement au milieu
avec stabilité. Les parties prenantes considèrent ce programme comme ayant une
contribution apportée dans le contexte humanitaire et de développement.
Le comportement positif des femmes impliquées dans le programme MAnU a permis que
les hommes acceptent les sensibilisations et changent leur conception envers l’égalité et le
genre. Tout en étant respectueuses de la place de l’homme au sein du foyer, les femmes
réclament leurs droits (droit à l’héritage, droit au travail et la non-violence des droits de la
grâce à la connaissance de la loi).



0.5.2 Faiblesses ou défis notés dans le cadre de MAnU

Une synthèse des défis est présentée dans cette section en fonction de trois domaines
d’intervention du programme MAnU.
Par rapport à la protection des femmes et des filles contre la violence basée sur le genre et les
violations de leurs droits, on peut retenir les défis suivants :
▪ Faible appui des structures de prise en charge car le programmeétant focalisé sur la
stratégie de référencement ;
▪ Faible vulgarisation de la cartographie des structures de prise en charge pour le
référencement des victimes de violations des droits basés sur le genre ;
▪ Difficulté d’application totale des textes du code de la famille par toutes les autorités
et dans tous les sites suite à la corruption, le clientélisme et autres pratiques
illégalesqui sont à la base de l’impunité des coupables.
Par rapport au domaine de défier et changer les normes socio-culturelles défavorables et
pratiques genre (qui font obstacle à une paix durable), on peut retenir :
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▪ Au vu des activités réalisées sur terrain, les partenaires ont besoin du renforcement
des capacités en Plaidoyer et lobbying, en thématiques sociaux, théorie de
changement et autres thèmes connexes ;
▪ Inexistence des cadres de concertations permanentes au niveau local incluant toutes
les parties prenantes du programme en fonction des territoires. Pour accroître la
capacité d’influencer et de mettre en œuvre les politiques sur les pratiques non
discriminatoires des droits de la femme, les chefs de quartier Kilibula à Uvira ont
estimé que ces cadres sont importants. Sur ce, ces cadres réuniront les femmes, les
hommes, les autorités administratives, les chefs coutumiers et les autres acteurs de
paix ;
▪ L’approche de masculinité positive n’est pas assez soutenue dans les sites
d’intervention de Masisi et Uvira.
Par rapport à la participation des femmes et leurs rôles clés dans la prévention etla résolution des
conflits, le processus de paix et les efforts de reconstruction :
▪ Faible participation des femmes dans la prise de décision dans les instances
coutumières (estimée à 22% dans le territoire deRutshuru) ;
▪ La proportion des femmes qui occupent des postes de responsabilités est encore
faible, (estimée actuellement à 5% dans le territoire de Rutshuru).

0.5.3 Recommandationsformulées
Eu égard à ce qui précède, les actions ou recommandations suivantes ont été notées par la
consultance et les différentes parties prenantes :
Par rapport à la protection des femmes et des filles contre la violence basée sur le genre et les
violations de leurs droits, on peut retenir les recommandationssuivantes :
▪ Organiser des analyses des parties prenantes en précisant les services offerts, la durée
et le financement disponible, sans négliger l’évaluation de la qualité de ces services et
la satisfaction des usagers ;
▪ Vulgariser sous forme des affiches la cartographie des structures de prise en charge
pour le référencement ;
▪ Prévoir le renforcement de l’accessibilité aux services de prise en charge par un appui
ou organiserdes plaidoyers pour la mobilisation de Fonds additionnels.
Par rapport au domaine de défier et changer les normes socio-culturelles défavorables et
pratiques genre (qui font obstacle à une paix durable), on peut retenir :
▪ Renforcer les capacités des partenaires en plaidoyer communautaire pour leur
permettre d’être plus efficaces ;
▪ Instaurer les cadres de concertations permanentes incluant toutes les parties
prenantes en fonction de chaque territoire du programme afin de renforcer le système
de suivi des violations rapportées et d’analyser les changements les plus significatifs
pour reconnaitre le mérite des femmes ;
▪ Renforcer l’approche de masculinité positive afin d’aider les hommes à s’impliquer
davantage grâce à la compréhension des avantages liés à masculinité positive et le
soubassement de comportement violent basé sur le genre.
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Par rapport à la participation des femmes et leur assurer des rôles clés dans la prévention etla
résolution des conflits, le processus de paix et les efforts de reconstruction :
▪ Renforcer la participation pour qu’ilyait plus de femmes dans les postes de direction
en faisant le plaidoyer pour la participation de la femme dans la prise de décision dans
les instances coutumières ;
▪ Dans le cadre de renforcer la participation, le programme peut organiser de
différentes activités soutenant les candidatures féminines pour la députation nationale
et provinciale ;
▪ Appuyerles filles/femmes analphabètes en les inscrivant dans des centres de
rattrapage scolaire ou d’alphabétisation.
D’autres recommandations formulées à intégrer dans les interventions futures ou qui
nécessitent un plaidoyer sont insérées dans le dernier chapitre de ce rapport.
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1. Introduction
1.1

Contexte et objectifs du programme

Le programme Mwanamke, Amani na Usalama est mis en œuvre dans un contexte social dominé
par l’insécurité dans nombreux villages des territoires oùs’exécute le programme. Durant la
période évaluée du programme MAnU, les conflits armés sont encore récurrents dans certains
villages des territoiresdeRutshuru, de Masisi et de Fizi.
Durant le mois d’Août 2018, avant cette visite d’évaluation, la chefferie de Bwisha a été
confrontée à un combat qui a opposé l’armée régulière, les FARDC et un groupe d’autodéfense,
appelé « Nyatura ». Les interlocuteurs rencontrés à Rutshuru nous ont signifié que le calme est en
train d’être rétabli dans la chefferie de Bwito. Toutefois, selon les rapports sécuritaires de la
MONUSCO du 17 septembre 2018, la situation sécuritaire dans les Bwito n’est pas encore
rassurante. Les différents acteurs rencontrés à Rutshuru ont noté avec satisfaction l’apport
significatif de groupes de « Synergie des femmes »2 pour le rétablissement de la paix dans la
chefferie de Bwito. Lors de cette évaluation, il a été noté que les déplacés sont en train de
retourner progressivement dans leurs milieux. En plus, selon les déclarations reçues, toutes les
communautés (en dehors des groupes armés tribaux) sont fatiguées de la guerre et voudraient
vivre en harmonie.
Le déplacement des populations consécutif aux conflits armés complexifie davantage l’accès et la
jouissance des droits humains et particulièrement des femmes et des enfants. Le manque
d’occupation des jeunes les expose à être facilement enrôlés dans des groupes armés. En Mai
2018, lors de l’interdiction de l’exploitation artisanale des minerais dans la localité de Rubaya en
territoire de Masisi, ila été observé unerecrudescence de l’insécurité autour de Kibabi et
Bihambwe, dont certaines personnes cherchant l’argent par les armes. Les leaders
communautaires rencontrés pensent que cette interdiction d’exploitation des minerais est une
décision politique ne tenant pas compte de l’intérêt de la population. Les carrés miniers de
Rubaya seraient déjà achetés par un exploitant qui avait demandé la protection de la police et
l’armée.
Durant cette période du programme MAnU, plusieurs efforts sont fournis du côté du
gouvernement avec l’appui des ONG Nationales et internationales en collaboration avec la société
civile pour essayer de réduire tant soit peu les cas de violations des droits humains et
particulièrement ceux de violences basées sur le genre.
Selon le chef de cité de Kilibula (site Uvira) : « Quelques femmes connaissent déjà leurs droits et
peuvent revendiquer au cas où ils sont abusés. Le plus grand problème réside encore au niveaudes
femmes plus âgées majoritairement analphabètes ». Celui de la cité de Kagando-Kiliba et le chef
2

Synergie des Femmes Unies pour le Développement et la Paix (SYFUDP) qui intervient aussi dans la chefferie de
Bwito. C’est une organisation féminine dont quelques membres font partie de WRA Rutshuru, c’est une
organisation partenaire de CARE dans le Rutshuru, elle intervient aussi dans le domaine de la 1325.
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de bureau « les femmes et les filles restent encore les cibles de tous les malheurs socioéconomiques. Dans cette cité, les filles mères (ayant accouché hors mariage) sont les plus
nombreuses que les femmes légalement mariées et les filles non mariées ». Cette situation
d’accouchement hors mariage fragilise la femme car elle ne peut plus espérer être « mariée ».
Cette vulnérabilité de la femme s’explique aussi par lefaible niveau socioéconomique par rapport
à ses responsabilités sociales.
La promotion des droits de la femmerencontre des défis d’ordre culturels danslescommunautés
locales jusqu’au somment de l’Etat. Sur la fiche d’enquêtes deTosangana de Kinshasa, il est noté
par rapport aux défis recentrés par le programme MAnU qu’un ministre a déclaré que : « La
vulgarisation du nouveau code de la famille et la résolution 1325 encourageraient la femme à
devenir infidèle, têtue et mettrait en péril beaucoup desfoyers ».

1.2

Objectifs de l'évaluation mi-parcours du
programmeMAnU

Selon les termes de référence, cette évaluationmi-parcoursa pour objectifs de vérifier (affirmer ou
infirmer) les hypothèses qui sous-tendent la théorie de changement pour savoir la nécessité
d’ajuster les stratégies/interventions. L'évaluation mi-parcours a pour principaux objectifs :
•

Obtenir les preuves sur la manière dont le changement s’est produit à partir des
interventions (avec un focus spécifique sur le changement d’attitude et de
comportement) dans les trois domaines des résultats ;

•

Identifier les défis, les leçons apprises, des bonnes pratiques et de formuler des
recommandations en vue d’améliorer la mise en œuvre du programme et maximiser
l’atteinte des résultats envisagés d’ici fin 2019.

En somme, l’évaluation a pour objectif de fournirau consortium et à ses partenaires des
informations sur l’avancement des résultats du programme basé sur la Théorie de Changement,
de tirer des enseignements (leçons apprises), de capitaliser sur les bonnes pratiques et de
formuler des recommandations pour optimiser l’atteinte des résultats pendant la période
restante du programme.

MDF Training & Consultancy Goma
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2. Méthodologie
MDF AC a développé des outils de collecte des informations qui ont été soumis au consortium du
programme MAnU pour les observations, commentaires, amendements puis leur validation. Ces
outils pratiques ont pris en compte l’essentiel des informations à collecter pour apporter des
orientations sur l’avancement des résultats relatifs au programme.
La collecte des informations a été effectuée d’une manière participative, en impliquant les
partenaires du programme et les bénéficiaires tout au long de l'évaluation. Cela a permis de
s’assurer que toutes les parties prenantes comprennent le processus et s’approprient les leçons
tirées de cette évaluation mi-parcours. Pour cette évaluation, les données ont été récoltées par
des interviews ciblées auprès des informateurs clés identifiés en collaboration avec les
partenaires de mise en œuvre du programme. De manière plus spécifique, voici comment la
démarche méthodologique a été menée :

2.1. Méthode qualitative
L’activité sur le terrain s’est focalisée sur la collecte des données qualitatives. La consultance a
réalisé trois ateliers participatifs, 19interviews semi-structurées ainsi que 12discussions focalisées
utilisant l’approche du changement le plus significatif. Par triangulation, nous avons commencé
par la revue des documents du programme, puis les ateliers d’appréciation sur le changement
induit grâce à la mise œuvre du programme par après la récolte des données sur terrain auprès
des participants du programme. Les données quantitatives ont été confrontées aux déclarations
des bénéficiaires du programme.

2.1.1 Ateliers d’appréciation du programme
Le staff de Care International, CDJP et les partenaires du programme ont participé aux ateliers
d’appréciation des résultats. Une (1) rencontre a été organiséeà Goma avec les partenaires
œuvrant dans le territoire de Rutshuru, une (1) autre en territoire de Masisi et la dernière en
territoire d’Uvira. Les participants ont ensemble analysé les changements notés auprès des
bénéficiaires suite aux interventions de programmeMAnU.Dans l’ensemble,les trois ateliers ont
regroupé les partenaires de la mise en œuvre du programmedont les participants sont repartisde
la manière suivante :
Tableau 1:Effectifs des participants aux ateliers du programme MAnU.

Types de participants

Homme

Femme

Total

CARE International
WRA formé par CARE
PARDE
CDJPUvira/ CDJP Goma
SPR

3
0
1
2
1

0
7
0
2
0

3
7
1
4
1

SFVS

0

2

2
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Types de participants

Homme

Femme

Total

DIOFAP

0

1

1

TOSANGANA (Echange par
mail)
SMM

1

0

1

1

1

2

Ensemble

9

13

22

Dans l’ensemble 19 membres partenaires du programme MAnU ont été rencontrés physiquement
étant donné que nous n’avons pas visités tous les sites du programme. Les autres partenaires qui
ne travaillent pas dans les trois territoires inclus dans l’évaluation ont été contacté par mail par
l’intermédiaire de la coordinatrice locale du programme le 22 Octobre 2018. Seule l’équipe de
Tosanganacomposée de trois personnes avait réponduau mail relatif aux questions de
l’évaluation.
La restitution des résultats de l’évaluation a été réalisé durant l’atelier d’apprentissage du
programme MAnU, tenu à Gisenyi du 20 au 22/11/2018.

2.1.2 Entretiens semi-structurés
Des entretiens étaient organisés auprès des personnes clefs occupant des fonctions stratégiques
dans les zones d’intervention. Parmi elles, les leaders locaux et toute autre personne estimée
influente dans les entités visitées. La sélection de ces différentes personnes s’est faite en étroite
collaboration avec les différents partenaires du programme. Un total de 19 rencontres aété
organiséet dont les participants se répartissentde la manière suivante :
Tableau 2:Effectifs des membres rencontrés par territoire.

Sites d’intervention

Sexe de répondants
Masculin

Féminin

Effectif

Rutshuru
Masisi

6
3

3
0

9
3

Uvira
Total

3
12

4
7

7
19

Au total, 19personnes ont participé aux interviews semi-structuréesdont 12hommes et 7 femmes
qui occupent des postes de responsabilitédans leurs différentes entités visitées bénéficiaires du
programme MAnU.

2.1.3 Groupes de discussion focalisée
Pour approfondir certaines questions relatives aux changements les plus significatifs, les
partenaires et les représentants des bénéficiaires ont été invités à participer aux discussions de
groupes. L’équipe d’évaluation a organisé six groupes de discussion dans les sites retenus de la
manière suivante :
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Une rencontre à Goma avec les partenaires de WRA de CARE a été organisée au bureau
du Parlement d’enfants,accompagné par CARE, PARDE et de SMM ;



La rencontre de Rutshuru-centre a été organisée au niveau du bureau de droits humains
où tous les participants ont été regroupés,accompagnés par CARE, PARDE et de SMM ;



A Masisi, deux rencontres se sont tenues : l’une dans la cité de Sake dans la grande salle
de l’organisation locale MUMAMAet l’autre àBweremanaà l’Institut supérieur de
développement ruralaccompagné par CDJP/Goma et SFVB ;



Enfin àUvira, vu l’emplacement des sites où se trouvent les bénéficiaires, deux rencontres
se sont organisées dans la cité d’Uvira et à Sange, accompagné par CDJP/Uvira, SPR/Uvira
et DIOFAP ;

Dans l’ensemble, voici l’effectif des personnes rencontrées durant les différentes discussions avec
les bénéficiaires du programme par site :
Tableau 3:Effectifs des membres de la communauté ayant participé aux discussions de groupe par territoire.

Lieux de rencontres
Rutshuru
Masisi
Uvira
Total

Hommes
10
10
10
30

Femmes
10
10
10
30

Garçons
10
10
7
27

Filles
10
10
14
34

Effectif
40
40
41
121

Il ressort de ce tableau que121 personnes ont participé aux discussions concernant leur
implication dans le programme MAnU ainsi que l’enregistrement de leurs changements les plus
significatifs. Les différents résultats notés lors des différentes discussions sont rapportés dans les
paragraphes qui suivent et un tableau synthétique a été partagé avec le consortium.

2.2. Méthode quantitative
Avant les discussions de groupe pour récolter les histoires de changement le plus significatif,
l’effectif de 121 participants a aussi répondu aux questions individuelles qui a permis de calculer
les indicateurs inclus dans le présent rapport.Les discussions de groupe sur les histoires de succès
ont été précédées des interviews individuelles de participants autour des questionnaires de suivi
qui ont permis de collectionner des informations complémentaires aux changements les plus
significatifs.
Les données quantitatives contenues dans ce rapport sont celles fournies par le questionnaire de
suivi et évaluation du programme MAnU. Comme dit dans le paragraphe précédent, la
consultance a fait recours à cet outil pendant la mission de l’évaluation. En plus, une
quantification des changements a été effectuée pour approfondir l’analyse sur le processus de
changement noté auprès des participants.
Le CPS met un fort accent sur le suivi qualitatif du changement, en utilisant des histoires plutôt
que des chiffres pour communiquer ce qu'il se passe. Cependant, la quantification des
changements a également sa place.Dans le CPS, il existe trois façons de collecter et d'analyser les
informations quantitatives. La première réside dans les histoires individuelles elles-mêmes. Il a été
analysé le niveau de changement atteints par l’analyse quantificative des effets survenus dans la
vie des participants.Cette façon de quantification a permis d'examiner de l'ensemble des histoires
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de CS collectées, y compris celles qui n'ont pas été sélectionnées aux niveaux des ateliers, puis de
dénombrer les occurrences de chaque type de changement.

2.2 Sites visités
En province du Nord-Kivu

MDF Training & Consultancy Goma
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En province du Sud-Kivu

2.3 Echantillonnage dirigé
La méthodologie a été exhaustive en impliquant toutes les parties prenantes qui ont eu un
quelconque rôle à jouer durant la mise en œuvre du programme MAnU. Pour la méthodologie
qualitative, la consultance a recouru à un échantillon occasionnel extrait de la population
bénéficiaire selon une méthode de sélection guidée par la disponibilité et la disposition de la
personne à partager son expérience dans le cadre du programme.
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Selon le guide de changement le plus significatif3, la technique d'échantillonnage du CPS est
sélective et non inclusive. Au lieu de fournir des informations sur les « conditions moyennes » des
participants, elle fournit des informations sur des circonstances exceptionnelles, en particulier des
circonstances favorables. C’est ce qu’on appelle l'échantillonnage dirigé. Patton décrit plusieurs
stratégies différentes d'échantillonnage dirigé qui servent des fins d'évaluation particulières.
"L'échantillonnage via des cas extrêmes ou anormaux" porte principalement sur ces cas qui sont
riches en informations parce qu'ils sont inhabituels ou spéciaux d'une manière ou d'une autre. Le
système d'échantillonnage du CPS utilise cette approche en recueillant des exemples significatifs
de succès ou d’échec. L'objectif est d'apprendre à partir de ces histoires extrêmes, et
éventuellement d’opérer une orientation des pratiques vers le succès et de s'éloigner de l'échec.
Par conséquent, la stratégie est de sélectionner ces histoires à partir desquelles il est possible d'en
apprendre plus.
Procédure de la validation des outils
Pendant la phase documentaire, l’équipe d’évaluation de MDF AC a élaboré les outils d’évaluation
pour répondre aux questions évaluatives. Cesoutils ont été ensuite transmis au consortium pour
leur validation. Après la vérification, l’équipe de deux organisationsa suggéré les adaptations pour
la finalisation des outils.

2.4 Composition de l’équipe
Coordination des activités
La coordination des activités était assurée par l’équipe de MDF-AC :
Responsable de la mission (team leader)
Le Team Leader était chargé de la communication avec le consortium du programme MAnU. Il a
fait partie de l’équipe de terrain et a contribué à la rédaction du présent rapport dont il est
responsable de l’assurance qualité.
La consultante principale
Ellea assurél’élaboration des outils de récolte de données, animation des ateliers d’appréciation
des résultats au niveau de territoires ciblés avec l’aide de 4 enquêteurs par jour. Elleétaitchargée
de la compilation des informations pour cette évaluation. Ellea également été chargée de la
supervision du déroulement de l’ensemble des activités et la présentation des résultats initiaux.La
consultante principale organisait les interviews semi-structurées auprès des autorités locales des
trois entités visitées.
Les enquêteurs

3

La technique du changement le plus significatif (CPS), Guide d'utilisation par Rick Davies et Jess Dart

Traduction ; Florence Nochez et Michael Doise dans le cadre de l’initiative Per Mondo Relecture : Nathalie Ruas,
Lisa Olivette, Jocelyne Tonoli Coordination de la traduction : Sébastien Galéa, EVAL 2013-2016.
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Les quatre enquêteurs par site étaient chargés de la collecte des informations auprès des
bénéficiaires par les discussions de groupes en appui à la consultante principale lors de la
synthèse journalière.

2.5 Limite de l’évaluation et justification méthodologique
L’évaluationa fait recours à une méthodologie mixtequi était la mieux adaptée aux
préoccupations décrites dans les termes de référence en vuede tirer des leçons du programme
MAnU et pour répondre aux limites budgétaires de la mission.Toutefois, quelques défis peuvent
être notés par rapport à la limite méthodologique et la durée du programme de la manière
suivante :






Étant donné les limites budgétaires, l’équipe d’évaluation a visité trois sites
d’intervention sur un total de cinq sites bénéficiaires du programme MAnU. La
sélection de ces trois sites a été réalisée ensemble avec le consortium en fonction des
moyens logistiques et de l’accessibilité géographique de ces entités. Aussi, les sites de
l’ile d’Idjwi et le territoire de Lubero n’ont-ils pas été visités.
Certains soutiendront que les informations que cette technique d'échantillonnage
produit n’est pas une base fiable pour faire des jugements sur la performance d'un
programme. La taille de l’échantillon n’est pas calculée de manière à être représentatif
pour cette même raison d’échantillonnage.Néanmoins, l'échantillonnage dirigé (ou
échantillonnage par choix raisonné) est une forme légitime de collecte de données en
recherche qualitativeet constitue une part dominante de lalogique de la recherche
qualitative. Patton (4) cité dans le guide de cette méthodologie en terme : "La logique
et la puissance de l'échantillonnage dirigé résident dans la sélection de cas riches en
informations pour des études approfondies. Ces cas riches en informations sont
ceux à partir desquels il est possible d’apprendre beaucoup de choses sur
desquestions centrales dans un objectif de recherche, d’oùle terme échantillonnage
dirigé. « (Patton, 1980 :169) ;
Certains membres du comitéR1325 de Rutshuru qui étaient disponibles ont été
rencontrés,mais dans la planification les rencontres avec les comités locaux de paix et
de développement n’étaient pas planifiées suite à la limite des ressources évoquées cihaut.

Néanmoins les méthodes qualitatives sont particulièrement bien appropriées pour l'étude sociale
notamment l’enregistrement des opinions sur les normes discriminatoires, des comportements et
des pratiques aussi bien favorables que défavorables pour la promotion des droits de la femme et
de l’enfant. L’objectif de cette évaluation justifie donc pleinement le choix méthodologique opéré.

4

La technique du changement le plus significatif (CPS), Guide d'utilisation par Rick Davies et Jess Dart
(op cit).
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3 Résultatsde l’évaluation
Les résultats de cette évaluation sont présentés en fonction des critères d’évaluation décrits dans
les termes de référence :

3.1 Efficacité du programme MAnU
Par rapport aux questions d’évaluations, la consultance a retenu les éléments de l’efficacité du
programme MAnUde la manière suivante :

3.1.1 Cohesion entre les intrants et les activités pour les changements
Les changements ont été obtenus grâce aux renforcements et/ou acquisitions de nouvelles
compétences. Cette sectionrépond à la question suivante :
1. Comment les intrants et les activités ont-ils mené aux changements ?
Compétences nécessaires pour être défenseurs des droits des femmes
Pour les personnes de sexe féminin :

1.

La plupart de compétences sont incluses dans le savoir être : avoir une réputation d’une
personne honnête pour au moins 27 déclarations sur 51 personnes de sexe fémininayant
répondu à la question et être capable d’user de la tolérance envers ses interlocuteurs
pendant les échanges. D’autres qualificatifs qui sont proches de l’honnêteté ont été aussi
cités : être reconnu comme modèle dans la société, être impartial, objectif, simple,
crédible et sage. Les autres attitudes à adopter : il a été recommandé l’écoute active de
ses interlocuteurs et développer la confiance en soi, estime de soi, ...
2. Les éléments du savoir et savoir-faire ont été cité de la manière suivante : avoir la
compétence requise, avoir reçu une formation dans le domaine, être informé sur ce
problème et avoir la capacité, être éloquent. Une femme a recommandé qu’il faille éviter
un écart d’âge considérable entre l’animateur et ses interlocuteurs. Cette opinion a été
évoqué par 20 personnes de sexe féminin sur le total de 51 interviewées.
Une femme a déclaré que n'importe qui peut en parler mais pour rassembler les gens il faut
avoir une position de leader ou passer par le notable pour qu’il y ait plus de participants aux
séances convoquées.
Pour les personnes de sexe masculin
Les femmes ont mis un accent sur le savoir être tandis que les hommes (41 ayant répondu)
pour la plupart ont parlé de savoir et savoir-faire.

1.

2.

Les éléments du savoir et savoir-faire ont été cités de la manière suivante : avoir la
capacité de communiquer facilement avec un niveau d'étudeacceptable, avoir une
connaissance parfaite de sa matière et une connaissance des droits de la femme, être
modèle et avoir du respect envers les femmes ;
Lescaractéristiques relatives au savoir être : être courtois, tolérant, avoir l'esprit
d'écoute, être apaisé, simple,tolérant,honnête,ne pas être brutal. Les autres se rapportant
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aux attitudes à adopter : avoir une casquette de leader ou autorité, avoir une marque
(visibilité d'une ONG) car la population a déjà attribué ce rôle aux ONGs surtout.
De manière additionnelle, les hommes ont souligné que la personne doitêtre connue dans la
communauté ou être du milieu.
Les compétences acquises ou renforcées dans les formations dans le cadre deMAnU
L’équipe WRA de Goma n’a pas été soumise aux questionnaires de suivi mais elle avait répondu
aux questions réservées aux partenaires. Durant cette rencontre avec le WRA de Goma, des
échanges ont tourné sur leur expérience dans le cadre de plaidoyer.
Les réponses au sujet des compétences acquises sont classées en fonction des sites
d’interventions :
Site de Rutshuru
Acquisition du savoir et savoir-faire :
Capacitation en protection de la femme et de l'enfant par la connaissance des droits de la femme
et de la masculinité positive par la complémentarité dans les ménages.
Acquisition du savoir-être etchangement d’attitude des participants aux formations :
Les formations ont permis de vivre avecamour sans parti pris, être courageux, honnête ou
impartial, discuter en groupeayant déjà chassé la peur. Toutes ces qualités sont les
soubassements de la paix dans la communauté. Une fille de 17 ans a déclaré à Rutshuru que : « la
formation m'a aidé à m’intéresser aux autres car avant j'étais egocentrique ».
Site de Masisi
Acquisition du savoir et savoir-faire :
Les personnes rencontrées ont déclaré avoir été sensibilisées sur le contenu de la R1325, les
droits de la femme et code de la famille révisé. L’approche d’encadrement des jeunes et la
masculinité positive n’est pas assez développée dans le Masisi étant plus focalisée à la protection
de la femme etles référencements de victimes. Les hommes ont déclaré qu’ils ont plus du respect
envers la femme en mettant en pratique la résolution 1325 dans leurs familles.
Acquisition du savoir-êtreetchangement d’attitude des participants aux formations :
Il y a compréhension réciproque, la collaboration étroite avec les femmes, épouses. Certains
hommes ont accepté de relever le niveau intellectuel de leurs épouses comme illustration deleur
changement de comportements.
Site d’Uvira
Acquisition du savoir et savoir-faire :
Dans le site d’Uvira, la connaissance sur le contenu de la R1325 et les droits des femmes ont
permis aux participants d’avoir plus de respect et de s’engager à lutter contre les discriminations
envers les femmes. Pour les femmes, les sensibilisations ont permis d’éliminer la peur de prendre
la parole en public. Amida (35 ans) a déclaré : « j’ai une connaissance qui m'a ôté la peur que
j'avais. Aujourd'hui j'arrive à prendre parole même en présence des hommes ».
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Acquisition du savoir-êtreetchangement d’attitude des participants aux formations :
Selon les déclarations enregistrées dans le site d’Uvira : les hommes participent plus à la vie
conjugale en contribuant aux revenus des ménages sans laisser toute la charge à leurs
femmes.Cela a entrainé la réconciliation dans plusieursménages. Marie, une femme de 68 ans a
déclaré : « J'étais très colérique mais actuellement grâce aux formations de CDJP, je suis
souriante » ; signe qu’elle n’est plus stressée ou frustrée.
Les caractères ci-dessous ont été renforcés par la formation :

1.

Les bénéficiaires de formation ont déclaré que les séances d’échanges d’expérienceavec
les autres participants et les exercices pratiques sur la communication non violente ont
permis de tirer des leçons sur la nécessité de changer ou d’améliorer leur caractère ;
2. Après la formation, l’essai de pratiquer les nouveaux caractères a amélioré leur confiance
aux résultats positifs issus de la nouvelle façon de vivre. La planification participative en
famille en est un exemple ;
Le point à améliorer dans ce processus de renforcement de capacités est que les participants se
plaignent de n’avoir pas bénéficié d’assez de visites de suivi dans leurs ménages.
é

=

Avec risque de 5%, la valeur absolue de l’écart réduit <1,96 pour

une différence non significative et ≥1,96 pour une différence significative, dans cette formule
avec deux pourcentages p1 et p2 pour les deux échantillons n1 et n2.
Indicateur 1:87% des femmes, hommes, jeunes qui sont capables d’expliquer les droits de femme
dans le cadre de NAP et la résolution 1325 (indicateur 1.1.a.1).
Tableau 4:Evolution des indicateurs par rapport à la connaissance des droits de la femme

Formulation de la variable mesurée

% des répondants ayant déjà
entendu parler de R1325 des
nations unions
% des répondants qui savent qu’il
existe un code de la famille
% des répondants qui savent qu’il
existe un plan national de la mise
en œuvre de la R1325
% des répondants qui savent que
les droits de femmes font partie
des droits humains universels

Cible atteinte et vérifiée par l’équipe
d’évaluation n=121
Homme
Femme
% pour
n1=57
n2=64
l’ensemble

Ecart réduit

88%

86%

87%

0, 33

82%

83%

82,6%

0,14

66,6%

56,2%

61,1%

1,18

80,7%

78,1%

79, 3%

0, 35

Avec 45,5% (55 participants), l’héritage et l’éducation a été le droit le plus cité comme contenu
dans la R1325 et le code de la famille. Le droit à l’éducation de tous a été surtout cité par les
jeunes filles. Le droit à la protection et participation à la prise de décision cité par au moins
10,7% (13 personnes), égalité de chance entre homme et femme par 9,1% (11 enquêtées),
droit à la nationalité : 5% (6 personnes)et le droit de chaque personne d’avoir un nom, droit
économique de la famille avec la jouissance de ses biens par au moins 3,3 % (4 personnes) et le
droit de chaque personne à la vie par 2,5 % (3 personnes rencontrées).
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La proportion de 23,9 % de participants ont cité les autres éléments du coderévisé de la famille
notamment :le droit de choisir son régime matrimonial, et le droit à la participation de la
femme aux réunions concernant la dote avec le droit de se marier à la personne de son choix,
la liberté d’expression, respect mutuel etc.

Communautés qui connaissent les structures prévues dans le cadre de la résolution 1325
L’arrêtécréant comité de pilotage relatif à la résolution 1325 n’est pas encore signé par le
Gouverneur dans les provinces où s’exécutent MAnU. Le comité de pilotage de la R1325 de
Rutshuru existe de fait et non de droit. La plupart des personnes rencontrées ne connaissent
pas les structures prévues au niveau local, provincial dans le cadre de cette résolution. Le
comité de pilotage a été cité par huit personnes rencontrées, elles les confondent avec les
acteurs ou les organisations (CDJP, Caritas, Care, Groupement, chefferie, localité, auditorat, …)
qui interviennent dans le cadre de la mise en place de la résolution, d’autres ont avoué ne pas
avoir d’idée sur ces structures. Une femme de 46 ans, dans le groupe de Bweremana en
territoire de Masisi, a dit : « Même-si je ne connais pas ces structures, au moins la seule chose
que je connais est que nous combattons pour le droit des femmes». Néanmoins 7 sur 10
participants aux discussions ont déclaré qu’ils savent qu’il existe un plan national sur la
résolution 1325 en RDC. La majorité des participants aux discussions soit 9 sur 10 ont été
unanimes que les droits de femmes font partie de droits humains. Cette déclaration a été
uniforme sans distinction d’âge ni de sexe.
Droits de la femme dans les domaines de la vie économique sont plus respectés
La majorité de participants soit 120 participants (99%) ont déclaré que les femmes ont droit à
travailler, droit de possession et d’acquisition des biens par héritage ou en exerçant toute
activité lucrative (comme le commerce, l’agriculture) et en épargnant. Dans ce domaine de la
vie économique, les participants aux discussions ont déclaré en plus que la femme a droit à la
rémunération et de la jouissance de ses biens. Une seule personne a répondu que le droit de la
femme se résume par le droit à la vie.
Le droit à la prise de décision pour ses activités économiques a été reconnu par 8 participants
dont 6 sont de sexe féminin.
Droit de la femme concernant le droit à la sexualité est pris en considération :
Les personnes rencontrées en majorité (51) ont déclaré qu’une femme a droit au mariage avec
le partenaire de son choix et non imposé par la famille comme dans l’ancien temps. En plus,
elles ont ajouté qu’elle a droit d’aimer un partenaire de son choix sans aucune contrainte.
Environ 24 personnes ont ajouté qu’elle a droit de mener une vie sexuelle libre avec
consentement. Dans la vie d’un couple, une femme a le droit de réclamer ou de refuser le
rapport sexuel quand elle ne se sent pas disposée. Trois personnes ont soutenu qu’une femme
a droit à la satisfaction sexuelle au même titre que l’homme.
Droit de lafemme portant sur sa participation sociale est respecté
Dans l’ensemble 33 personnes rencontrées ont déclaré qu’une femme a la liberté d’adhérer
aux mouvements associatifs de son choix et de participer aux différentes réunions de son
regroupement. Aussi 28 personnes ont ajouté qu’une femme a le droit d’être impliquée dans
le processus de prise de décisions au niveau familial comme celui communautaire avec sa libre
expression d’opinions. Certaines expressions enregistrées montrent une proportion estimée à
25% ont mélangé les droits de la femme dans la vie économique et de la participation sociale.
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3.1.2 Acquis du programme en termes d’atteinte des résultats escomptés

Les questions de performance ont été vérifiées auprès des groupes cibles du programme MAnU
en répondant aussi à la question suivante :
2.Quels sont les acquis du programme en termes d’atteinte des résultats escomptés selon
laThéorie de Changement ?




La protection des femmes et des filles contre la violence genre et les violations de leurs
droits / domaine de résultat 1
Défier et changer les normes socio-culturelles défavorables et pratiques genre (qui font
obstacle à une paix durable) / domaine de résultat 2
La participation des femmes et leur assurer des rôles clés dans la prévention et la
résolution des conflits, le processus de paix et les efforts de reconstruction / domaine de
résultat 3

Résultat 1 :la protection des femmes et des filles contre la violence genre et les violations de
leurs droits
Tableau 5: ampleur des violations des droits de femmes dans la communauté

Formulation de la variable mesurée

% des répondants qui sont au courant dans
la communauté de violations graves des
droits des femmes
% des répondants qui ont une idée de
l’ampleur de violations de droits de la
femme
% des répondants qui ont une idée de
quelle violation des droits est la plus
répandue
% des répondants qui se déclarent avoir la
connaissance de la législation et les
mesures qui peuvent être prises
% des répondants qui se sentent
responsables de l’amélioration de la
protection juridique des femmes et le cas
échéant pour des initiatives
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Cible atteinte et vérifiée par l’équipe
d’évaluation n=121
Homme
Femme % pour
n1=57
n2=64
l’ensemble

Ecart réduit

84%

77%

80%

0,98

75%

63%

69%

1,44

79%

63%

70%

1,98

59%

53%

56%

0,67

96%

86%

91%

1,98
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Dans l’ensemble, 8 personnes sur 10 rencontrées ont déclaré qu’elles sont au courant de
violations graves des droits de la femme avec une proportion de 84% de sexe masculin et 77%
de sexe féminin dans la communauté. 70% ontconfirmé avoir une idée de quelle violation des
droits est la plus répandue. La proportion de ceux qui connaissent la législation et les mesures
qui peuvent être prises contre la violation des droits est de 56%. Ce résultat est encore faible
comparativement à ceux qui connaissent les types de violations qui sont commises et ceux qui
se sentent responsables de l’amélioration de la protection juridique de la femme qui a déjà
atteint une performance de 91%.
Avec l’interprétation des écarts réduits de plus de 1,96 ; deux proportions montrent des
différences statistiquement significatives entre les deux sexes. Cela pourrait signifier que les
personnes de sexe masculin ont un accès facile à l’information(et aux différents types de
médias) comparativement à celles de sexe féminin. Cette explication d’accessibilité facile à
l’information pour les hommes par rapport aux femmes, avait été notée dans une autre
évaluation (5) au Sud-Kivu dans les territoires de Kabare, Walungu et Fizi.
Réactions des autorités par rapport à la situation des violations des droits de la femme
Dans le site de Masisi
Les deux autorités rencontrées : le chef de groupement de Kamuronzaà Sakeet chef de la
chefferie de Bahunde résidant à Bweremana sont tous convaincus que les avancées
significatives ont été notées dans leurs entités dans le domaine de protection de la femme et
de la jeune fille grâce aux sensibilisations de leur communauté.
Dans le site de Rutshuru
Deux autorités sur quatre pensent que la situation de violations de droits de la femme est en
train de s’améliorer par rapport aux années précédentes. Les deux autorités : la responsable
au niveau du territoire du service Genre, famille et enfant et l’Administrateur de territoire
adjoint chargé de l’Administration et des questions politiques. Les autorités rencontrées au
bureau du territoire qui ne sont pas directement impliquées dans le programme MAnU et
celles de la cité de Kiwanja, pensent que la situation actuelle de la femme n’est pas encore
totalement améliorée. Elles argumentent en disant que la jeune fille est toujours victime de
discrimination en matière d’éducation et la femme mariée est victime de l’exclusion dans la
gestion des produits agricoles pour lesquels sa contribution dans la production est pourtant
remarquable. Avec le contexte actuel dans le territoire, la situation de la femme se complique
avec les phénomènes de kidnapping par des bandits qui sont souvent des hommes faisant de
leur victime des esclaves sexuels et demandant des rançons colossales aux familles.
Dans le site d’Uvira
Pour ce site, 4 autorités ont été rencontrées, deux ont déclaré que la situation de respect de
droits de la femme ne s’est pas encore nettement améliorée par rapport aux années
précédentes. Selon le chef de quartierde Kilibula « quelques-unes connaissent déjà leurs droits
et peuvent revendiquer au cas où elles sont abusées mais le plus grand problème réside
encore au niveaudes femmes plus âgées majoritairement analphabètes ».
Le contraire a été noté auprès du chef de cité de Kagando-Kiliba et du chef de bureau. Pour le
chef de cité de Kiliba :« les femmes et les filles sont les cibles de tous les malheurs socioéconomiques. Dans cette cité, les filles mères (ayant accouché hors mariage) sont les plus
nombreuses que les femmes mariées légalement et les filles non mariées ».
5

Rapport de l’évaluation finale des projets de sécurisation foncière décentralisée à base coutumière
dans le Sud-Kivu, mise en œuvre par NRC et ASOP avec le financement de la coopération Suisse
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Indicateur 2: 12 sur 14 autorités (locales) qui savent comment appliquer les lois de
protection pertinentes (indicateur .2.a.2)
Voici quelques exemples fournis prouvantla mise en application des lois pour améliorer la
protection de la femme :








La communauté et surtout les femmes et les filles exigent le mariage civil avant le
religieux pour la protection de leurs droits, ce qui est une pratique de changement par
rapport à l’ancienne considération sociale de ces deux types de mariages ;
Lesautorités rencontrées ont déclaré qu’ils se focalisent à la vulgarisation des textes
juridiques sur l’héritage, spécialement le code de la famille révisé. Ces textes juridiques
sont en train d’être progressivement mise en application par rapport au contexte de
chaque site d’intervention ;
La police et le système judiciaire sont mis en contribution pour renforcer la protection
des droits de la femme et de la fille. Néanmoins, les défis majeurs relatifs au
fonctionnement de la police et du système judiciaireétant la corruption et le
clientélisme impactent négativement sur l’efficacité de ces derniers et expliquent
l’impunité dont bénéficientcertainsauteurs des actes répréhensibles par les lois
relatives à la protection. Le chef de service genre au niveau de la chefferie de Bwisha a
noté que l’application de la protection de l’enfant est remarquable même dans le
domaine de l’éducation où les sanctions corporelles sont en train de disparaitre suite
aux sanctions infligées aux enseignants compromettants. Ce service genre a rapporté
les avancées liées aux actions de la police suite à ses dénonciations et celles des autres
acteurs ;
Les femmes sont déjà conscientes qu’elles doivent se battre pour occuper des postes
de décisions. Les autorités rencontrées dans le site d’Uvira ont déclaré qu’il y a au
moins 22 candidats pour la députation nationale et provinciale.

Dans toutes les entités, il a été constaté que les femmes occupent de plus en plus de postes de
prise de décision comme chefs de quartiers et d’avenues. Depuis les séances de
sensibilisation, le chef de cité de Kagando-Kiliba déclare cequ’il fait pour les femmes. Il a dit :
« Je m’arrange à ce que les femmes soient associées à la gestion socio-économique et politicoadministrative de l’entité dont je suis responsable, chose dite, chose déjà en cours. Exemple, le
chef de cité adjoint de Kiliba est une femme sans compter les chefs des quartiers ou d’avenues
et d’autres personnalités ».
Connaissance des structures de prise en charge par la communauté visitée
Indicateur 3:Proportion de 50% de membres des communautés sont au courant des
mesures prises par les autorités pour la protection des droits de la femme.
Indicateur 4: Proportion de 40% de membres des communautés qui connaissent les
structures de prise en charge (indicateur 1.3.a.1)
Tableau 6: Connaissance des structures de prise en charge par la communauté

Formulation de la variable mesurée
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Formulation de la variable mesurée

%des répondants qui sont au courant des
mesures prises par les autorités
% des répondants qui connaissent les
structures de prise en charge des victimes
de violations des droits de la femme
% des répondants qui connaissent que
certaines personnes sollicitent les
structures de prévention des violations et
prise en charge des victimes
% des répondants qui déclarent connaitre
le pourcentage de gens qui sollicitent les
structures de prévention des violations et
prise en charge des victimes

Cible atteinte et vérifiée par l’équipe
d’évaluation n=121
Homme
Femme
% pour
n1=57
n2=64
l’ensemble

Ecart
réduit

65%

38%

50%

3,08

54%

27%

40%

3,13

52,6%

31%

41, 3%

2,46

39%

16%

26, 4%

2,90

La moitié des personnes rencontrées a déclaré qu’elle était au courant des mesures prises par
les autorités pour la promotion des droits de la femme. Cette proportion était plus faible pour
les personnes de sexe féminin (38%) comparativement à celles de sexe masculin (65%). Cette
proportion a été remarquablement faible dans le territoire d’Uvira avec 37% et quasiment
équivalent dans les deux autres sites avec 58%. Aussi une faible proportion a été constatée
pour la connaissance des structures de prise en charge desvictimes ;40% avec respectivement
20% à Uvira et 50% pour les deux autres sites visités.
Comme noté auparavant, ces résultats montrent une connaissance plus élevée des personnes
de sexe masculin comparativement à celles de sexe féminin par rapport à la maitrise de
mesures prises par les autorités et la connaissance des structures de prise en charge des
victimes.
Types de mesures prises par les autorités en faveur des droits des femmes en fonction de
sites
Pour le territoire de Rutshuru, les répondants ont déclaré que les autorités organisent des
arrestations des auteurs de violence sexuelle par la policespécialisée sur la situation de l'enfant
et de la femme avec de poursuite judiciaire. Il y a un accompagnement médical, psychologique
et juridique qui est organisé. Les autorités veulent prévenir la communauté contre le
kidnapping, en leur interdisantde fréquenter les champs se situant le long du Parc National de
Virunga. Elles organisent des patrouilles policières et militaires qui ne montrent pas encore son
efficacité sur la protection des biens, de la personne et sa sécurité.
Pour Masisi, les autorités fournissent des efforts dans le cadre de punition des malfaiteurs,
octroient certains postes étatiques aux femmes qui sont surtout relatifs à sa protection. Pour
la prise en charge des victimes, il y a des avocats disponibles pour l'accompagnement de la
femme dans leurs revendications au tribunal de paix. Il y a aussi des maisons
d'accompagnement qui sont gérées par les organisations non gouvernementales et qui
collaborent avec les formations sanitaires ou réfèrent les cas à la justice. Les hommes du site
de Masisi ont déclaré qu’il y a aussi une police spécialisée de protection de l’enfant et de la
femme.
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Dans le site d’Uvira, il y a déjà la police spécialisée de la situation de l’enfant et de la femme
comme à Rutshuru. Dans la prise en charge, les femmes ont reconnu qu’il y a des punitions
des auteurs en cas de dénonciation. Il y a aussi des maisons d’écoute pour l’assistance
psychologique, et aussi pour les soins médicauxet l’assistance juridique. La prévention contre
les violations est réalisée par l’approche de la promotion des normes et pratiques favorables
aux droits de la femme et de l’enfant.
Résultat 2 :Défier et changer les normes socio-culturelles défavorables et pratiques genre
(qui font obstacle à une paix durable)
Indicateur 5: 91,2% d’hommes connaissent les normes et pratiques discriminatoires
existantes dans leurs communautés. (Indicateur 2.3.a.1)
Indicateur 6:78,1% des femmes citent les normes et pratiques discriminatoires existantes
dans leur communauté. (Indicateur 2.2.a.1)
Tableau 7: Indicateurs par rapport au deuxième résultat relatif aux normes

Formulation de la variable mesurée

% des répondants qui sont au courant des
pratiques discriminatoires contre les femmes
dans leur communauté
% des répondants qui discutent des normes et
des pratiques discriminantes dans leur
communauté

Cible atteinte et vérifiée par l’équipe
d’évaluation n=121
Homme
Femme
% pour
n1=57
n2=64
l’ensemble

Ecart
réduit

91,2%

78,1%

84,2%

2,05

68,4%

73,4%

71,07%

0,6

Ce résultat de 91,2 % semble s’expliquer par le fait que les hommes ont plus un accès à
l’information par le canal des radios, échanges interpersonnels lors de différentes
rencontres, …comparativement aux personnes de sexe féminin.
Pratiques discriminatoires identifiées par les communautés visitées
Les pratiques discriminatoires suivantes ont été les plus citées par les personnes rencontrées :




Socialement, certains regroupements religieux ne permettent pas à la femme de
prêcher l’homme. Comme pour légitimer la croyance selon laquelle une femme n'a pas
de conseils à prodiguer à un homme ;
Dans certaines familles non informées, les femmes ne participent pas au partage
équitable de l'héritage, la femme et sa fille ne sont pas associées à la discussion de la
dot. Les communautés accordent encore plus d’importance à la coutume qui ne
prévoyait pas l’héritage de la femme qu’à la législation moderne dont le code de la
famille prônant l’équité entre les enfants reconnus par les parents. Les filles-mères ne
sont pas dédommagées quand elles sont engrossées et même la valeur de la dot à
exiger des époux de ces dernières est inférieure à celle demandée pour une fille qui
n’a jamais eu d’enfants. La croyance selon laquelle une femme existe pour seulement
le foyer oùle mariage domine encore les têtes de certains hommes. Ainsi certains
hommes ne prennent pas au sérieux la scolarisation de la fille. Dans une histoire de
changement,un homme a témoigné qu’il a beaucoup changé car il ne pouvait même
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pas organiser une fête quand son épouse accouchait d’une fille, car dit-il : « Je
considérai qu’elle n’a pas accouché » ;
Les femmes ne sont pas encore invitées à participer aux différents types de
rencontres des instances coutumières « barza ou salon, véranda en français » pour
exprimer leurs opinions. Pourtant les barza sont des structures ayant comme mandat
le règlement des différends entre les personnes ou regroupements communautaires ;
Une femme ne jouit pas assez de ses droits liés à sa sexualité, la communauté
n’accepte pas encore facilement qu’elle exprime ses désirs (ou besoins) sexuels. Au cas
contraire, elle est jugée de prostituée.

Quinze participants nous ont confié que certains hommes n’acceptent pas encore les droits de
la femme liés à la vie économique dans la communauté. Ils ont ajouté que dans certains
foyers, les femmes ne participent pas encore à la vente des récolteset celle des bêtes élevées,
ce sont les hommes qui s'en approprient. Pour soutenir cette déclaration, les données de suivi
dans le territoire de Rutshuru ont noté que la prise de décision consensuelle dans les ménages
est actuellement de l’ordre de 45,2%.
Conséquences de ces pratiques discriminatoires dans les communautés visitées
Les conséquences citées qui découlent de ces pratiques discriminatoires sont nombreuses.
Dans ce paragraphe, nous résumons les commentaires enregistrés en les classant selon l’ordre
de cause à effet de la manière suivante :
Il n’y a pas d’harmonie dans la répartition des tâches, oisiveté des personnes de sexe
masculinet surcharges horaires pour les personnes de sexe féminin. Les outils tels que le
calendrier journalier n’ont pas été utilisés pour confirmer ces déclarations. Ensuite, les
participants ont déclaré que les pratiques discriminatoires entrainent des conflits, haine,
incompréhension dans la famille et la communauté. Cette désharmonie peut conduire à la
division dans la famille qui se manifeste par une méfiance, insuffisance de dialogue, colère des
uns contre les autres, des frustrations ou découragements liés à ces conflits entre les enfants
filles et garçons. Le conflit entre mari et femme et/ou entre parents et enfantsexpliquent les
traumatismes psychologiques. La terminologie utilisée par les personnes rencontrées pour
nommer le traumatisme psychologique était « blessure intérieure ». Bref, les pratiques
discriminatoires induisent les violences, y compris les violences structurelles tolérées par la
communauté au nom du respect des coutumes. Etant donné que les procédures de divorce
sont longues, il y a des nombreux couples qui vivent en état de séparation sans jugement
prononcé de divorce. Les séparations et les remariages ont comme conséquence l’abandon
des enfants dans la rue et les mariages précoces des filles (prostitution élevée, grossesses
indésirables) qui sont à la recherche d’une protection auprès d’un homme.
Tous ces
éléments conduisent à une mort précoce ou non justifiée. Une femme de 46 rencontrée à Sake
dans le groupe de Masisi a témoigné que : « Un homme avait tué sa femme à cause de simples
discussions ». Elle pense que cet acte est justifié par le fait que les hommes se croient être
supérieurs aux femmes.
Sur le plan économique, cette désharmonie conduit à l’insuffisance de production des
ménages justifiant la pauvreté de plusieurs ménages. En effet, dans le milieu rural et urbain le
taux de dépendance est souvent élevé. Dans le milieu rural, la femme est la seule personne
qui produit en faisant les champs. Dans le milieu urbain, les hommes fournissent la grande part
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de revenu des ménages. Ainsi, la charge à supporter reste toujours élevée par rapport à la
production de la seule personne.
Manière dont les pratiques discriminatoires sont discutées dans les communautés
Dans cette section, nous présentons la manière dont les actions de lutte contre les normes
discriminatoires ont été entreprises mais nous n’avons pas au stade actuel des résultats sur
leurrégression progressive dans les communautés visitées. Cette information pourra être
collectée et analysée pendant les activités de suivi du programme.
Les discussions sur les pratiques discriminatoires dans les communautés sont une innovation du
programme MAnU dans les sites visités. Les personnes rencontrées déclarent avoir été impliquées
dans les activités suivantes :






Les jeunes champions ont déclaré qu’ils se rencontrent au sein des regroupements
de jeunes chrétiens, des associations de jeunes dans leurs quartiers ou assemblée
des jeunes ou dans leurs écoles pour discuter de la masculinité positive. Lors de
rencontres communautaires, certains jeunes ont été invités aux débats, ont
participé aux sketchs ou comédiesthéâtrales, poèmes, …
Certains participants aux discussions ont déclaréavoir participé aux ateliers de
formation. Les personnes interviewées profitent de toutes les occasions des
rencontres pour discuter des pratiques discriminatoires à l’égard de la femme. Ces
occasions sont principalement les différents travaux communautaires ou les
réunions familiales, les réunions des quartiers ou communautaires, dans les églises
et mouvements associatifs notamment les AVEC. Une femme de 60 ans à Uvira a
témoigné à ce sujet : « Dans notre quartier on m'appelle maman leader parce que
j'apprends aux femmes à dire non à des pratiques discriminatoires ».
Dans le territoire de Rutshuru, les animateurs de changements déclarent avoir été
impliqués dans l’organisation des émissions radio réservées au débat sur les
pratiques ou normes discriminatoires à l’égard de la femme.

Résultat 3 : La participation des femmes et leur assurer des rôles clés dans la prévention etla
résolution des conflits, le processus de paix et les efforts de reconstruction
Indicateur7: 97,5 % des hommes, femmes et membres de communauté qui puissent expliquer du
rôle important des femmes comme défenseurs de la paix (indicateur 3.1.b.1)

Tableau 8: Indicateurs par rapport à la participation de la femme

Formulation de la variable mesurée

% des hommes, femmes et membres de
communauté qui puissent expliquer le rôle
important des femmes comme défenseurs de
la paix
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Cible atteinte et vérifiée par l’équipe
d’évaluation n=121
Homme
Femme
% pour
n1=57
n2=64
l’ensemble

Ecart
réduit

98,2%

0,50

96,8%

97,5%
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Formulation de la variable mesurée
% des répondants qui sont convaincu que les
femmes ont une valeur ajoutée dans les
processus de paix
% des répondants qui déclarent que les
femmes un rôle unique dans les processus de
paix en ce qui leur concerne

Cible atteinte et vérifiée par l’équipe
d’évaluation n=121
91,2%
92,9%
92,5%

52,6%

67,2%

60,3%

0,34

1,64

Une proportion d’au moins 9 sur 10 participants est persuadée que la femme a une
contribution à apporter dans le processus de la pacification. Mais seul 60,3% est persuadé que
le rôle que la femme est appelée à jouer dans le processus de pacification ne peut être
uniquement réservéqu’aux personnes de sexe féminin.
De l’ensemble de 121 personnes rencontrées, deux jeunes filles dans le site de Masisi n’ont
pas expliqué le rôle important de femmes comme défenseurs de la paix. De même un homme
âgé de 31 ans rencontré à Rutshuru n’a pas pu expliquer aussi ce rôle.
Tableau 9: présence des femmes occupant des postes de prise des décisions

Formulation de la variable mesurée

% des hommes, femmes et membres de la
communauté qui connaissent des femmes
ayant un poste de leader local
% des répondants qui déclarent soutenir
les femmes avec une position de leader
dans leurcommunauté
% des répondants qui reconnaissent qu’il y
a d’autres hommes qui soutiennent les
femmes dans les postes de direction
% des répondants qui reconnaissent que les
hommes et les femmes sont également de
bons leaders

Cible atteinte et vérifiée par l’équipe
d’évaluation n=121
Homme
Femme
% pour
n1=57
n2=64
l’ensemble

Ecart
réduit

95,3%

98,2%

96,6%

0,89

94,7%

89,1%

91,7%

1,14

80%

78,1%

79,3%

0,26

100%

98,4%

99,2%

1,02

La proportion considérable des hommes disposés à soutenir les femmes s’explique par le
fait qu’ils ont déclaré que les femmes sont plus confiantes et honnêtes par rapport aux
hommes. Selon RUHANIKA Daniel, Chef de Cité de Kagando-Kiliba : « Certaines femmes sont
plus sages que les hommes. Je veux que les femmes partagent les mêmesresponsabilités
dans le processus de la paix ; c’est pourquoi à Kiliba les femmes sont souvent associées au
processus de gestion de conflits».
Témoignage d’une situation dans laquelle une femme a joué un rôle exceptionnel (valeur
unique)
Les témoignages des jeunes ont porté sur les mères qui jouent un rôle important dans la
réconciliation au sein de leur famille restreinte et élargie avec leurs oncles et tantes comme
dans l’entourage. Voici l’exemple noté de Bernardine (fille de 18 ans) : « Il y a deux familles qui
étaient en conflit parce que le garçon de l’une des familles avait kidnappé l'enfant de l’autre
famille. Il y a eu une femme courageuse qui avait contacté les femmes responsables de ces
deux familles en les faisant comprendre que les enfants n'ont pas tous un bon comportement.
Ce sont les épouses de chaque famille qui ont conscientisé leurs maris en vue de trouver un
compromis et l'enfant kidnappé a été rendu ».
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Les femmes sont capables de rencontrer les différents groupes armés pour le plaidoyer. Le
témoignage de Deborah (femme de 21 ans) à ce sujet : « Un groupe de femmes de Synergie
(organisation partenaire de MAnU)a sensibilisé un groupe armé en leur encourageant
d’abandonner la lutte armée et le maquis afin de revenir dans leurs domiciles à Bwito. La
mission a été effective et certains combattants avaient accepté de quitter la forêt et d’autres
ont posé quelques préalables ». Kennedy, un jeune garçon, a ajouté qu’avec le résultat obtenu
de la Synergie des femmes, la démobilisation des groupes armés et le retour des déplacés sont
progressifs dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru.
D’autres femmes ont donné leur propre expérience comme médiatrice dans le conflit. Le
témoignage d’une jeune fille d’Uvira, Aline, a été retenu : « Une femme pygmée se battait avec
une autre femme hutu à cause du mari qui eût un enfant avec la pygmée. J'avais assuré la
médiation et réussi à transformer ce conflit et actuellement ces femmes s'entendent, le mari
est resté au côté de sa femme légitime hutu, décidant ainsi de ne plus poursuivre la vie de
polygamie jugée comme tricherie et facteur des violences conjugales dans son foyer ».
Les autres histoires de médiation par les femmes sont relatives aux conflits fonciers.
Wetemwami (homme âgé de 40 ans site de Masisi) : « Dans un conflit foncier une femme avait
dit la vérité que son mari mentait en déclarant qu’il avait acheté le terrain auprès du
propriétaire qui était déjà décédé et l'affaire était résolu directement ».
Soutien aux femmes occupant de poste de leader dans la communauté
Selon les personnes de sexe féminin :
 Le soutien est manifeste lors des votes selon 3 déclarations, une fois en fonction, les
femmes déclarent encourager (pour 11 déclarations) celles qui occupent le poste de
leader par des conseils (pour 10 déclarations) et motivation morale comme spirituelle
(pour 3 déclarations) ;
 Le deuxième type de soutien est l’exécution des ordres établis par ces leaders féminins
(pour 6 déclarations) en s’impliquant dans la philosophie de leurvision. Cette
implication se manifeste par la participation aux différentes rencontres qu’elles
convoquent, en prêtant oreille attentive à leurs conseils et les accompagner dans leur
programme de société. Les femmes journalistes de la RTNC Rutshuru ont déclaré
qu’elles organisent des interviews avec les leaders féminins et les diffusent à la radio.
Elles ont ajouté que : « Nous organisons aussi des émissions radios avec elles » ;
 Trois femmes ont déclaré qu’elles ont déjà participé aux contributions financières pour
appuyer les actions planifiées ensemble avec les femmes qui occupent les positions de
leader dans leur communauté.
Trois femmes ont déclaré qu’elles ne font rien pour soutenir les autres qui occupent les
positions de leader dans leur communauté.
Selon les personnes de sexe masculin :




Le soutien moral en prodiguant des conseils (pour 12 déclarations) et encourageant
d’aller de l’avant. Saambili (49 ans site de Masisi), a ajouté :« En cas de manque de
respect envers une femme occupant une position de leader, nous nous impliquons en
condamnant fortement ce comportement » ;
Le soutien matériel par l’appui de leur initiative et accompagnement de leur
programme de société (pour 13 déclarations) ; deux journalistes ont dit : « Nous leur
accordons la parole au média ». Ils ont ajouté que le directeur de radio « Ondese FM »
à Uvira a créé un groupe d'écoute pour le plaidoyer des femmes ;
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Aucune déclaration n’a révélé une contribution financière de la part des hommes.
Deux hommes parmi les groupes d’Uvira ont déclaré qu’ils ne faisaient rien pour
soutenir les femmes leaders. Les raisons avancées sont les suivantes, pour Charles (29
ans) : « Je n'ai pas encore eu cette opportunité de soutenir les femmes leaders ». Tandis
que Emmanuel (jeune de 19 ans) a déclaré : « Je ne les soutiens pas car je suis
complexé d’être dirigé par une femme ».

3.1.3 Les facteurs ayant contribué aux résultats et les principaux défis du
programme MAnU

3.Quels sont les facteurs clésliés au contexte qui ont contribuéauxrésultats etles principaux
défis ?
La disponibilité de financement du programme MAnU par le Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas a permis la réalisation de l’ensemble des activités attendues pour cette première phase
du programme.
3.1.3.1. Facteurs internesau programme :
Facteurs de réussite ou forces









Des meilleures relations et implication effective des autorités locales et acteurs civils
locaux ont été des facteurs majeurs pour le succès des activités ;
L’implication de la société civile dans ce programme comme acteur principal est l’un des
déterminants majeurs pour sa réussite. La société civile joue un rôle important dans la
sensibilisation ;
Les lois du pays promeuvent les droits de la femme en dépit du faitque l’applicabilité pose
encore quelques difficultés, c’est un facteur qui favorise la mise en œuvre de notre
programme ;
L’intérêt que suscite la thématique de la Femme, paix et sécurité avec la NAP 1325 dans un
contexte fragile car les Nations Unies (ONU) ont constaté que près de 90 % des victimes
des conflits contemporains étaient des civils et, pour la plupart, des femmes et des
enfants. Quant aux victimes des formes spécifiques de violence sexuelle qui se manifestent
dans les situations de guerre, elles sont également essentiellement féminines.
Aussi il a été publié dans le même document précité que les femmes ressentent plus
longtemps que les hommes les conséquences d’un conflit une fois celui-ci terminé. En
effet, elles ne sont que peu, voire pas du tout impliquées dans les pourparlers de paix et la
préparation de la reconstruction. De ce fait, leurs besoins spécifiques ne sont ni entendus,
ni pris en compte. Au demeurant, les conséquences des violences sexuelles perpétrées
pendant les situations de conflit (déshonneur et exclusion de la communauté, grossesse,
problèmes de santé...) ne disparaissent pas avec le conflit. Pire, les actes de violence
sexuelle se poursuivent souvent après les hostilités et sont, en quelque sorte, la « norme ».

Défis ou contraintes
La résistance au changement face aux pratiques et normes discriminatoires dans la société
est encore observée auprès des gardiens de coutume qui trouvent que le programme lutte
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contre les mœurs et coutumes à leur faveur. La persistance des pesanteurs socioculturelles
sont notées même chez quelques décideurs. Une résistance a été déploré par Tosangana
de Kinshasa : « Un des ministres nous a laissé entendre que la vulgarisation du nouveau
code de la famille et la résolution 1325 encourageraient la femme à devenir infidèle, têtue
et mettraient beaucoup des familles en péril ». La résistance est incontournable dans
l'étude des réactions humaines surtout lorsqu’on aborde la question de l'individu visé par
le changement. La personne qui apprend qu’elle doit changer est plongée dans une phase
de deuil pour renoncer à un comportement qui lui était bénéfique.Par définition, tout
changement nécessite de faire le deuil de quelque chose. On sait ce que l'on va perdre
alors qu'on ignore encore ce que l'on aura. Selon Elisabeth Kubler-Ross (6), la courbe de
deuil comprend 5 stades:
 L'état de choc : c'est le moment précis auquel survient la perte. Ce moment se
caractérise une forme d'atonie émotionnelle qui précède la prise de conscience de
sa réalité.
 Le déni : c'est le refus de reconnaître et d'affronter la réalité de la perte.
 La colère : c'est la phase qui suit le déni. Elle se caractérise par une réponse
émotionnelle forte.Elle peut s'accompagner également d'un fort sentiment de
culpabilité : Des études en psychosociologie montrent ainsi que le sentiment de
culpabilité. Exemple, certains hommes ont organisé des cérémonies de demandent
de pardon suite à leurs comportements défavorables envers la femme et les
enfants ;
 La dépression : c'est le moment où l'on se rend compte que malgré nos tentatives
de marchandage la réalité s'impose à nous. C'est un moment d'abattement qui
n'est pas forcément ici à entendre dans son acception clinique. La colère fait place à
un sentiment de tristesse qu'il conviendra également de verbaliser.
 L'acceptation : c'est le dernier mouvement du processus. Il est précédé de
quelques essais qui permettent pas à pas d'amorcer le renouveau sans craindre la
rechute. La réalité est comprise, éprouvée et acceptée et permet d'évoluer vers
autre chose.
Figure 1: la courbe deuil liée à la résistanceau changement de comportement

6

Amélie MOTEAU, Le changement en entreprise,un mal nécessaire pour y optimiser la performance, Mémoire
pour le diplôme de Mastère de Management Spécialisé en Alternance MSA 2 ; Année 2015 - 2016
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L’exemple de marchandage, c’est le cas de personnes qui pensent que la question
d’héritage ne devrait pas
pas concerner le partage effectué avant leur information sur les
dispositions légales en faveur des personnes de sexe féminin.
Selon Gérard Monpin (7), on peut rencontrer trois types d’individus : 10% ce sont de
proactifs sont favorables au changement, 80% sont des attentistes qui veulent attendre
les résultats que le changement va produire et veulent être sécurisés et 10% s’opposent
et avancent des arguments contre :



Certaines résistances au changement se traduisent par le refus de certaines femmes à
être sensibilisées. Cette résistance selon le groupe WRA est surtout visible lorsque ces
femmes exigent des frais de transport pour atteindre le lieu prévu pour la formation ;

7

Gérard Monphin, Conduire le changement du diagnostic à l’action, du pourquoi au comment, Année 2008
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Les partenaires de mise en œuvre ont aussi signalé l’insuffisance de moyens financiers et
matériels pour l’accompagnement de ce processus à long terme que requiert un
changement social.

3.1.3.2. Facteurs négatifs
Facteurs sociaux
▪ Les facteurs qui ralentissent l’avancement des activités c’est surtout les normes
discriminatoires enracinées au sein de la communauté, mais aussi la gestion coutumière
patriarcale des entités ciblées par le programme. Ayant longtemps vécu dans le régime
patriarcal, certaines autorités continuent à soutenir les normes et coutumes rétrogrades
et discriminatoires, non-réalisation des engagements par certaines autorités. Donc les
communautés ciblées sont sous l’influence masculine qui risque décourager ou ralentir
les actions des acteurs (hommes, jeunes et femmes) qui s’engagent pour l’émergence de
nouvelles normes et pratiques favorables à la promotion de la femme et de la fille. Un
staff CARE a déclaré « j’ai été d’abord moi-même transformé, je fais la lessive des habits,
la toilette des enfants sans me gêner et plus particulièrement je fais participer mon
épouse à toutes les décisions qui concernent notre foyer et bien que mes frères peuvent
me demander quelque chose qui implique la décision familiale, je leur demande
d’attendre la réponse après que j’aurai parlé d’abord à mon épouse, et vu que je le fais
régulièrement, ils m’ont surnommé « nitazungumuza kwanza na madame » qui veut
dire : « Je veux d’abord parler à mon épouse » ;
Facteurs économiques
▪ Le faible pouvoir économique de la femmea été signaléà Sake selon les partenaires de
mise en œuvre du programme ;
▪ A Uvira, le partenaire de DIOFAP a noté que les bénéficiaires ont développé un esprit
d’attentisme qui freine toutes les initiatives prises par le programme car, se trouvant
dans une situation d’extrême pauvreté/vulnérabilité , ils ont pensé que le programme
venait pour subvenir à tous leurs besoins. C’est pourquoi les participants souhaitent que
le programme adjoigne l’approche de renforcement des AGR.
Facteurs politiques
▪ L’insécurité est un facteur qui a été déploré par les partenaires de mise en œuvre, les
bénéficiaires du programme et les autorités rencontrées partout dans les trois sites
concernés par l’évaluation ;
▪ Les élections nationales, provinciales et locales prévues en cette période de l’exécution
du programme poussent certains partenaires à travailler beaucoup pour la
participation politique de la femme à tous les niveaux. Selon DIOFAP Uvira, cet aspect
donnerait plus du poids à la femme si tous les hommes s’impliquaient dans ce
processus ;
▪ L’instabilité des certaines autorités politico-administratives locales, coutumières qui sont
impliquées dans le programme MAnU et engagées dans le domaine de lutte contre
pratiques discriminatoires ;
▪ La gouvernance aléatoire et fragile consacrant l’impunité et la corruption des instances
judiciaires ;
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▪ Le non-respect des accords et engagements pris par le gouvernement : déclaration des
chefs d’Etats de la CIRGL sur les SGBV, dites déclarationsde Kampala, la Convention sur
l’Elimination de toute Forme de Discrimination à l’égard des Femmes/CEDEF de 1979.
Acteurs impliqués dans le programme
Les services étatiques de ces différentsterritoires ont déclaré qu’ils n’ont pas assez de moyens
pour accompagner le programme et faire le suivi des plans communautaires élaborés.

3.1.4 Les résultats inattendus postifs ou négatifs liés au programme MAnU

4.Y a-t- il des résultats inattendus (peut être à la fois positif comme négatif) ? Quelles sontles
stratégies et approches utilisés versquels groupescibles pouratteindre les résultats ? Sont-ils
efficace ?
Dans toutes les discussions avec les partenaires, les résultats ont été constatés et rangés
comme suit :
Résultats inattendus positifs :
▪ L’acceptation et appropriationdu programme par les bénéficiaires qui sont les femmes
et les filles a été un résultat visible dans les trois sites où la consultance est passée. A
Rutshuru par exemple, plusieurs femmes ont induit des changements dans leur foyer
ou même dans la communauté enréclamant leurs droits (droit à l’héritage, droit au
travail) grâceà la connaissance des loisqui protègent les droits de la femme contre
toute forme des violences;
▪ L’acceptation et l’implication positive des autorités politico-administratives qui ont pris
conscience que les femmes ou filles participent à des réunions et y prennent même
parole. Casd’une fille acceptée dans sa chefferie Luberizi comme vice-présidente de
noyau de paix et membre des noyaux de concertations ;
▪ La nomination des femmes dans certaines structures de prise desdécisions et postes
de responsabilités comme fruit de l’implication de l’autorité et du plaidoyer. Quelques
femmes à Rutshuru et à Uvira ont avoué que grâce au programme, elles sont devenues
cheffes. A Uvira, une femmea été nommée responsable du marché d’Uvira et une
autre coordinatrice de l’association ADIR/Uvira ;
▪ Défiance des normes négatives par certains jeunes surtout les garçons qui ont avoué
qu’ils s’impliquent déjà dans le partage des tâches dans leur famille et considèrent
leurs sœurs comme étant égales à eux ;
▪ Changement important dans la façon de célébrer les mariages dans la commune de
Kasavubu par l’officierde l’état civil en mettant l’accent sur les articles modifiés du
code de la famille qui promeuvent les droits de la femme ;
▪ A Kinshasa, les femmes policières et de l’arméesont disposées à défendre leurs
droitsaprès quatre séances de sensibilisationdont elles ont été bénéficiaires. Deux
femmes officiers supérieures membres du groupe nous ont dénoncé le cas de leur
tentative d’harcèlement sexuel.Les auteurs ont écopé de la détention. Ce cas a servi
d’exemple à d’autres femmes policières et de l’armée.
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Résultats inattendus négatifs :
▪ La résistance a été notée auprès de quelques chefs coutumiers et gardiens de
coutumes contre les pratiques discriminatoires malgré les multiples sensibilisations sur
la R1325 ;
▪ L’esprit d’attentisme identifié dans les communautés tel qu’expliqué par les membres
de WRA Goma, par les sites de Masisi et Uvira devient un obstacle non négligeable
pour le progrès du programme.Certains membres de la société civile exigent les frais
de transport pour leur participation aux différentes rencontres. Cette question mérite
d’être discutée durant un atelier en faisant des échanges d’expérience entre
partenaires qui ont déjà initié des AGR pour renforcer le pouvoir économique de la
communauté particulièrement celui de la femme ;
▪ Non -respect de rendez-vous de la part des décideurs, multiplications des rendez-vous
improvisés par les autorités, ce qui perturbe la planification des activités.

3.1.5 Stratagies et approches utilisées dans les différents domaines de
changements

5.Quelles sontles stratégies et approches utilisées versquels groupescibles pouratteindre les
résultats ? Sont-ils efficace ?
Plusieurs stratégies ont été utilisées pour la réussite du programme dans les trois sites
d’évaluation. Il s’agit de (du) :
Stratégie de plaidoyer
Cette stratégie a regroupé les activités suivantes :
▪ Le plaidoyer auprès des autorités, les partenaires ont été obligésde choisir certains
sujets pour lesquels ils vont plaider ;
▪ Pour bien mener le plaidoyer, CARE et ses partenaires ont mis en place des groupes
WRA qui collaborent avec la société civile, les autorités politico-administratives et
judiciaires.
Renforcement de l’engagement communautaire
Pour booster l’engagement communautaire dans la lutte contre les pratiques discriminations,
les partenaires ont réalisé les activités suivantes : la sensibilisation et la conscientisation lors
des forums avec les communautésen utilisant des techniques participatives adaptée au cycle
d’apprentissage des adultes dont les Sketchs, Réunions, analyses de contexte avec celle des
parties prenantes, les études de cas avec partage faceàface, …
Le programme MAnU a impliqué d’autres organisations de société civile pour renforcer
l’approche d’engagement communautaire et parfois la collaboration avec les religieux a été
utilisée et le media surtout dans le territoire de Rutshuru. Le ciblage de jeunes et l’approche de
la masculinité positive a été mis en place surtout dans le territoire de Rutshuru.
Dans le cade de l’analyse situationnelle des pratiques et normes discriminatoires, CDJIP-Goma
fait recours à l’approche « le cercle pastoral ».C’est une approche qui a été développée par
Caritas quiest basée sur trois principes (Voir – Juger – Agir) assimilables au cycle
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d’apprentissage. Cette analyse sociale est appelée « Le cercle pastoral ». Elle comprend les
étapes suivantes :
 Voir ce que je vis : qu’est-ce qui se passe dans ma communauté ?
 Analyser ce que je vis : pourquoi ? Comment en sommes-nous arrivés là (analyse
de la situation) ?
 Interroger ma foi : que recommande ma foi ? A la lumière de mes convictions
profondes ;
 Planifier des actions concrètes : qui fait quoi, où, quand, avec qui, comment…
 Evaluer les progrès réalisés : qu’avons-nous atteint ? Sinon, pourquoi ? Quoi faire
pour y arriver ?
Dialogue public-privé et reddition des comptes :
Le dialogue public-privé a été instauré dans les chefferies pour renforcer la bonne
gouvernance et décentralisation avec la reddition des comptes. Dans ce cadre, la parole était
accordée à la population pour s’exprimer librement lors des assises populaires entre les
couches sociales et le gouvernement (détenant du pouvoir), les chefs coutumiers sur les vécus
quotidiens basés sur l’analyse sociale des normes. Il a été rapporté que ces assises ont permis
que les autorités s’impliquent davantage dans la lutte contre les pratiques discriminatoires.
Dans le cadre de la revue après action pour apprentissage organisationnel, le programme
MAnU organise des réunions trimestriellesde coordination des partenaires.

42

MDF Training & Consultancy Goma

Evaluation externe mi-parcours du programme MAnU « Mwanamke, Amani na Usalama»

3.2 Progrès vers les résultats par le programme MAnU
Les questions spécifiques suivantes concernent les changements enregistrés dans le cadre de
ce programme ont été posées :
6. Avec quels résultats le programme a-t-il contribué à améliorer les conditions préalables
à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, le changement des normes
socio-culturelles, des pratiques avec la participation des femmes au processus de
résolution des conflits ?
De part l’analyse primaire du programme, les normes et les pratiques discriminatoires ont été
citées parmi les causes premières d'actes de violence à l'égard des femmes et de violations de
leurs droits, mais aussi comme obstacle structurel à la participation pleine et égalitaire des
femmes à la vie politique, aux processus de paix et à la résolution des conflits. Les trois
résultats du programme sont donc liés. Depuis Février 2017, les partenaires au programme
MAnU travaille pour l’égalité du genre et de la prévention de la VBG. Pour cette mi-parcours,
on peut noter résultats ci-après :
1) la protection des femmes :
Les partenaires orientent les survivantes/victimes des VBG vers les structures de prise en
charge (approche de référencement). En plus, ces partenaires font la vulgarisation des textes
de lois internationales (la Résolution 1325) et nationales en vigueur en RDC portant protection
des droits des femmes et jeunes filles (le code de la famille révisé et promulgué en 2016), la loi
sur les violences sexuelles, la loi portant protection de l’enfant, … auprès des structures
étatiques, les organisations de la société civile et les membres des communautés en général.
2) la lutte contre les normes discriminatoires
Les partenaires font des recherches-actions sur les normes discriminatoires ensemble avec les
membres des communautés, ils évaluent celles qui sont discriminatoires au regard de la loi
congolaise. Les actions de sensibilisation sont menées pour éliminer les pratiques classées
comme discriminatoires selon la loi congolaise. Ainsi, ils mènent des dialogues
communautaires en vuede comprendre les effets négatifs de ces normes discriminatoires à
l’égard des filles et femmes. Ils élargissent l’espace de réflexion et de discussion sur ces
normes et pratiques au niveau communautaire et font des analyses en profondeur des normes
qui font obstacle à l'égalité entre les sexes et à la participation des femmes au processus de
paix.
Les stratégies développées sous cette deuxième réalisation aident les femmes, les hommes et
les jeunes à défier les modèles existants et à réagir face aux pratiques discriminatoires et
normes par rapport au genre. Ils mobilisent les hommes à la masculinité positive permettant
d’expérimenter la vie avec les normes équitables favorables à la promotion des femmes.
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3) la participation
Les partenaires à ce programme organisent des renforcements de capacités des
autorités administratives, coutumières et des organisations de la société civile sur les
instruments juridiques portant sur les droits des femmes et filles à participer dans les
instances de prise des décisions. A ce sujet, ils vulgarisent la R1325, … Ce qui arrive
souvent dans cette activité est que les autorités sont surprises que la législation en RDC
a fait des avancées considérables à l’égard des femmes et jeunes filles d’une part.
D’autre part, ils prennent des engagements pour mettre en œuvre ces articles qui sont
révolus. Nous avons rencontré des autorités qui ont déclaré qu’ils vulgarisent des
nouveaux articles qui ont changé dans le nouveau codede la famille revu en 2016.

7. Y a-t-il des lacunes / écarts sur l’atteinte des résultats (à la base des indicateurs) dans
les trois domaines de la Théorie de Changement ?
Etant donné que le programme MAnU a adopté la définition de la théorie de changement comme
un plan de changement, son suivi s’avère nécessaire durant cette évaluation mi-parcours. « Une
théorie de changement décrit un plan de changement social qui va de la formulation des
hypothèses avant la conception à la définition desobjectifs à long terme ». (Grantcraft(8))
Pendant l’atelier de restitution à Gisenyi, à la question de savoir ce qui n’a pas marché jusque-là
dans le programme, il y a eu deux catégories des réponses. Une partie de ces réponses montrent
réellement ce qui n’a pas assez marché comme ‘’le plaidoyer et lobby basés sur les preuves, la
formation formelle des groupes des femmes et des hommes, la formation des groupes des
hommes pour la masculinité positive pour la majorité des partenaires, l’analyse sociale et action /
dialogues communautaires pour un petit nombre et l’appropriation du programme par les
femmes à la base. Par contre les autres sujets peuvent être classés sur la rubriquede ce que le
MAnU n’avait pas pris en compte lors de la planification, notamment la prise en charge juridique
dans la protection des femmes, la prise en charge économique des femmes victimes des violences
et d’autres questions soulevéesrelèvent de la compétence de l’autoritéétatiquecomme rendre
des jugement et réparation ou indemnisation des personnes victimes des violences.

Domaine de la protection de la femme

Action Civile

Responsabilisation

Soutien

SI les acteurs de la société civile et SI les autorités ont accès à des SI les autorités locales sont
les communautés connaissent et faits et chiffres sur la violence exhortées à soutenir les cas

8

Cité dans le rapport de l’atelier de lancement et de formation de base du programme : Mwanamke,Amani

na Usalama (MAnU) Centre d’accueil Caritas/Goma, du 20 au 23 février 2017
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s’impliquent dans la promotion des basée sur le genre, les
droits des femmes et la R1325 : violations des droits des
niveau actuel acceptable
femmes et les lois de
protection :unsystème de
monitorage est tenu par le
partenaire de mise en œuvre

individuels de violation des
droits des femmes et de
violences basées sur le genre
:un
niveau
d’évolution
acceptable est constaté

SI le champ d’actions est élargi aux
communautés
SI les autorités sont tenues
responsables de la mise en
œuvre de la stratégie nationale
contre la violence sexuelle et
SI la société civile est organisée et a basée sur le genre (et autres
les compétences requises pour politiques de protection):en
dénoncer les violations : niveau bonne évolution
d’évolution acceptable

SI les mécanismes de prise
en
charge
et
de
référencement
sont
opérationnels et élargis à
toutes les violences basées
sur le genre : niveau
d’évolution acceptable

SI les partenaires et la société civile
disposent de faits et de chiffres sur SI des structures pertinentes
les violations des droits des femmes sont
renforcées
et
et la violence basée sur le genre : responsables
système de monitorage est tenu par
le partenaire
ALORS les défenseurs des droits
peuvent agir contre les violations
des droits des femmes et la violence
basée sur le genre

SI les plans locaux de
développement des Entités
administratives
territoriales
(ETD) priorisent et budgétisent
les actions de lutte contre les
PARCE QUE nous comblerons le violences basées sur le genre
fossé existant et augmenterons le
poids de la société civile en ALORS
les
responsables
investissant dans son savoir et son mettent
en
œuvre
et
organisation
appliquent les lois et politiques

SI
les
mécanismes
/structures de prise en
charge et le mécanisme de
référencement sont compris
par les communautés
SI les structures habilitées
donnent
des
réponses
appropriées aux survivantes
de violences basées sur le
genre : qualité de service
jugé de satisfaisante

SI les cas individuels sont
référés pour obtenir les
en renforçant les structures appuis
locales liées à la protection des
ALORS les victimes reçoivent
femmes
un soutien adéquat et sont
réhabilitées
PARCE QUE des informations
sont disponibles et que les
autorités ont le poids de public
et que leurs actions sont
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PARCE QUE les victimes ont
accès à un soutien par le
biais de référencement et
d’un plaidoyer par cas via les
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surveillées

partenaires
PARCE QUE les autorités et
les prestataires de service
sont poussés à remplir leurs
fonctions

Commentaires à retenir par rapport au domaine de protection :
▪ Les plans locaux de développement des Entités administratives territoriales (ETD)
priorisent et budgétisent les actions de lutte contre les violences basées sur le
genre : des informations de la société civile confirmées par CARE, est que le BDD
Butembo a soutenu les plans locaux de développement pour les chefferies des
Baswagha et Bamate dans le cadre du projet Tuongoze Pamojaavec l’installation
des comités locaux de paix et de développement (NPD). Aussi, la chefferie de
Bwisha dans son plan de développement de 2015-2019 prévoit les activités de
lutte contre les violations des droits de la femme et de l’enfant. Le financement de
ces activités est attendu des projets de PNUD et MONUSCO. Les autres chefferies
ne sont pas encore dotées des plans locaux de développement et ceux qui
existent, souffrent de difficulté de financement suite à la politique de la
décentralisation (avec la rétrocession) qui n’est pas encore suffisamment mis en
application ;
▪ L’approche de référencement pose problème quand certains services ne sont pas
organisés dans le cadre de la prise en charge holistique des survivantes de
violations basées sur le genre.Les mécanismes/structures de prise en charge et de
référencement ne sont pas compris par les communautés : environ la moitié de
personnes rencontrées ne connaissent pas les structures de prise en charge qui
existent dans leur communauté, leur cartographie n’est pas encore suffisamment
vulgarisée (produire des formes des affiches avec les structures de prise en charge
à distribuer au niveau de la société civile). Lors de l’atelier de restitution à Gisenyi
au Rwanda, la consultance a suggéré qu’Il fallait mettre des affiches des
cartographies des structures de prise en charge dans des endroits publics de telle
manière que toutes les personnes victimes des VBG peuvent s’y référer, d’une
part. Et d’autre part des conventions ou accords avec les structures des références
doivent être signées entre les partenaires d’exécution du programme MAnU et ces
centres.A cette recommandation les partenaires d’exécutions ont réagi en disant
que la prise en charge holistique (médical, juridique, psychologique, réinsertion
socio-économique), reste un grand défi pour le programme MAnU. Parce que les
centres de prises en charges des victimes qui remplissent les 4 services ; à savoir la
prise en charge médicale, la prise en charge juridique, la prise en charge
psychologique et socio-économique ne sont pas disponibles dans les entités
d’intervention selon l’approche de’’ one stop center ‘’tel quepréconisé dans la
stratégie de lutte contre les violences sexuelles. Cela justifient les arrangements à
l’amiables qui continuent à être noté entre les bourrons et les familles des victimes
parce que recourir à la justice est synonyme d’argent pour les parents des
victimes.Les partenairespensent que garantir une accessibilité d’une prise en
charge de qualité et holistique des survivantes est une question de moyens et
reste un défi que le programme MAnU ne peut pas satisfaire actuellement.
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Domaine de lutte contre les normes discriminatoires dans la société
Réflexion au sein des
communautés

Contestation par les femmes

Habilitation des acteurs

SI les acteurs communautaires et
les partenaires connaissent mieux
les normes nuisibles et les pratiques
discriminatoires basées sur le
genre : l’analyse des normes
discriminatoire est appliquée
SI les acteurs communautaires,
notamment les leaders d’opinion,
s’engagent dans des réflexions
inclusives sur ces normes et
pratiques : les autorisés
s’impliquent déjà dans le processus

SI les femmes ont la volonté, la
confiance, les connaissances et
les compétences nécessaires
pour lutter contre les normes
nuisibles et les pratiques
basées sur le genre
discriminatoire : la compétence
renforcée dans l’approche
engagement communautaire

SI les hommes et les jeunes
hommes ont des
connaissances

ALORS les acteurs communautaires
acceptent de discuter ouvertement
des normes basées sur le genre
PARCE QUE une réflexion et une
discussion sur les normes basées
sur le genre pourraient amener les
acteurs à défier ces normes basées
sur le genre qui sont nuisibles et
discriminatoires

SI le point de vue et les
réclamations des femmes sont
entendus via divers canaux (les
médias sont mis en
contribution dans le territoire
de Rutshuru)
SI les femmes sont autonomes
et à mesure de briser le silence
sur les pratiques
discriminatoires : l’autonomie
est en train de s’installer
progressivement mais celle
économique reste encore un
défi pour le programme.
Si les femmes s’engagent à
donner leurs points de vue et
les utilisent pour réclamer
(l’approche plaidoyer est en
cours)
ALORS les réclamations sont
entendues et défient les
modèles en place basés sur le
genre et les autorités agissent
contre les pratiques
discriminatoires
Parce que elles ont la capacité
et le courage de remettre en
question le statuquo lorsqu’on

MDF Training & Consultancy Goma

SI les jeunes hommes ont la
volonté et s’engagent à
défier les pratiques
discriminatoires (approche
masculinité positive et
encadrement des jeunes,
plus renforcée dans le
territoire de Rutshuru)
SI les hommes et les jeunes
dans les communautés cibles
sont conscients des normes
et pratiques basées sur le
genre qui sont préjudiciables
SI les hommes et les jeunes
sont à même de promouvoir
l’égalité des sexes ;
SI les groupes de jeunes sont
préparés et guidés de
manière à ce qu’ils défient
les pratiques et normes
basées sur le genre
discriminatoire

ALORS les hommes et les
jeunes se comportent et
agissent en faveur de
l’égalité et contre les
pratiques nuisibles
PARCE QUE Les hommes et
les femmes travaillent en
synergie pour défier les
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leur en donné les moyens et
qu’elles sont écoutées.

normes et pratiques
discriminatoires.
les hommes et les jeunes
sont conscients des normes
basées sur le genre
préjudiciables et leur impact
négatif, ils sont plus
susceptibles de soutenir les
femmes

Commentaire à retenir par rapport au domaine de normes (us et coutumes) :
Toutes les préconditions nécessaires pour lutter contre les normes discriminatoires sont valables
et sont en train de marcher telles que planifiées. L’unique défie est qu’une proportion des
personnes atteintes n’arrivent pas encore à évoluer jusqu’au changement ultime afin d’agir
comme acteur de changement et briser les normes discriminatoires. Dans le site de Sake et
Bweremana, en territoire de Masisi, les participants ont pensé que le suivi à domicile des acteurs
formés n’est pas encore bien renforcé pour stimuler tout le monde à évoluer dans la lutte contre
les us et coutumes discriminatoires.
Domaine de participation de la femme à la prise de décision

DEFENSEURS DES DROITS

SI les femmes ont les connaissances, les
compétences et la confiance requises
pour prévenir et arbitrer les conflits
dans leurs localités

SI les hommes, les femmes et le grand
public sont conscients du rôle important
des femmes comme défenseurs de la
paix

VOIX DES FEMMES

Espace dans le processus
décisionnel

SI les femmes sont convaincues
de leur valeur intrinsèque dans SI les autorités sont
les processus décisionnels et de convaincues que la
participation des femmes est
paix
indispensable dans des
SI les femmes s’organisent et
processus décisionnels et de
formulent un programme
paix
commun

SI les hommes et les leaders
locaux soutiennent la
contribution des femmes à
Si les autorités locales, administratives, l’agenda pour la paix
politiques, coutumières et les leaders
communautaires ouvrent l’espace à la
participation des femmes comme
défenseurs de la Paix et que ces SI les mérites des femmes sont
dernières contribuent à l’agenda pour la reconnus et récompensées
dans
le
processus
de
paix
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SI des femmes influentes
sont à même de promouvoir
la participation des femmes

SI les autorités tiennent
compte du point de vue des
femmes et de leur
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DEFENSEURS DES DROITS

VOIX DES FEMMES

S’il existe des mesures favorisant la pacification
participation des femmes aux structures
communautaires de paix et autres
cadres des résolutions des conflits
SI la voix de la femme est
entendue et prise en compte
ALORS les femmes sont à mesure de
promouvoir la paix activement et
d’arbitrer les conflits dans leur
communauté

PARCE QUE’ en reconnaissant
publiquement les capacités des femmes,
celles-ci peuvent contribuer activement
à la prévention des conflits et éteindre
la moindre étincelle

Changement attendu :
Présence et participation active des
femmes dans les structures
communautaires de Paix

ALORS les groupes de femmes
ont la confiance nécessaire
pour partager leur vision de la
paix et s’impliquer auprès des
autorités

PARCE QUE les femmes sont
capables d’arbitrer des confits ;
elles sont respectées dans ce
rôle grâce à leurs
connaissances et réseaux dans
la province

Espace dans le processus
décisionnel
programme pour la paix

ALORS les autorités ouvrent
un espace à la participation
des femmes à la prise de
décision

PARCE QUE les femmes
collaborent et ont de
l’expérience, et que les
décideurs estiment que leurs
voix doivent être entendues
pour une paix inclusive et
durable

Acteurs : La femme cfr les
autres acteurs précités
Changement attendu :
La volonté de la femme de
s’exprimer

Commentaire à retenir par rapport au domaine de la participation :
Les structures coutumières comme le « Barza communautaire » sont encore réservée
essentiellement à la participation des hommes et les gardiens de la coutume n’ouvrent pas
encore assez d’espace à la participation des femmes comme défenseurs de la Paix en vue
decontribuer à l’agenda de la paix ;
La consultance n’a pas noté que les mérites des femmes soient reconnus et récompensés dans le
processus de pacification. Le travail du groupe de Synergie de femmes a été reconnu comme une
contribution majeure pour le retour de la paix dans la chefferie de Bwito et mérite une
récompense de la part des autorités. Chose qui n’est pas encore réalisée jusqu’au jour de
l’évaluation.
8. Estimez-vous nécessaire d’ajusterleshypothèses sous-jacentes de la théorie du
changement, après votre expérience ?
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Les hypothèses sous-jacentes de la théorie de changement du programmeMAnU demeurent
pertinentes. Les résultats en termes de consolidation de respect des droits de la femme et de la
jeune fille est une question d’attitude et de comportement, cela implique qu’il faut donc
renforcer davantage une véritable culture de respect de la dignité de la femme et de la jeune fille
afin de contribuer à la construction d’une société équilibrée, comme ontsoutenu la plupart des
partenaires deMAnU.
Pendant l’atelier de restitution à Gisenyi, il était question de vérifier si les hypothèses telles
qu’elles étaient définies trouvent leur pertinence pendant l’exécution du programme. Les
participants lisaient les hypothèses et pouvaient donner 3 réponses à savoir : oui –neutre-non. Il
ressort de cet exercice (9), que la majorité des hypothèses sont en train d’être vérifiées par les
partenaires d’exécution, seulement deux hypothèses ont été noté Neutre.Après cette expérience,
les hypothèses formulées pourront continuer d’être suivies durant le reste de la vie du
programme.

9. Quelles approches et stratégies marchent et ce qui ne marche pas pour l’atteinte des
résultats / mener des changements ?
La plupart des stratégies utilisées ont eu de retombées positives et peuvent continuer en les
renforçant davantage :
Plaidoyer local et national
Le plaidoyer a été la stratégie reconnue comme la plus efficace car impliquant toutes les couches
et surtout les autorités qui sont les garants de la loi. L’application des lois relatives à la parité, le
code de la famille révisé et la résolution 1325 peuvent garantir la pérennité des acquis du
programme MAnU. Cette stratégie a conduit à plusieurs résultats palpables et vérifiables :






Le CDJP et SPR Uvira ont témoigné qu’ils ont mené un plaidoyer auprès du chef de
quartier de Runingu pour la participation des femmes à la gestion de la chose publique
et cela a été une réussite. Une femme a été nommée directrice du marché de Runingu,
un texte a été initié et envoyé au chef du groupement de Bafulero pour confirmer la
participation de la femme à la gouvernance des entités coutumières. A Rutshuru, on
peut constater aussi les femmes occupent des postes de responsabilité
(coordonnatrices, chefs de programmes,) grâce au plaidoyer ;
CARE et ses partenaires ont une longue expérience dans l’approche « masculinité
positive » : approche met l’homme au centre de changement dans la transformation
des normes sociales discriminatoires, la prévention et la lutte contre les Violences
Basées sur le Genre y compris les normes et les pratiques discriminatoires à l’égard des
femmes et filles étant donné que ce sont les hommes qui sont les tenants des normes
et pratiques nuisibles à l’égalité du genre. Les hommes témoignent de divers types
changement de comportement, qui sont listés dans ce rapport concernant les histoires
de succès.
Aussi, avec CARE et ses partenaires, le programme renforce l’engagement des jeunes
pour l’égalité de genre. L’évaluation a noté des changements dus aux enseignements

9

Atelier sur l’agenda d’apprentissage du programme MAnU , fait à Gisenyi du 20 au 22/11/2018
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reçus dans le cadre du programme. Les jeunes garçons participent aux travaux
ménagers, ils sont en train de changer de mentalité vis-à-vis de la considération de la
femme et de la fille. L’approche Club des jeunes est mise en place par PARDE, dans le
territoire de Rutshuru en partenariat avec CARE. Le facteur défavorable est l’abandon
des membres des clubs scolaire suite au changement d’institution. Un total de 40
jeunes facilitateurs a été formés sur l’utilisation du Manuel de Jeune Facilitateurs et
mise en place dans 20 clubs avec 20 jeunes chacun ;
Aussi l’approche « Analyse Sociale et Action » : C’est une approche participative qui
implique la communauté dans l’identification des normes discriminatoires, discussions
de ces normes, propositions de normes équitables, élaboration des plans de défis
contre ces normes, mise en œuvre de plans d’action, évaluation de ces plans, etc.
Approche basée sur le partenariat entre ONG Internationale et nationales : la
collaboration entre les ONG Nationales du fait qu’elles sont en permanence contact
avec la communauté, cela peut jouer positivement en faveur de l’efficience et de
durabilité des actions.
De Kinshasa, la consultance a noté la responsabilisation des décideurs à respecter leurs
engagements pour la défense et protection de la femme. Les résultats de ce plaidoyer
sont plusieurs mesures ayant été prises, à savoir : la décision Ministérielleportant
installation des comités locaux 1325 dans la ville de Kinshasa, la décision des
bourgmestres de Lingwala et Kasavubu de célébrer les mariages en expliquant
clairement aux mariés le nouveau code de la famille, qui vont dans le sens de
promouvoir les droits et la protection de la femme. Le comité provincial 1325 de la ville
province de Kinshasa a bien compris son contenu grâce à cette action de plaidoyer.
Après que les femmes aient approuvé les trois thématiques de MAnU et qu’elles se
soient davantage impliquées à leur tour comme des défenseuses des droits des
femmes, les femmes occupant des hautes fonctions (administration, armée, police, etc)
ont acquis des atouts nécessaires à ce jour. Nombreuses d’entre elles ont commencé à
réclamer les droits qu’elles ne pouvaient pas revendiquer avant. Parmi elles, il y en a
qui ont obtenu des promotions au travail :c’est le cas de madame MUKAMINUA,
devenue chef du bureau et madame Patience au Ministère des affaires sociales, celles
de la défense se voient valorisées par leurs collègues hommes grâce à toutes ces
connaissances.

Certains décideurs, tels que les bourgmestres ont facilité plusieurs activités dans l’installation
des comités locaux 1325 dans leurs communes à Kinshasa. Ces comités fonctionnent
conformément aux recommandations faites par le secrétariat National à la résolution 1325,
par le gouvernement provincial de Kinshasa et la Division provinciale du genre ; tous des
partenaires de la mise en œuvre du PAN 1325 2è génération. L’accompagnement du Ministère
National, Provincial du Genre et leur message d’encouragement au programme MAnU écrit
par Mr Didier Lapiar (Expert National R.1325), le 10 octobre 2018 :
« Chers partenaires de Mwanamke,Amani na Usalama, l’administrationdu Secrétariat
National 1325 apprécie le travail que vous réalisez pour cette première expérience pour
la ville province Kinshasa, toutefois, Vous pourriez toujours appuyer le Secrétariat
1325 dans ses missions de suivi régulier de dits comités et au besoin vous pouvez
envisager d'en installer d'autres à temps afin de nous permettre déjà de terminer les
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travaux de cartographie de tous les intervenants 1325. Transmettez officiellement le
rapport de cette activité et celui de ces comités. N'oubliez pas que leurs activités doivent
s'aligner sur le PAN 1325 tel que nous l'avons signifié dans le terme de référence ».
L’approche de l’engagement communautaire
De l’approche engagement communautaire, les partenaires pensent aussi que la formation, la
sensibilisation, la conscientisation et les réunions face à face avec les autorités ont été des
stratégies efficaces. Elles ont entrainé l’appropriation et l’engagement dans la promotion du
changement de la considération envers la femme et la fille.
L’approche de référencement dans le cadre de la protection
Comme expliqué dans le paragraphe précédent, l’approche de référencement rencontre des défis
quand certains services ne sont pas organisés dans le cadre de la prise en charge holistique des
survivantes de violations basées sur le genre. Les organisations ou cabinets juridiques par
exemple existants dans les entités du programme ont un financement souvent annuel. C’est dans
ce cadre que la plupart des participants de Masisi (Sake et Bweremana) ont recommandé que le
programme MAnU puisse appuyer les relèvements des survivantes des violations basées sur le
genre.
10. Les groupes cibles des partenaires sont-ils adaptés pour l’atteinte de résultats attendus ?
Les cibles atteintes par les partenaires pour atteindre les résultats sont les suivantes :
Les leaders d’opinions
Travail avec les autorités et Leaders communautaires : les autorités sont impliquées
régulièrement dans les activités, elles sont appelées à leurs responsabilités et leur adhésionà la
promotion de l’égalité du genre a été obtenue bien que certains d’entre elles restent encore
attachées aux normes, us et coutumes discriminatoires à l’égard des femmes et filles.
Actuellement les autorités et leaders locaux animent les discussions autour des normes et
pratiques discriminatoires à l’égard des femmes et filles au sein de leurs communautés, chose
qu’ils ne faisaient pas avant. Les autorités politico-administratives locales, coutumières, judiciaires
et la Police y compris les leaders communautaires signent régulièrement des engagements et
élaborent des plans qui sont évalués trimestriellement en présence de la société civile. Les leaders
religieux et les hommes de médias ont été également parmi les cibles qui ont contribué à
l’atteinte des résultats. Le soutien au comité de pilotage 1325 de Rutshuru : ce comité a été
redynamisé et leur plan d’action a été régulièrement appuyé. Cette implication des leaders
s’étend du niveau local jusqu’au niveau national selon les différents témoignages recueillis.
Les bénéficiaires directs du programme
Les bénéficiaires sont surtout les femmes pour tous les sites mais soutenues par l’approche de
masculinité positive et l’implication des jeunes. Le groupe spécial comme les femmes policières
et de l’armée ont été atteintes pour la ville de Kinshasa.
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Adaptation par rapport aux cibles visées par le programme MAnU
Etant donné que les pesanteurs culturelles et religieuses n’ont pas encore disparues, l’implication
d’autres leaders d’opinions s’avèrent importante notamment tous les groupes religieux et les
gardiens de la coutume qui accordent moins de place à la femme. L’exercice de l’analyse des
parties prenantes devrait être périodiquement mis à jour pour identifier des nouveaux acteurs
capables d’appuyer le programme ou qui retentissent son avancement.
11. Quel rôle les hommes jouent / peuvent jouer dans le changement des normes sociales ?
Les hommes jouent ou peuvent jouer le rôle suivant dans les changements des normes sociales :
Contribuer à la lutte contre les pratiques discriminatoires
L’approche de la masculinité positive est une démarche efficace et capitale pour amener les
hommes à travailler en synergie pour défier les normes et pratiques discriminatoires. Elle devrait
être parmi les approches à intégrer dans tous les sites du programme. Les témoignages éloquents
dans le cadre de la masculinité positive ont été recueillis dans le territoire de Rutshuru. Les
hommes et les jeunes témoignent qu’après avoir reçu des connaissances, certains ont discuté de
leur plan de changement avec leurs épouses et ont impulsé un nouveau mode de vie en famille.
Leur travail collectif n’est pas encore assez développé, ils semblent se focaliser sur leur propre
changement sans beaucoup influencer la communauté. Aussi, par rapport à la maturité et âge
des groupes des hommes engagés, ils sont encore si jeunes pour passer la synchronisation et
activisme communautaire, phase ultime de leur croissance.
Soutenir les initiativesféminines et reconnaitrede leur droit
Les hommes appuient les initiatives féminines en leur octroyant la liberté de participer aux
rencontres associatives et d’entreprendre une AGR sans beaucoup interférer dans sa gestion ainsi
lui permettre d’accéder aux ressources nécessaires pour le payement de leur part de contribution
ou part sociale dans le cadre des AVEC. Madame Riziki a témoigné: « Même si mon mari peut
continuer dans sa polygamie, le plus grand changement que je garde de lui est qu’il contribue à la
survie de la famille avec l’envoi mensuel d’une somme qui varie entre 200 000FCet 300 000 FC
(taux d’échange 1$=1600 FC) ; chose qu’il ne faisait pas avant la sensibilisation par le programme
MAnU. Aussi, avant le programme il avait vendu tous mes terrains sans même me consulter mais
actuellement il reconnait que je dois jouir de mon droit de propriété ».

3.2.1 Effets immédiatsdu programme «MAnU »
Le modèle trans-théorique du changement
Pendant plus de deux décennies, Prochaska et DiClemente (1982) (10) ont étudié le processus
de changement de comportement, en examinant les différentes variables qui y sont
10

Source : Prochaska, DiClemente et Norcross (1992)
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associées et en comparant leurs résultats avec ceux des nombreuses recherches effectuées
dans ce domaine. Le grand nombre de théories développées en psychothérapie et sur le
changement de comportement a incité Prochaska à en faire le bilan, en consultant les dixhuit théories qu’il considérait les plus pertinentes parmi celles qui existaient. Il a ainsi
complété une analyse comparative de ces théories, parmi lesquelles se trouvaient les idées
d’auteurs de grande renommée tels Freud, Skinner et Rogers. Cette analyse a donné
naissance au modèle développé avec DiClemente, qu’ils ont adéquatement appelé le modèle
trans-théorique du changement, également connu sous le nom de modèle des stades du
changement.
Dans ce modèle, Prochaska et DiClemente (1982) ont suggéré que le changement de
comportement s’effectue au cours d’une démarche constituée de différents stades ordonnés
de façon chronologique, soient : la pré-contemplation, la contemplation, la préparation,
l’action, le maintien et la terminaison. De plus, ils ont également identifié, à l’intérieur de
ces stades, neuf procédés de changement, qui réfèrent aux différents mécanismes que les
gens utilisent pour modifier leurs comportements. Ces procédés sont : l’augmentation du
niveau de conscience, l’éveil émotionnel, la libération sociale, la réévaluation personnelle,
l’engagement, la gestion des renforçateurs, les relations aidantes, le contre-conditionnement
et le contrôle environnemental (ou contrôle des stimuli).
Figure 2: Modèle trans-théorique du changement

Le stade de terminaison est celui au cours duquel le sujet n'est plus tenté de retomber dans
son comportement antérieur et son auto-efficacité est de 100 % dans toutes les situations
qui présentaient auparavant une tentation.
Stade de changement selon les histoires de changements significatifs
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Figure 3: niveau de changement constaté lors de l’analyse des histoires de succès dans les sites
d’intervention

Proportion selon le Modele trans-théorique
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Les éléments notés par rapport aux histoires de succès sont les suivants :


Niveau de changement 2

Ce niveau correspond à la prise de conscience (conscientisation) suite aux activités de
sensibilisation et de formation : offrir de l’information face aux risques et aux méfaits possibles
du comportement irresponsable, en valorisant les habitudes comportementales plus saines. Il
s’agit d’un jeune homme dans le site d’UVIRA âgé de 30 ans qui a pris connaissance de droits
et normes et n’a pas encore fait grand-chose après le renforcement de ses capacités. Ici nous
avons toutes les personnes qui se sont arrêtées au niveau de connaissances ou prise de
conscience par rapport aux droits de la femme, de la R1325 et ils n’ont rien fait comme action
qui témoigne de changement de comportement.
Ce niveau concerne en plus 13 participants soient un total 12%(ou 14 participants)de
l’ensemble des répondants : ils ont déjà pris connaissance des droits et mettent en application
de temps à autres leurs savoirs par l’implication de leur femme dans la prise de décision au
niveau de la famille ou de participer aux émissions à la radio et essaient de s’approprier les
messages reçus. Les garçons comme les filles font la promotion des filles au poste de prise de
décision au niveau des écoles comme doyennes.
Dans le modèle Trans-théorique,on parle de l’éveil émotionnel :il favorise l’identification,
l’expérimentation et l’expression des émotions liées aux risques des comportements
irresponsables dans le but de développer des sentiments favorables au comportement
souhaité.


Niveau de changement 3
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Ce niveau regroupe 51 participants à l’évaluation (42,1% de l’ensemble) avec connaissance et
changement de mentalité acquis, il y a changement au niveau de répartition des tâches au sein
de la famille. Au niveau des écoles il y a harmonisation des tâches liées à la propreté de salles
entre filles et garçons. Dans certains ménages, il y a un système de gestion concertée et les
réflexions sur la prévention des conflits liés à l’héritage. Les filles embrassent la section MathPhysique autrefois considérée comme réservée aux garçons.
Ils participent comme médiateur à la résolution de conflits liés la gestion consensuelle des
biens de ménages, la sensibilisation de leurs familles sur la participation de femme à la
discussion de la dot, … Donc ils agissent comme activistes de défense des droits de la femme,
des médiateurs des conflits, ils sensibilisent sur la lutte contre les normes discriminatoires à
l'égard des femmes et filles.
Dans le modèle Trans-théorique on parle de la libération sociale : essayer d’aider d’autres
individus se trouvant dans une situation similaire


Niveau de changement 4

Cette catégorie regroupe 36 participants à l’évaluation (30 % de l’ensemble) qui sont des
acteurs de changements dontles actions produisent des effets remarquables au niveau de leur
cercle restreint. Les hommes qui sont à ce niveau ont discuté leur plande changement avec
leurs épouses et ils s’entraident pour les travaux ménagers. Cela entraine la reconsidération de
leurs femmes et application des principes de la non-discrimination des enfants.
Dans le modèle Trans-théoriqueon parle de la réévaluation personnelle : il entraîne
l’évaluation personnelle des sentiments éprouvés face au comportement souhaité. La
réévaluation personnelle leur permet de s’imaginer personnellement sans l’habitude ou le
comportement non désiré, et ils peuvent ainsi évaluer les propres sentiments à l’égard du
comportement souhaité.


Niveau de changement 5

Cette catégorie regroupe 20 participants à l’évaluation (17% de l’ensemble) qui sont des
acteurs de changement non seulement leur impact est perceptible au sein leur famille mais
des témoignages sont récoltés au niveau de la communauté par rapport à leurs réalisations.
Ce sont des femmes qui ont témoigné avoir repris la confiance en soi, elles occupent déjà au
niveau de postes stratégiques et de responsabilitésau sein leur communauté. L’effet
remarquable est que les femmes qui sont à ce niveau de changement déclarent avoir atteint
une certaine autonomisation grâce au droit de propriété, d’accès aux ressources et surtout
l’acquisitions de leur part lors de partage d’héritage. L’autonomie étant parles 5 (11) niveaux
pour accroitre l’égalité et l’autonomisation (du plus faible au plus élevé) : (i) le bien être, (ii)
l'accès aux ressources et aux bénéfices, (iii) la conscientisation, (iv) la participation et (v) le
11

Sara Hlupelike Longwe, Gender awareness: the missing element in the third world developmentproject, in
Wallace T. & March C. Eds, Changing perceptions: writings on Gender and development, Oxfam, London,
1990, pp. 149-157. Women Empowerment Framework, Longwe
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contrôle des ressources. On peut noter qu’entre l’accès et le contrôle il y a deux piliers pour
arriver au changement ultime en matière d’autonomisation des femmes. Une est agent à la
RTNC Rutshuru, chargée de programme et vice-présidente de l’UNPC Rutshuru. Son mari
militaire avait été sensibilisé dans le cadre de ce programme pour qu’il l’autorise à travailler.
Elle a aussi fait des plaidoyers pour qu’il y ait d’autres femmes journalistes pouvant occuper
des postes de responsabilité. Donc, il y a changement dans sa vie familiale et dans ses relations
avec son mari, sa vie professionnelle, mêmepour les autres femmes qui l’entourent.Aussi le cas
d’autre fille est parlant qui a montré une certaine confiance en soi, elle a postulé à la
présidence des jeunes de son quartier (BUZITO – KIWANJA) et a été élue en territoire de
Rutshuru.Le témoignage de son entourage est qu’elle dirige bienet n’est pas contestée par les
garçons.
A ce niveau dans le modèle Trans-théorique,on parle del’engagement : il encourage la
personne à être confiante en ses habiletés de changer et à s’engager à le faire. Dans le modèle
original de Prochaska et DiClemente, les composantes étaient organisées de façon linéaire,
allant de l’étape de la pré-contemplation jusqu’à celle du maintien du comportement d’un
individu. Toutefois, après avoir observé les gens modifier graduellement leur comportement,
Prochaska, DiClemente et Norcross (1992) ont conclu que les stades ne suivaient pas une
progression linéaire, mais qu’ils faisaient plutôt partie d’un procédé cyclique (en forme de
spirale) pouvant varier selon les individus (Sullivan, 1998).
Figure 4: Modèle en spirale des stades de changements de comportement

Selon cette nouvelle conception du modèle, la démarche de changement de comportement
d’une personne entraîne habituellement des rechutes aux niveaux précédents, ainsi que des
écarts de conduite temporaires et isolés (Watson et Tharp, 1997 ; cités dans Sullivan, 1998).
Cependant, si un individu revient à un stade précédent, il ne devrait normalement pas perdre
le progrès et le cheminement effectués dans sa démarche. Les démarches à mener pour
appuyer les différentes catégories de personnes en fonction de leur stade :
NIVEAUX DE CHANGEMENT
PRÉCONTEMPLATION
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DÉFINITION

ACTIONS A MENER

L’individu est inconscient du
problème et ne considère pas le

Augmenter la conscientisation
face au besoin de changer,
fournir de l’information sur les
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changement

bénéfices possibles du
changement

CONTEMPLATION

L’individu songe au changement et le
considère dans un avenir plus ou
moins rapproché

Motiver et encourager l’individu
à faire un plan spécifique ou une
démarche personnelle

PRÉPARATION

L’individu fait un plan dans le but de
changer, se donne des objectifs
graduels et des buts à atteindre

Assister l’individu dans le
développement d’actions
concrètes et possibles

ACTION

Implantation d’un plan d’action
spécifique et prise de décisions
nouvelles, comportement nouveau

Assister en assurant la
rétroaction; résolution de
problèmes, support social,
gratification et éléments de
renforcement

Continuation des actions désirées,
comportement adopté et accepté par
l’individu et son entourage

Assister dans la recherche
d’alternatives, éviter les rechutes
et les écarts de conduite

MAINTIEN

Domaine de changement enregistré
Tableau 10: domaine de changement le plus significatif des personnes rencontrées
Domaine de changement

Effectif

Pourcentage

Norme

48

39,7%

Normes et participation

35

28,9%

Protection

7

5,8%

Protection et normes

20

16,5%

Protection, Normes et Participation

6

5%

Protection &Participation

5

4,1%

121

100%

Ensemble

Selon l’analyse de 121 histoires de succès récoltées, 39,7% sont relatives aux changements liés
aux normes discriminatoires dans la communauté. Le domaine de protection a enregistré 5% de
changement jugés comme plus significatif de 121 personnes rencontrées. La participation seule
n’a pas été perçue comme changement significatif car elle a accompagné le processus de
transformation de normes.

Tableau 11: Score moyen du niveau de changement le plus significatif en fonction de sites
Site d’intervention

Effectif

Niveau moyen de changement

Ecart type

MASISI

40

3,48 [3,15- 3,80]

1,012

RUTSHURU

40

3,65 [3,37-3,93]

0,864

UVIRA

41

3,41[3,15-3,68]

0,836

Ensemble

121

3,51[3,35-3,68]

0,905
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Ce score moyen n’a pas montré assez de différence statistiquement significative entre les trois
sites visités. Ce niveau moyen de 3,51 signifie que les participants utilisent les nouvelles
compétences acquiseset essayent d’aider d’autres individus se trouvant dans une situation
similaire.
Tableau 12: Niveau de changement le plus significatif en fonction de catégorie de répondants
Catégorie de répondants

Effectif

Niveau moyen de changement

Ecart type

Femme

30

3,83[3,49-4,17]

0,913

Fille

34

3,56 [3,19-3,93]

1,050

Garçon

27

3,07 [2,81-3,34]

0,675

Homme

30

3,53 [3,24-3,82]

0,776

Ensemble

121

3,51 [3,35-3,68]

0,905

Les garçons avec un score de 3,07n’ont pas assez progressé comparativement au score moyen de
l’ensemble de répondants. Les scores moyens des hommes et de femmes n’a pas montré de
différence significative malgré que dans les paragraphes précédents plus d’hommes ont déclaré
être disposés à soutenir les initiatives féminines. Lors de visites, la consultance a constaté que le
groupe de jeunes de Rutshuru sont mieux encadrés dans le cadre du
programmeMAnUcomparativement à Masisi et Uvira. Dans cette rubrique, la consultance répond à
la question suivante de l’évaluation :
12. Dans quelle mesure le changement a-t-il été atteint au niveau des résultats ?
Les effets ci-dessous enregistrés grâce à la mise en place du programmeconstituent la réponse à
cette question selon la logique de la chaine de résultats :
Dans les sites évalués, plusieurs femmes avouent que le programme a contribué à leur
épanouissement social car elles peuvent maintenant s’exprimer librement devant toutes les
couches, connaissant les textes.Les filles et les femmes ont confirmé qu’elles sont capables de
revendiquer leurs droits.
Les femmes de Masisi ont déclaré que ce programme leur a permis de restaurer leur confiance en
elles car tous les autres acteurs (Hommes et garçons) ne leur donnaient aucune valeur quand bien
même qu’elles fournissent beaucoup d’effort dans la contribution à la survie de la famille. Les
filles de Bweremana ont également confirmé qu’elles sont actuellement protégées contre toutes
ces pratiques discriminatoires car elles accèdent aux différentsservices de base : scolarisation,
soins, partage de l’héritage, …
A travers ce programme, il s’observe également des changements dans la vie des hommes qui
acceptent d’adopter le caractère de masculinité positive. Des hommes engagés servent de
modèles positifs pour d’autres hommes en réagissant et en prenant position contre les inégalités
et le traitement discriminatoire à l’égard des femmes dans la vie quotidienne. Cette position a
entrainé des retombées significatives dans la vie familiale et sociétale. Des cas ont été identifiés
pour confirmer ces changements.

3.2.2 Changement à long terme enregistré
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L’impact réel du programme MAnU sur la vie de bénéficiaires a été noté par la collecte des
histoires les plus significatives. Le programme a été beaucoup apprécié pour son approche
communautaire de formation et sensibilisation des femmes qui est en train d’impulser un grand
changement et cohésion sociale pour qu’en 2019, les femmes et les jeunes filles soient une
véritable source de paix et de bonheur.
Les 12 histoires de succès sélectionnés sont insérées comme annexe dans le présent rapport dont
(4 hommes, 4femmes, 4garçons et 4filles). Voici les trois histoires de succès sélectionnées comme
meilleure représentante de chaque territoire :
RIZIKI HANGI JULIE, âgée de 35 ans
« J’étais vraiment blessée suite au comportement que notre Papa affichait vis-à-vis des enfants
filles. Il ne voulait pas que nous puissions étudier. Si j’ai étudié jusqu’en deuxième année
secondaire, ce sont les religieuses qui m’ont pris en charge. Découragée, je suis allée chercher
le travail dans un ménage à Goma ou j’étais femme de ménage (servante domestique). Cette
famille m’a payé les études jusqu’à avoir le diplôme d’Etat. N’ayant plus des possibilités de
poursuivre mes études, j’ai eu un mariage d’union libre avec un homme qui ne connaissait pas
aussi la valeur de la femme. Avant les formations de MAnU, il a vendu mes 5 parcelles sans
m’avertir car selon lui, je n’ai pas le droit d’avoir quelque chose et me renvoyait même quand je
réclamais. Avec les formations de MAnU à travers Buuma, mon mari a compris et a commencé
à montrer l’argent qu’il gagne et nous nous concertons quand il veut dépenser. Comme il
travaille, il a pris une autre épouse mais malgré tout, il m’envoi la ration alimentaire pourses
enfants.
J’ai participé dans plusieurs réunions et échanges avec d’autres femmes. J’ai confiance à moimême et je suis fière car le programme vient me montrer que je suis aussi éligible pour le
travail et j’ai mes droits qui doivent être respectés.
Ici à Bweremana/Masisi j’ai eu le changement en 2017 car j’étais tout letemps traumatisé au
point que je pouvais en devenir folle, mais je suis en paix, à l’aise et ma santé le témoigne car
elle était précaire. Aujourd’hui, je suis devenue femme représentante des filles, conseillère et
sensibilisatrice.
Ce changement est le plus significatif pour moi car c’est le changement d’une vie de souffrance
que j’ai vécue. Je sais que mon mari ne fera plus beaucoup des dégâts comme dans le passé, je
suis confiante que notre vie future va s’améliorer et nous serons heureux. Je sais désormais que
mes enfants filles auront aussi droit à l’héritage. Pour ma famille, notre papa est en train de
partager l’héritage à nous tous (filles et garçons) ».

Chantal KAHASHI, âgée de 26 ans
« Avant le programme MAnU, mon mari refusait que je travaille en disant que les femmes qui
travaillent sont prostituées et font des bras de fer contre leurs maris. Comme il est militaire, il
ne montrait même pas son salaire. Grace à sa participation à l’une des formations, il a compris
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que l’homme et la femme doivent contribuer au développement économique du foyer. Il a
accepté que je puisse travailler comme journaliste et agent de l’EPSP, il m’aide à faire tous les
travaux de ménage.
Aussi j’avais fait un plaidoyer auprès du Directeur de la radio la Colombe pour qu’il intègre les
femmes dans son équipe parce qu’à l’administration et à la technique, il y avait que des
hommes. Avec ce plaidoyer et l’appui du programme MAnU, il y a une femme qui est chargée
des finances et une troisième autre est journaliste. La même chose pour la radio RTNC, une
femme est nommée chargée de programme. En général, à Rutshuru, nous les femmes avions
peur de nous lancer dans la politique mais actuellement avec le programme il y a eu beaucoup
des femmes candidates aux élections prévues au mois de décembre prochain.
Pour moi, le changement le plus significatif est le nombre accru de la participation des femmes
au processus électoral parce que cela va permettre une forte représentativité de la femme aux
instances de prise de décisions. Dans l’avenir nous avons l’espoir que si les femmes gagnent les
élections, nous ne serons plus victimes des différents cas de violations de nos droits comme
avant ».

Anne KATIMBILI LUKONDE
« Moi, avant ce programme j’avais peur d’appeler ou de m’approcher de la police pour
dénoncer certains cas de violation des droits de la femme. Le programme MAnU m’a donné
beaucoup d’expertises par rapport à la médiation, la réconciliation et la résolution des conflits.
Actuellement, je m’approche des autorités pour les cas de dénonciations et de plaidoyer.
Ainsi, suite à ce programme, Je suis maintenant cheffe d’avenue. Quand il y a une insécurité, je
fais appel au commandant de la police pour que son intervention vienne restaurer la paix dans
tout le quartier. Chaque vendredi, je participe à la réunion de conseil de sécurité du quartier et
de fois je suis déléguée par mon chef de quartier chaque lundi à la réunion au niveau de la cité
d’Uvira.
Beaucoup ont confiance à moi, je suis consultée pour des médiations et je peux donner aussi
mon point de vue dans différentes réunions.
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3.3 Coordination du programme et valeur ajoutée
13. Quelle est la valeur ajoutée pour votre organisation detravailler dans cette approche
programmatique, en particulier la trajectoire de plaidoyer ?
Quant à cette question, les partenaires de mise en œuvre du programme MAnU reconnaissent
plusieurs avantages (valeur ajoutée) découlant de l’exécution :
▪ Les partenaires de CDJP-CARITASà Masisi ont déclaré que le programme leur a permis
d’être plus sensible à la question genre. Cette approche les a aidés à affiner leur politique
d’intervention et àconsidérer les actions relatives au genre comme une priorité. Ainsi le
plaidoyer a été indispensable pour atteindre ces résultats escomptés ;
▪ CARE a une longue expertise dans les approches jugées efficaces et efficiences qui sont
adaptées au programme. Avec ces approches, CARE espère contribuer à l’atteinte des
résultats et à la pérennisation des acquis du programme dans les communautés ciblées.
Pour CARE, la structure de coordination « MAnU » est bonne, cependant elle rencontre
des défis liés à l’insuffisance des moyens pour le renforcement des capacités des
partenaires qui sont membres du consortium ;
▪ Pour DIOFAP, c’est le premier programme qu’elle exécute sous l’approche de la théorie
de changement qui leur a permis de commencer par définir une vision de la situation
escomptée quand elle aura bien travaillé. Cela leur a permis de connaitre d’avance le
résultat du travail et dedéfinir les changements intermédiaires puis les stratégies pour y
arriver. Ils ont beaucoup apprécié l’approche et laprennent comme un bon outil de
travail ;
▪ Les membres de WRA Goma ont déclaré que cette stratégie a permis aux bénéficiaires de
trouver en eux des leaders bien informés et capables de les aider dans la réduction des
discriminations face à leurs droits,ce qui a conféréà l’organisation la crédibilité, la
légitimité et la confiance ;
▪ Pour CDJP Uvira et la SMM, la stratégie de plaidoyer leur a permis de développer
beaucoup des compétences (communication, résolution des conflits, flexibilité, rendre
compte pour donner le résultat de notre plaidoyer, …) et acquérir certaines notoriétés
auprès des autorités ;
▪ Cette approche, selon TOSANGANA de Kinshasa, leur a permis de garder un élan de
collaboration parfaite et régulière avec les autorités nationales et provinciales ;
▪ Synergie des femmes, pour les violences faites aux femmes, a insisté que ce programme
lui a permis de renforcer les formations pour l’éveil de conscience des femmes et filles
sur la revendication de leurs droits. Elles sont capables de dénoncer les violences et abus
dont elles sont victimes. Ceci est une force pour l’organisation ;
▪ PARDE confirme que le programme MAnU leur a permis de se rapprocher de ses
bénéficiaires ce qui fait qu’ils peuvent apporter des solutions à leurs plaintes à la limite
de leurs moyens. Ainsi, cet aspect le rend efficace sur terrain et leur permet de recadrer
certaines de leurs activités. Au travers des clubs scolaires et non scolaires que PARDE a
mis en place, il a des données de violation des droits des femmes et des enfants qui
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soutiennent leurs plaidoyers basés sur les évidences en mettant les autorités devant des
faits accomplis.
14. Et avez-vous des suggestionspour améliorerlastructure, les stratégies et coordination
du programme ?
En général, pour le programme MAnU,chaque organisation partenaire a une valeur ajoutée. La
valeur ajoutée du programme Manu selon Tosangana s’avère la vulgarisation du nouveau code de
la famille et la contribution à la mise en œuvre effective du PAN 1325 à travers l’installation des
comités communaux qui n’ont jamais existé avant le programme. Cette valeur ajoutéese justifie
par le fait que le programme a des effets au niveau local et national en interagissant avec les
ministères.Comme noté dans les paragraphes précédents, chaque organisation du consortium a
une valeur ajoutée dans le programme MAnU. Pour que le programme profite davantage des
forces de chaque organisation, le consortium devrait organiser des visites de terrain afin que les
partenaires identifient conjointement une approche qui marchent mieux à retenir comme bonne
pratique à intégrer dans tous les sites d’intervention.
La structure qui gère le programme restera comme telle durant l’année 2009. Elle pourra être
revue en fonction des expertises de chaque organisation partenaire dans les trois domaines
d’intervention (protection, normes et participation) si un autre financement du même
programme est décroché. Pour obtenir une véritable synergie à partir de ces trois domaines, leur
séparation par site n’est pas souhaitable. C’est-à-dire, nous conseillons la répartition des activités
entre les différents partenaires en fonction de domaine d’expertise de chaque partenaire.
Exemple, CARE et ses partenaires prennent le résultat 2 relatif à la lutte contre les normes et
pratiques discriminatoires dans tous les sites. Cette façon de collaborer permettra que le
programme profite des forces et expertise spécifique de chaque partenaire dans tous les sites
pour les programmations futures. Normalement, l’attribution des rôles et des responsabilités se
fait en fonction des compétences et capacités requises, selon les besoins ressentis dans la théorie
de changements (ou plan de travail), ou des phases et des contraintes identifiées ou potentielles
dans un programme.
En plus lors de l’atelier de Gisenyi, il a été noté les partenaires font des analyses sociales et action
(ASA) des normes discriminatoires avec les communautés. Cette stratégie est suivie par la moitié
des partenaires et la masculinité positive par 1/3 (des partenaires). Les innovations notées pour
d’autres organisations dont l’une utilise un comité d’observation des droits desfemmes, comité
composé des autorités locales, les jeunes et les femmes activistes. Cette stratégie permet
d’impliquer davantage les autorités et les autres parties réunissant les populations et les
autorités. Un souhait formulé lors de cet atelierà ce qui concerne le travail avec les autorités est
que le programme MAnU harmoniser ses stratégies afin de les appliquer de manière commune en
tenant compte de l’efficacité et l’efficience.

3.4 Durabilité des acquis du programme MAnU
15. Quelle sera la pérennité desrésultats duprogramme aprèsl’arrêt dufinancement ? Que
faudrait-il faire pour l’assurer ?
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3.4.1 Appropriation des actions entreprises par les bénéficiaires
Cette appropriation se fait sentir auprès des différentes parties prenantes qui sont les populations
locales, les organisations de la société civile et les autorités locales.L’appropriation des acquis du
programme MAnU est assurée grâce à l’implication et la participation active de toutes les parties
prenantes à la planification et le suivi de la mise en œuvre des actions avec les apports des
contributions de tous. Cette appropriation est ressentie dans l’engagement des différentes
personnes rencontrées soit 110 (91%) qui ont déclaré qu’ils se sentent responsables de
l’amélioration de la protection (juridique) des femmes. Le cas échéant, ils sont disposés ou
prennent des initiatives pour cette amélioration. Dans la phase de l’engagement, l’action
constitue l’étape capitale qui garantisse l’émergence de bonne pratique (voir figure ci-dessous) :

3.4.2 Durabilité grâce au renforcement institutionnel

Comme stratégie de sortie, les partenaires espèrent qu’à la fin du programme MAnU le plaidoyer
aura déjà contribué à l’application effective des différentes lois nationales et internationales
promouvant les droits de la femme. Les partenaires se rendent compte qu’à cause des certains
défis, il est difficile de prétendre éradiquer toutes les normes discriminatoires à l’égard de la
femme,d’assurer leur protection et d’entrainer sa participation effective suivant l’esprit de la
résolution 1325 dans les trois ans. Aussi, tous les partenaires sont d’accord qu’il faudrait
continuer avec le programme en cherchant d’autres bailleurs et donateurs afin derenforcer les
acquis de cette première intervention.
Pour la pérennité, les femmes membres des WRA se sont engagées de poursuivre le processus
d’intégration inconditionnelle de la femme et de la jeune fille après le financement du
programme. Il en est de même pour les membres des comités de monitoring des violations des
droits de la femme et de la jeune fille. Elles ont ajouté qu’elles sont préparées pour continuer à
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documenter les cas des violations des droits de la femme et de la jeune fille et ainsi poursuivre la
soumission de ces rapports à la Caritas et à Care International pour le plaidoyer.
Des relations meilleures et l'implication effective des autorités locales et acteurs civils locaux a été
un facteur majeur pour la réussite de toutes ces activités et sa pérennisation. Une Entité
Territoriale Décentralisée (ETD) est une subdivision territoriale dotée de la personnalité juridique,
ayant des organes, un patrimoine et des finances propres. Elle est responsable de son
développement. La décentralisation est consacrée par la constitution congolaise.

3.4.3 Durabilité suite à la mobilisation des ressources
Le programmea suffisamment collaboré avec les autorités locales et administratives, les
partenaires disent qu’ils vont continuer à se rapprocher d’eux car les actions sont bien accueillies
lorsqu’elles sont bien connues par les autorités. Le plus grand défi pour les ETDs est que la
rétrocession n’est pas encore effective même si leurs plans locaux peuvent budgétiser les actions
dans le cadre de lutte contre les pratiques et normes discriminatoires.
L’insuffisance budgétaire qui ne permet pas d’assurer aux fonctionnaires de l’Etat un salaire
décent, risque d’influer négativement sur les comportements des acteurs étatiques et la
pérennité des acquis du programme. Pendant les activités de sensibilisation, comme déclaréé par
les partenaires,les autorités étatiques demandent les frais de transport et de communication. Les
deux chefs de cité de Kiwanja (titulaire et l’adjoint) ont reconnu que cette exigence de frais de
transport aux partenaires qui rendent service à la communauté est une bassesse pour certaines
autorités. D’où la nécessité d’avoir plus d’activités génératrices de recettes tant aux partenaires
qu’aux bénéficiaires ou encore avoir plusieurs projets y compris celui de relèvement économique
pour surmonter ce genre de problèmes.
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2 Conclusion et
Recommandations
2.1 Conclusion relative aux bonnes pratiques
Dans cette section, la consultance répond à la question suivante des termes de référence :
15. Quels sont les leçons des bonnes pratiques ?
Le programme a pu amener les différents acteurs à fonder leur priorité sur un large consensus au
niveau de la communauté. En somme, la consultance peut confirmer que le contexte sociopolitique dans les zones d’intervention sur la problématique des violations des droits humains et
de violences basées sur le genre en particulier suscite l’intérêt, l’éveil de conscience de membres
des communautés et celui des autorités s’accroit progressivement.
La question de promotion des droits de la femme et leur participation est d’actualité dans les
différentes rencontres comme dans le média que nous avons suivi lors de notre séjour surtout à
Rutshuru. L’espoir est permis, du fait que les communautés, les autorités et les leaders locaux se
sont montrés positifs et réceptifs au changement en faveur de l’amélioration des rôles et relations
de pouvoir qui induisent les inégalités et diverses violences à l’endroit des femmes. Les jeunes
filles et garçons s’engagent chacun selon ses rôles et responsabilités à la protection des droits
humains en général et la lutte contre les violences basées sur le genre en particulier.
De manière spécifique, voici ci-dessous les bonnes pratiques notées lors de cette évaluation et de
l’atelier de restitution:
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L’acceptation et l’implication positive des autorités politico-administratives qui ont pris
conscience que les femmes ou filles peuvent participer à des réunions et y prendre
même parole. Cas d’une fille acceptée dans sa chefferie Luberizi comme viceprésidente du noyau de paix et membre des noyaux de concertations ;
La nomination des femmes dans certaines structures de prise des décisions et postes de
responsabilités comme fruit de l’implication de l’autorité et du plaidoyer. Quelques
femmes à Rutshuru et Uvira ont avoué que grâce au programme, elles sont devenues
cheffes ;
Création des groupes dynamiques et accompagnement des structures locales ; comme
structuré les groupes WRA (hommes, femmes et des jeunes) pour sensibiliser les
communautaires (ne pas exclure les hommes) ;
La reconnaissance des mérites en offrant des diplômes aux hommes engagés et
femmes activistes (pour exemple d’autres) avec la mise en place des groupes modèles
(champions)
L’implication des autorités est primordiale avec le Ciblage des personnes influentes (par
exemple des bourgmestres, ministres, chef des cabinets) permet d’impliquer plus des
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services qui sont sur leur hiérarchie ou autorités.A Kinshasa, les femmes policières et de
l’armée sont disposées à défendre leurs droits après quatre séances de sensibilisation
dont elles ont été bénéficiaires. Changement important dans la façon de célébrer les
mariages dans la commune de Kasavubu par l’officier de l’état civil en mettant l’accent
sur les articles modifiés qui promeuvent les droits de la femme;
 Synergie entre des différents acteurs a été mise en contribution pour atteindre les
différents changements notés. Il y a plusieurs acteurs qui travaillent dans la même
thématique et s’ils coalisent pour atteindre les résultats attendus. Activités
conjointes de WRA, club des jeunes et hommes engagés) conduisent plus
rapidement aux changements. Dans ce cadre les hommes et les femmes ont travaillé
ensembledans le cadre de dialogue pour discuter sur les normes sociales ;
 Défiance des normes négatives par certains jeunes surtout les garçons qui ont avoué
qu’ils s’impliquent déjà dans le partage des tâches dans leur famille et considèrent leurs
sœurs comme étant égales à eux, c’est une pratique qui peutconduire à l’émergence
des nouvelles normes pour les générations futures ;
Néanmoins, certains défis ont été soulevés par les différentes parties prenantes et sont
synthétisés dans les paragraphes qui suivent. Ces défis sont en étroite relation avec les points à
améliorer constatés lors de l’analyse des résultats atteints durant cette première phase du
programme.

2.2 Conclusion relative auxleçonsapprises
16. Quels sont les leçons apprises dans le cadre de ce programme ManU ?
Les leçons apprises ci-dessous peuvent être soulignées :




Même dans les territoires qui ont choisi comme stratégie la protection (Masisi et
Uvira), les témoignages les plus significatifs ont porté sur la lutte contre les normes
discriminatoires. La leçon apprise est que les trois domaines sont indivisibles et
méritent d’être renforcés concomitamment dans une communauté, au lieu d’une
intervention sectorielle par site ;
Les femmes sont en train de contribuer à la pacification dans leurs sites d’intervention
étant donné qu’elles sont plus acceptées par les belligérants grâce à leurs caractères
généralement conciliants, médiateurset éducateurs dans la société. Selon Daniel (jeune
de 18 ans à Rutshuru) : « C’est important parce que ce sont les femmes qui donnent la
vie par l'accouchement, elles peuvent aussi donner la paix ». La femme a pu jouer un
rôle important dans les processus de paix suite à ses atouts ci-dessous décrits :
 Elle est mieux placée pour conseiller les belligérants car tous les acteurs
ont des égards envers elles en tant que « leurs mères ». Selon la
déclaration de Jean-Marie (26 ans site de Masisi) : « La femme est une
actrice principale dans le processus de paix car elle est la mère des
combattants » ;
 Elle peut bien jouer le rôle médiateur car ne faisant pas souvent partie des
acteurs principaux de conflits, elles sont souvent victimes. Il a été noté
que quand une femme s’engage dans une affaire, elle le fait avec
détermination. Ainsi selon Virginie (femme de 56 ans rencontrée dans le
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site de Masisi) : « Son implication courageuse dans la communauté peut
aboutir au meilleur résultat vers la pacification » ;
 Elle peut aussi jouer le rôle de sensibilisation pour atténuer ou prévenir la
survenue de conflits. Selon Anuarite, femme de 26 ans du site de Masisi :
« Une femme peut sensibiliser les autres femmes, et si chaque femme
sensibilise son mari ça pourra contribuer à la paix. Or la femme est à
mesure de tout cela ».
Des meilleures relations et l'implication effective des autorités locales ont été des
facteurs majeurs pour le succès surtout dans le domaine de la participation avec leur
engagement à recruter les femmes quand les opportunités se présentent. Une des
raisons majeures de comportement discriminatoires des autorités est la non-maitrise
des lois du pays et/ou les lois internationales promouvant les droits de la femme ;
Les hommes sont plus enthousiasmés de soutenir les femmes qui occupent les postes
de responsabilités car ils ont reconnu que généralement les femmes sont plus honnêtes
comparativement à eux.
Les autorités et les bénéficiaires sont convaincues que le programme MAnU est adapté
aussi au contexte plus insécurisé comme la chefferie de Bwito car ils pensent que la
souffrance des femmes dans des telles entités est plus forte comparativement au
milieu avec stabilité. Ces parties prenantes considèrent ce programme comme ayant
une contribution dans le contexte humanitaire et de développement.
Le comportement positif des femmes impliquées dans le programme MAnU a permis
que les hommes acceptent les sensibilisations et changent leur conception envers
l’égalité et le genre. Tout en étant respectueuses de la place de l’homme au sein du
foyer, les femmes réclament leurs droits (droit à l’héritage, droit au travail et la nonviolence des droits de la grâce à la connaissance de la loi) ;
Le plaidoyer a permis d’atteindre des résultats palpables surtout dans le domaine
d’influence qui est hors zone de contrôle du projet notamment l’influence des autorités
dans le cadre de participation. Les groupes de plaidoyer devraient être davantage plus
structurés à Uvira et Masisi comme ceux de Goma et Rutshuru pour avoir une identité
reconnue pouvant soutenir cette stratégie. Pour bien mener le plaidoyer, les
partenaires ont mis en place des groupes WRA qui collaborent avec la société civile et
les autorités politico-administratives et judiciaires en ville de Goma et dans le territoire
de Rutshuru ;
Aux moments de dialogues publics entre les couches sociales et le gouvernement
(détenant du pouvoir), les chefs coutumiers donnent une occasion à la population de
donner leur avis sur leurs vécus quotidiens basés sur l’analyse sociale des normes. Ces
assises sont une des occasions propices permettant à la population et aux autorités de
discuter sur les pratiques discriminatoires et définir des nouvelles normes pouvant
luttercontre les discriminations.

Les leçons apprises selon les partenaires lors de leur participation à l’atelier de restitution
sont :
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Il ne suffit pas de former les gens mais les partenaires doivent accompagner davantage
les participations, continuer à les suivre afin de prévenir leurs rechutes et les appuyer
est au-delà de renforcement de connaissance et la prise de la conscience ;
Les plus grands blocages pour la participation sont liés à la famille (pas seulement des
autorités) ; pour certains jeunes qui ont opté pour le changement, ce sont souvent des
parents qui constituent les blocages, ou les sœurs qui sont gênées d’être aidées dans
les activités que la communauté croit être réservéeaux personnes de sexe ;
Tout le monde peut changer s’il/elle reçoit suffisant de l’information car les hommes
peuvent changer mais ils sont résistant à cause de coutumière. Les formations sont des
armes efficaces pour le changement dans la violation des droits de femme. Il existe
beaucoup d’ignorance, souvent les hommes ne savent pas autre chose que le contexte
dans lequel ils ont grandi (violations des femmes est normale) ;
Le service judiciaire en RDC n’est pas encore une institution qui promeut la paix mais
plutôt contribue à renforcer un état conflictuel. Les lois ne sont pas appliquées pour
décourager les malfaiteurs. Par exemple sur le mariage précoce et le viol continuent
malgré les lois du pays qui l’interdit ;
Lorsque de contact des autorités, les partenaires ne devraient pas y aller avec les
préjugés mais devraient exposer leurs préoccupations et les impliquer davantage. Les
partenaires ne doivent pas monnayer la participation des autorités ;
L’existence des faits du comité de pilotage de la R1325 dans le territoire de Rutshuru
est très encouragent ;

2.3 Principaux défis et Recommandations formulées
Dans cette section, la consultance répond à la question suivante des termes de référence :
17. Quels sont les principaux défis rencontrés et les recommandations pour le restant du
programme et au-delà ?
Eu égard à ce qui précède, les actions ou recommandations suivantes ont été notées par la
consultance et les différentes parties prenantes :
Tableau 13 : Analyse FFOM

Forces et opportunités

Faiblesses et menaces

Recommandations

Out come 1 : la protection des femmes et des filles contre la violence basée sur le genre et les
violations de leurs droits
1.1 Forces

1.2 Faiblesses

Recommandation 1 :

- La synergie entre les trois domaines a
permis des résultats planifiés et
d’autres inattendus.
- La collaboration avec les partenaires
locaux a permis de s’adapter aux

- Faible
appui
des
structures de prise en
charge
car
le
programmeest focalisé à
la
stratégie
de

- Organiser des analyses des
parties prenantes en précisant
les services offerts et la durée de
financement
disponible,
l’évaluationselon le BCP qui
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Forces et opportunités

Faiblesses et menaces

circonstances d’insécurité qui pouvaient
limiter la mobilisation des équipes des
organisations internationales.
- Le programme a produit des résultats
au niveau local comme au niveau
national avec l’équipe MAnU basée à
Kinshasa.

référencement.
- La faible vulgarisation de
la cartographie des
structures de prise en
charge
pour
le
référencement
des
victimes de violations
des droits basés sur le
genre
- Difficulté d’application
totale des textes du
code de la famille par
toutes les autorités et
dans tous les sites suite
à
la
corruption,
clientélisme base de
l’impunité
des
coupables.

1.3 Opportunités

1.4 Menaces

- Des relations meilleures et implication
effective des autorités locales et acteurs
civils locaux a été un facteur majeur
pour le succès de toutes ces activités et
sa pérennisation.

- Insuffisance de moyens
avec le risque d’arrêt de
financement
des
structures de prise en
charge.
- L’insécurité
dans
certains endroits qui
rendent les femmes et
filles plus vulnérables
avec une recrudescence
des violations basées sur
le genre.

Recommandations
intègre la qualité de services et la
satisfaction des usagers.

Recommandation 2 :
- Vulgariser sous forme des
affiches la cartographie des
structures de prise en charge
pour le référencement

Recommandation 3 :
- Prévoir

le renforcement de
l’accessibilité aux services de
prise en charge par un appui ou
en organisant des plaidoyers
pour la mobilisation de Fonds
additionnels ;

Outcome2: Défier et changer les normes socio-culturelle défavorables et pratiques genre (qui font
obstacle à une paix durable)
Recommandation 4 :
2.1 Forces
2.2 Faiblesses
- Disponibilités des lois nationales et
internationales comme la Résolution
1325, portant protection des femmes et
jeunes filles, vulgarisée dans tous les
sites a été bien accueillie par les
bénéficiaires
- Implication des autorités et d’autres
organisations de la société civile.
- Création des comités locaux de R.1325
pour la vulgarisation
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- Au vu des activités
réalisées sur terrain, les
partenaires ont besoin
du renforcement des
capacités en Plaidoyer et
lobbying,
en
thématiques
sociaux,
théorie de changement
et
autres
thèmes
connexes.
- Inexistence des cadres
de
concertations
permanentes incluant

- Renforcer les capacités des
partenaires
en
plaidoyer
communautaire
pour
le
permettre d’être plus efficaces.
Recommandation 5 :
- Instaurer les cadres locaux au
niveau de chaque territoire
incluant toutes les parties
prenantes du programmeafin de
renforcer le système de suivi des
violations
rapportées
et
d’analyser les changements les
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Forces et opportunités

Faiblesses et menaces
toutes
les
parties
prenantes
du
programme ;
- L’approche
de
masculinité
positive
n’est pas assez soutenue
dans
les
sites
d’intervention de Masisi
et Uvira.

2.3 Opportunités

1.4 Menaces

- Une Entité Territoriale Décentralisée
(ETD) est une subdivision territoriale
dotée de la personnalité juridique,
ayant des organes, un patrimoine et des
finances propres. Elle est responsable
de
son
développement.
La
décentralisation est consacrée par la
constitution congolaise.

- L’insuffisance
des
ressources des ETDs
handicape l’implication
et la collaboration des
autorités et fait douter
de la durabilité des
acquis suite à la
corruption
et
clientélisme des services
de sécurité et judiciaire

Recommandations
plus significatifs pour reconnaitre
le mérite des femmes.
Recommandation 6 :
- Renforcer
l’approche
de
masculinité positive afin d’aider
les hommes à s’impliquer
davantage.

Out come 3 : La participation des femmes et leur assurer des rôles clés dans la prévention et la
résolution des conflits, le processus de paix et les efforts de reconstruction
Recommandation 7 :
3.1 Forces
3.2 Faiblesses

- La collaboration Est-Ouest génère
plusieurs
fruits
dont
l’échange
d’expérience et d’information entre la
coordination de Kinshasa et les
partenaires
- Possibilité d’échange d’expérience sur
les approches qui marchent entre les
différents partenaires
- Nomination de certaines femmes au
poste de prise de décisions et une
bonne collaboration entre les autorités
et les partenaires a été constatée par
l’équipe d’évaluation.

- La participation des
femmes dans la prise de
décision
dans
les
instances
coutumièresreste
encore faible (estimée à
22% en Rutshuru) ;
- Laproportion
des
femmes qui occupent
des
postes
de
responsabilités
est
encore faible, (estimée
actuellement à 5% dans
le
territoire
de
Rutshuruvoir le tableau
des indicateurs de suivi
se
trouvant
dans
l’annexe)

Opportunités

3.4. Menaces

- Motivation plus accrue des femmes à se
battre pour occuper des postes

- Analphabétisme
des
nombreuses
femmes

MDF Training & Consultancy Goma

- Renforcer la participation pour
qu’ilyait plus des femmesaux
postes de direction et dans les
instances coutumières
Recommandation 8 :
- Dans le cadre de renforcer la
participation ; organiser des
différentes activités de soutien
des candidatures féminines pour
la députation nationale et
provinciale.
Recommandation 9 :
- Appuyer
les
filles/femmes
analphabètes en les inscrivant
dans
des
centres
de
rattrapage/alphabétisation pour
qu’elles
s’épanouissent
davantage.
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Forces et opportunités
stratégiques.
- Les élections des députés nationales et
provinciales prochaines de 23 décembre
2018 peuvent être une occasion à saisir
pour
soutenir
les candidatures
féminines par le programme MAnU.

Faiblesses et menaces

Recommandations

handicapent
leur
mobilisation
et
participation effective;

Suggestions formulées portant sur l’ensemble de l’intervention
Plusieurs actions à mener ont été proposées par les participants aux discussions de groupes dans
les différents sites du programmeà savoir :









Le souhait de poursuivre avec le programme MAnU a été exprimé par toutes les
couches rencontrées durant l’évaluation. Cette suggestion a été justifiée par le fait que
les changements significatifs qui sont déjà épinglés dans les chapitres précédents
devraient être renforcés et consolidés. Les bénéficiaires, les partenaires et mêmes les
autorités pensent que ces changements ne sont pas encore suffisants et qu’il faudrait
poursuivre leprogramme pour atteindre un résultat plus impactant à travers toute la
population ;
La priseen compte des suggestions et recommandations des partenaires entre autre
élargir les rayons d’action pour les sites d’interventions ;
Le renforcement du suivi à domicile des personnes ayant participé aux formations ou
même auprès des victimes de violences des droits humains. Les femmes rencontrées
dans différents sites estiment que le suivi n’est pas suffisant, elles sont abandonnées
juste après avoir suivi les formations ou différentes sensibilisations. Les femmes de
Masisi souhaitent que, pendant le suivi, le programme MAnU puisse sélectionner les
femmes courageuses et leurs doter des outils nécessaires (modules, imperméables,
jambières, frais de transport, …) pour la sensibilisation d’autres femmes non
informées ;
L’organisationdes voyages ou séances d’échange d’expérience : les femmes de Masisi
ont pensé que les échanges avec les femmes d’autres sites peuvent apporter un plus
dans leur compréhension du programme ;
L’appui financier aux femmes et filles pour leur autonomisation et ainsi réduire leur
vulnérabilité face à la domination masculine. Dans tous les sites, il ressort que le
programme MAnU puisse développer des activités génératrices de revenus. Cette
recommandation n’est pas facile à appliquer suite au contexte conceptuel du
programme évalué.

Rapport aux interventions futures
Par rapport aux leçons tirées de cette intervention, certaines bonnes pratiques devront être
maintenues et d’autres améliorées. D’autres recommandations qui s’expliquent par la situation
contextuelle dans laquelle évolue le programme MAnU ont été formulées. Ces recommandations
peuvent être discutées ou reformulées en fonction du mandat du programme ou de sa capacité
d’influencer par le plaidoyer :

72

MDF Training & Consultancy Goma

Evaluation externe mi-parcours du programme MAnU « Mwanamke, Amani na Usalama »







Penser aux campagnes de pacification avec le ramassage des armes détenues
illégalement et de renforcement dedénonciation des auteurs de violation des droits de
femmes. Les activités de démobilisation et réinsertion sociale et économique des
groupes armés peuvent être organisées dans ce cadre afin de réduire les violations des
droits humains ;
Faire le plaidoyer pour renforcer le programme scolaire dans le cadre de la masculinité
positive et la lutte contre les violations basées sur le genre. Les femmes estiment que
ce programme MAnU doit commencer déjà au niveau très bas avec les jeunes pour
que les violences aux droits des femmes soient déjà éradiquées dans la vie active dèsle
bas âge ;
Organiser des discussions pour arrêter les actions à mener dans le cadre de la
protection des femmes qui vont aux champs et lutter contre le kidnapping.
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Annex 1 Indicateurs fournis
par CARE
EXTRAIT DE NOTE SUR L’EVOLUTION DES VIOLATIONS DES DROITS HUMAINS ET
VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE ET AUTRES VIOLATIONS DES DROITS DES FEMMES ET
FILLES EN CHEFFERIE DE BWISHA/TERRITOIRE DE RUTSHURU PRESENTEE PAR CARE
INTERNATIONALE ET SES PARTENAIRES
Tendance Tendance Autres recherches
Autre commentaire
avant
actuelle
existantes sur la
2017
thématique
Mariage d’enfants
(sur 10 mariages
célébrés y compris
les unions libres)

51%

25%

Taux d’abandon
scolaire dû au
mariage précoce,
enquêtes faites
RACOJ/KIWANJA

Accès de femmes
et filles à
l’héritage

8.12%

31%

RAS

Participation de la
femme et prise de
parole dans de
barzas
communautaires

4%

22,2%

RAS

Participation de la
femme à la
discussion de la
dot

12%

36%

RAS

Prise de décision
consensuelle dans
les ménages

22,4%

45,2%

RAS

Moyenne en
pourcentage des
femmes occupant

1,5%

5%

Mini recherche sur
la participation de
la femme à la
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Plusieurs
sensibilisations et
dialogues
communautaires
pourraient
contribuer à cette
baisse
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des postes de
responsabilité
dans des
organisations
publiques de l’Etat

gestion de la chose
publique en
territoire de
Rutshuru, faite par
le Comité de
Pilotage de la NAP
R1325 de Rutshuru

Moyenne en
pourcentage des
femmes occupant
des postes de
responsabilité
dans les
institutions
privées

19,1%

29,5%

Moyenne en
pourcentage des
femmes qui
participent aux
résolutions de
conflits et
négociations de
paix par rapport
aux hommes

10%

25%

Violences
75%
domestiques (pour
10 ménages)

50%

Participation de la
femme aux
questions
politiques
(participation
politique de la
femme)

11%

5%
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Les Enquêtes
menées par la
Synergie des
Femmes de
Rutshuru

Les Enquêtes
menées par la
Synergie des
Femmes de
Rutshuru
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Annex 2 Termes de reference

TERMES DE REFERENCE POUR L’EVALUATION EXTERNE A MI-PARCOURS POUR LE
PROGRAMME MWANAMKE AMANI NA USALAMA (MAnU).
I.

INTRODUCTION & JUSTIFICATION

Le programme Mwanamke, Amani na Usalama (MANU) ou Femme, Paix et Sécurité en
français a été conçu par le consortium de trois organisations néerlandaises : Care Nederland,
Tosangana et Mensen met een Missie qui assume le lead. Ce programme est exécuté par les
organisations partenaires de ces trois organisations, à savoir: SMM (Sauti ya mama
mkongomani), PARDE (Parlement d’Enfants) et Care RDC pour le compte de Care
Nederland. Ensuite il y a Femme en Action et la Voix des Faibles à Kinshasa pour le compte
de Tosangana et enfin il y a SFVS (la Synergie des femmes pour les Victimes des Violences
Sexuelles), SPR (Synergie des Femmes pour la Paix et la Réconciliation), DIOFAP (Directoire
des organisations féminines pour les actions de paix) et 4 CDJP (Commission Justice et Paix)
dont Bukavu , Goma , Butembo et Uvira pour le compte de Mensen Met een Missie , et cela
au niveau de trois provinces, à savoir le Nord-Kivu, le Sud-Kivu et Kinshasa, depuis février
2017. Les activités de ces organisations sont précisément localisées dans 5 territoires dans
les provinces du Nord et du Sud-Kivu :Territoire deRutshuru, pour Care RDC et ses
partenaires, Territoire de Lubero pour la CDJPButembo, Territoire de Idwji pour la CDJPBukavu, Territoire de Masisi pour la SFVS et CDJP-Goma et enfin le Territoire d’Uvira pour la
CDJP-Uvira, DIOFAP et SPR.
Ce programme est financé par le ministère des affaires étrangères du Pays-Bas pour une
durée de trois ans allant de 2017 à 2019 afin de contribuer à la mise en œuvre de la
résolution 1325-Femme-Paix-Sécurité, du conseil de sécurité de Nations Unies, qui avait été
adopté en 2000 et qui est ratifié par plusieurs pays entre autre le Pays–Bas et la RDC. Cette
résolution vient d’être compléter en 2000 d’autres résolutions en mettant un accent
particulier sur l’augmentation de nombre des femmes au sein des instances de prise de
décisions et la protection des femmes et filles dans les pays en conflits et post-conflits.
Le programme Mwanamke, Amani na Usalama a pour objectif globale de contribuer à
l'égalité des droits et des opportunités entre hommes et femmes, de sorte que ces dernières
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puissent pleinement participer à la consolidation de la paix et à la reconstruction dans les
provinces sensibles du Nord et Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC).
Dans le cadre de notre mission, qui vise à mettre en place un environnement et des
modifications structurelles favorisant l'égalité genre, les trois domaines de résultat suivants
sont particulièrement importants et sont des piliers de notre théorie de changement : 1) la
protection des femmes et des filles, 2) la lutte contre les normes socio-culturelles et
pratiques genre préjudiciables et 3) le renforcement des capacités d'action des femmes de
manière à assurer une participation égale dans les processus de paix et la résolution des
conflits.
Tous ces trois domaines de résultat sont étroitement liés. En effet, les normes et les
pratiques genre sont considérées comme l'une des causes premières d'actes de violence à
l'égard des femmes et de violations de leurs droits, mais aussi comme un obstacle structurel
à la participation pleine et égalitaire des femmes à la vie politique, aux processus de paix et
à la résolution des conflits.
Depuis Février 2017 les partenaires au programme MAnU travaillent activement pour
l’égalité genre et prévention de la VBG et certaines réalisations sont très parlantes et
méritent une pérennisation.
-

Dans le domaine de résultat de protection des femmes : les partenaires ont mis en
place des cartographies des structures des protections opérationnelles qui prennent
en charge les femmes et filles survivantes/victimes des VBG. Ils font la vulgarisation
des textes des lois internationales (la Résolution 1325) et nationales en vigueur en
RDC, portant protection des droits des femmes et jeunes filles comme le code de la
famille révisé et promulgué en 2016, comme la loi sur les violences sexuelles, la loi
portant protection de l’enfant et autres, auprès des structures étatiques, les
organisations de la société civile et les membres des communautés en général.

-

Dans le domaine de résultat sur la lutte contre les normes discriminatoires, les
partenaires font des recherches–actions sur les normes discriminatoires, ensemble
avec les membres des communautés, ils évaluent celles qui sont discriminatoires au
regard de la loi congolaise. Ils mènent des dialogues communautaires pour
comprendre les effets négatifs de ces normes discriminatoires à l’égard des filles et
femmes. Ils élargissent l’espace de réflexion et de discussion sur ces normes et
pratiques au niveau communautaire et font d’analyses en profondeur sur le terrain
des normes qui sont un obstacle à l'égalité entre les sexes, et donc à la participation
des femmes au processus de paix. Les stratégies développées sous cette deuxième
réalisation aident les femmes, les hommes et les jeunes à défier les modèles
existants et à réagir face aux pratiques discriminatoires et normes genre. Ils
mobilisent les hommes à ouvrir et à élargir l'espace de réflexion et de discussion sur
ces normes et pratiques au niveau communautaire et encouragent la masculinité
positive permettant d’expérimenter la vie avec les normes équitables favorables à la
promotion des femmes.

-

Dans le domaine de résultat sur la participation, les partenaires à ce programme
organisent des renforcements des capacités des autorités administratives
coutumières et des organisations de la société civile sur les instruments juridiques
portants sur les droits des femmes et filles à participer dans les instances des prises
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des décisions. A ce sujet ils vulgarisent la R1325 et autres résolutions que le pays a
ratifiées comme la R1820-Violence sexuelle, R1889-participation des femmes aux
processus de paix etc., la loi sur la parité homme-femme etc. Ce qui arrive souvent
dans cette activité est que les autorités sont surprises que la législation en RDC a fait
des avancées considérables à l’égard des femmes et jeunes filles d’une part. Et
d’autre part ils prennent les engagements à mettre en œuvre ces articlés qui sont
révolus. Nous avons plusieurs exemples des agents de l’état civil qui vulgarisent les
nouveaux articles qui ont changé dans le nouveau codé revu en 2016.
Le programme a un cadre de suivi basé sur les trois domaines de résultats de théorie de
changement dont les partenaires mesurent le progrès des résultats selon les indicateurs.
L’accent de l’exercice de suivi-évaluation est sur l’apprentissage et étroitement lié à l’agenda
d’apprentissage du programme. Plus spécifique, le programme s’efforce de vérifier les
hypothèses pour mieux comprendre comment le changement se produit, quelles approches
marchent et ceux qui ne marchent pas afin de tirer les enseignements et formuler des
recommandations à intégrer dans la mise en œuvre du programme. A côté de
l’apprentissage à partir de suivi et évaluation, le thème principal de l’agenda d’apprentissage
a été définie « engagement d’hommes dans le changement des normes sociales ».
II.

PORTEE ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION A MI-PARCOURS

1. L’objectif général
La présente évaluation a pour objectif de fournir au consortium et à ses partenaires des
informations sur le progrès et résultats du programme basé sur notre Théorie de
Changement, de tirer des enseignements (leçons apprises), de capitaliser sur les bonnes
pratiques et de formuler des recommandations pour optimiser l’atteinte des résultats
pendant la période restante du programme.
Les résultats de l’évaluation devraient permettre les partenaires de vérifier (affirmer ou
confirmer) les hypothèses qui sous-tendent la théorie du changement pour savoir la
nécessité d’ajuster les stratégies/interventions.
2. Objectifs spécifiques :
•

•

Obtenir les preuves sur la manière dont le changement s’est produit à partir
des interventions (avec un focus spécifique sur le changements d’attitude et
de comportement) dans les trois domaines des résultats ;
Identifier les défis, les leçons apprises, des bonnes pratiques et de formuler
des recommandations en vue d’améliorer la mise en œuvre du programme
et maximiser l’atteinte des résultats envisagés d’ici fin 2019.

III.

QUESTIONS RELATIVES A L’EVALUATION

Cette évaluation doit répondre aux questions suivantes :
Questions de progrès – à vérifier auprès des partenaires et la documentation :
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Efficacité :Quels sont les acquis du programme en termes d’atteinte des résultats escomptés
selon le Théorie de Changement ?12 Comment les intrants et les activités ont-ils mené aux
changements?
1. Quelles sont les explication sur le progrès13, les facteurs clés qui ont contribué aux
résultats et les principaux défis, y inclus facteurs lié au contexte ? Y a-til des
résultats inattendus (peut être à la fois positif comme négatif) ?
2. Quels sont les stratégies et approches utilisés vers quels groupes cibles pour
atteindre les résultats ? Sont-ils efficace ?
Durabilité :
3. Quelle sera la pérennité des résultats du MAnU après l'arrêt du financement? Que
faudrait-il faire pour l’assurer ?
Réflexion :
4. Estimez-vous nécessaire d'ajuster les hypothèses sous-jacentes de la théorie du
changement, après votre expérience ?
Coordination du programme et valeur ajoutée
5. Quelle es la valeur ajoutée pour votre organisation de travailler dans cette approche
programmatique, en particulière la trajectoire de plaidoyer ? Et avez-vous des
suggestions pour améliorer la structure, les stratégies et coordination du
programme ?
Questions de performance – à vérifier auprès des groupes cibles :
1. Quels sont les changement au niveau des groupes cibles14 lié à :
a. La protection des femmes et des filles contre la violence genre et les
violations de leurs droits / domaine de résultat 1
b. Défier et changer les normes socio-culturelle défavorables et pratiques
genre (qui font obstacle à une paix durable) / domaine de résultat 2
c. La participation des femmes et leur assurer des rôles clés dans la prévention
et la résolution des conflits, le processus de paix et les efforts de
reconstruction / domaine de résultat 3
2. Quelles suggestions pour la reste du programme ?
Questions d’impact et d’apprentissage – à répondre par les consultants basés sur l’exercice
d’évaluation
1. Avec quels résultats du programme a-t-il contribué à améliorer les conditions
préalables à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, le
changement des normes socio-culturelle et pratiques et la participation des femmes
au processus de résolution des conflits ?
2. Y a-t-il des lacunes / écarts sur l’atteinte des résultats (à la base des indicateurs)
dans les trois domaines de la Théorie de Changement ?
12

Le programme a rapporté sur les résultats (à la base des indicateurs) et le focus des évaluateurs
c’est de trianguler cette information sur le terrain avec les données qualitatives.
13
Il s'agit des raisons des écarts tant positifs que négatifs en ce qui concerne le progrès des résultats
14
Il s’agit des bénéficiaires finaux (les femmes et les jeunes (filles et garçons) et les groupes cibles
(autorités, hommes, groupes rebelles, etc.)
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3. Quels approches et stratégies marche et ce qui ne marche pas pour l’atteinte des
résultats / mener des changements ?
4. Les groupes cibles des partenaires sont-ils adaptés pour l’attente de résultats
attendus ?
5. Quels sont les leçons apprises et des bonnes pratiques ?
6. Quelle rôle les hommes jouent / peuvent jouer dans le changement des normes
sociales ?
7. Quels sont les principaux défis rencontrés et les recommandations pour le restant
du programme et au-delà ?
IV.

METHODOLOGIE A UTILISER

Le focus de cette évaluation mi-parcours est sur la collecte les données qualitatives sur les
changements au niveau des cibles. La méthode proposée à utiliser sont des Focus Group
Discussions et éventuellement les interviews (semi-structuré) avec des groupes cibles sur le
terrain.
Nous voulons aussi que l’évaluateur(s) interviewe les organisations partenaires à partir d’un
questionnaire structuré pour répondre aux questions suivantes.
Les consultant(s) proposera les outils (guide FGD et questionnaire structuré) adaptée à
l’équipe de gestion de cette évaluation à mi-parcours (membres des Consortium - Nienke,
Lenneke, Julienne – la coordinatrice local – Justine – et les représentants de deux
organisations partenaires) qui ensuite feront les commentaires et doivent approuver les
outils avant le démarrage de cette évaluation.
V. GESTION ET CONDUITE DE L’EVALUATION

La mission sera exécutée par une consultant féminine15 sous la responsabilité du consortium
sous le lead de Mensen Met een Missie. La Coordination du Programme locale servira
d’interface tout au long du processus d’évaluation.
5.1 PROCESSUS D’EVALUATION

A. Phase documentaire, compréhension des problématiques via entretiens préliminaires
et définition de la méthodologie (2 jours)
Au cours de cette étape de démarrage, les documents suivants doivent être examinés :
- Documents du Programme MAnU (en particulière le cadre de suivi et évaluation, les
rapports et lignes directives du Ministère sur le rapportage et suivi-évaluation);
- Documents relatifs à la mise en œuvre de la R1325, le PAN congolais ;
A l’issue de cette première étape, une note méthodologique (maximum 6 pages) précisant
les problématiques du programme, les enjeux de la mission, la méthodologie retenue y
compris les outils, la liste des structures à rencontrer ainsi qu’un calendrier indicatif sera
transmise et validée par l’équipe de gestion.

15
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B. Phase d’entretiens et de visite terrain (10 jours)
Les acteurs à rencontrer ou à interviewe sont principalement :
- Les organisations impliquées dans la mise en œuvre : CDJP-Butembo, CDJPGoma,
SFVS ; Care RDC, PARDE, SMM pour le Nord-Kivu et CDJP-Bukavu, SPR, CDJP-Uvira et
DIOFAP pour le Sud-KIVU et enfin la Voix des Faibles et Femmes en Action à
Kinshasa ;
- Les groupes cibles de partenaires au programme MAnU dans quatre des cinq
territoires16 (Idwji, Uvira , Masisi, Rutshuru) ;
- Les autorités compétentes qui joue un rôle dans l’atteint des résultats du
programme ;
- Ministères de genre (DIVIGENRE) au Nord-Kivu, Sud-Kivu et dans 4 des 5 territoires
(Idwji, Uvira , Masisi, Rutshuru)
- Chef coutumières ;
- Autres autorités pertinentes identifié dans les plans de plaidoyer
Une restitution de deux heures (présentation + questions-réponses) sera réalisées à l’issue
de la phase B auprès des partenaires pendant l’atelier annuel du programme MAnU (prévue
à Goma en Novembre). Car nous voulons que cette évaluation soit formative pour les
partenaires et pour le consortium.
C. Phase de rédaction du rapport, présentation et validation (5 jours)
Un premier draft de rapport provisoire sera soumis au consortium. Sur la base des
observations formulées, les Consultants réviseront le rapport et soumettra un second draft
de rapport provisoire qui sera présenté lors d’une réunion.
Le rapport final définitif tenant compte des observations reçues des parties concernées sera
présenté dans les 10 jours suivant les observations reçues de la part des membres du groupe
thématique droits humains et genre. En plus de répondre aux questions d’évaluation, le
rapport final doit synthétiser toutes les constatations et conclusions en une appréciation
globale du programme.
5.2 PROFIL DU CONSULTANT

Le consultantdevra avoir le profil et les qualifications suivantes :
• Compétence dans un domaine pertinent comme les sciences sociales (y compris les
méthodes de recherche sociale), les études de développement
• Connaissance des différentes approches du programme d'action national NAP 1325
• Connaissance des approches fondées sur le genre
• Expérience avec des méthodes d'évaluation innovantes et des méthodes d'enquête
sociale (collecte de données, saisie, analyse), des entretiens semi structurés et des
discussions de groupe
• Compétences analytiques
• Familier avec la théorie du changement
• Compétences avérées dans l'évaluation de la conduction dans le domaine des femmes, de
la paix et de la sécurité
• Bien au courant des problèmes liés au travail dans un contexte de conflit
• Bien au fait des problèmes liés au travail avec les organisations confessionnelles,
féminines et de jeunesse et les ONG
16

Probablement Beni-Butembo ne sera pas inclus dans les visites du terrain, vue l’insécurité et les
coûts de voyage

MDF Training & Consultancy Goma

81

Evaluation externe mi-parcours du programme MAnU « Mwanamke, Amani na Usalama»

• Au moins 5-10 ans d'expérience, dont quelques années en RDC.
• Être capable et désireux de collaborer avec les membres du consortium et le coordinateur
du programme
• Maîtrise de l'anglais, du français, du swahili est un atout.
• Compétences éprouvées pour mener le type d'évaluation (de programme) plus complexe.

VII

DURÉE DE LA MISSION

17

La mission se déroulera sur une durée de dix-sept (17) jours au maximum, à partir du 1er
septembre 2018. Selon le chronogramme prévisionnel ci-après :
Activités

Lieu

Nombre de jours

Dates indicatives

Phase ADémarrage

Goma

2

Septembre 2018

Phase BEntretiens, visites
terrain

Masisi , Rutshuru, 10
Idwji , Uvira

Septembre 2018

Phase CRédaction rapport,
synthèse, validation

Goma

Septembre / Octobre
2018

5

7. PRODUITS

Le consultant devra présenter un rapport d’évaluation à l’issue de la mission. Ce rapport
mettra l'accent sur les résultats / effets eu égard aux objectifs recherchés, et la pertinence
du programme.
Il est attendu du consultant :
• Un rapport provisoire contenant les analyses et les résultats de l’évaluation à miparcours ;
• Un rapport final sur l’évaluation prenant en compte les observations et
commentaires des parties prenantes.
• Une présentation des résultats clés et recommandations pour les partenaires
Le rapport doit comporter environ 30 pages.
L’équipe d’évaluateurs est collégialement responsable du rapport et elle se partage le travail
de rédaction et mise en page.
Le rapport doit être structuré comme suivant :
1. Page couverture
2. Table de matière
17

Les dates indiquées dans le tableau ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées selon les dispositions des uns et des

autres
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3. Liste des abréviations et acronymes 4. Un résume de 2 à 3 pages : o Bref description du
programme lui-même ; o Objectifs de la mission et méthodologies choisis ;
o Les principales conclusions / réponses aux questions d’évaluation
posées dans les termes de référence et une appréciation globale du
travail réalisé ;
o Les principales recommandations et leçons apprises.
5. Une brève description de la mission, explication des méthodes et justification des outils
utilisées.
6. Présentation et analyse des résultats de l’évaluation à partir des questions d’évaluation.
(les chapitres sont organisé selon 1. Questions sur le progrès et 2. Questions sur la
performance et reprendront questions d’évaluation comme celles des termes de
référence. Le troisième chapitre inclut la réponse aux 3. Questions d’analyse et
apprentissage, sauf les leçons apprises et recommandations, qui sont reprises dans un
chapitre séparât).
Une attention particulière est à porter ici aux changements observé .
7. Les forces, faiblesses, contraintes, facteurs favorisants et barrières du projet ainsi que
les recommandations formulées en conséquence
8. Des conclusions avec une appréciation globale du travail évalué et, le cas échéant, un
récapitulatif des leçons apprises
9. Des recommandations18 par ordre de priorité et à adresser aux acteurs spécifiques. (Qui
doit faire quoi ?)
10.Les annexes :
o les termes de référence
o le déroulement chronologique de la mission
o la liste des interlocuteurs o la liste des documents consulté
o les outils utilisées (guide d’entretien FGC, interviews etc.) o Les pièces
étayant les arguments des résultats de l’évaluation (transcription des
interviews et focus group discussions, les tableaux détaillé, l’analyse
statistiques etc.)
L’analyse des données doit être intégré dans la présentation des résultats d’évaluation.
Certains informations détaillés peuvent être mis en annexe.
Il faut partout insérer les références sur la sources dans le texte pour supporter les résultats.
Les résultats doivent être appuyé par des exemples et des déclarations.
8. PRISE EN CHARGE DE LA MISSION

Les coûts de la mission seront supportés par le budget 2018 de la coordination du
Programme MANU au Pays-Bas. Le budget disponible est 10.000 EUR.
9. OFFRE TECHNIQUE

Elle devra
comprendre :
- Les CV des consultants ;
18

Le focus des recommandations est sur l’apprentissage dans le programme même et plus large. Les
recommandations doivent être basé sur l’analyse des résultats d’évaluation en générale et
spécifiquement sur les défis, contraintes et leçons apprises.
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-

84

Une proposition méthodologique contenant la compréhension des termes de référence
;
Un chronogramme d’exécution des activités.
Elle comprendra la décomposition du prix et le sous-détail des prix en Euros
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Annex 3 Déroulement
chronologique de la
mission
Territoire de Rutshuru :

Date et lieu de
travail

Activité et heure planifiée

Personnes impliquées

Lundi
01/10/2018

Formation sur le changement le plus
significatif

Mardi
02/10/2018
Mercredi
03/octobre
/2018

Voyage vers Rutshuru et Interview des
autorités de 14H00 à 15H00
Collecte des changements les
significatifs pour les femmes et les
hommes
8H00 à 12 H00
Repos de 12H00 à 13H00
Analyse et sélection de changement le
plus significatif
De 13 à 16 H00
Collecte des changements les
significatifs pour les filles et les garçons
8H00 à 12 H00
Repos de 12H00 à 13H00
Analyse et sélection de changement le
plus significatif
De 13 à 16 H00
Séances d’échanges avec les
partenaires de mise en œuvre de 8H00
à 10H00
Voyage retour de 10H00 à 14H00 :
Rutshuru vers Goma

Enquêteurs dont deux filles et deux
garçons, consultants et partenaires de
mise en œuvre.
Les consultants et partenaires de mise
en œuvre
Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre

Jeudi
04/octobre/2018

Vendredi
05/octobre/2018

Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre
Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre

Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre
consultants et partenaires de mise en
œuvre
consultants et partenaires de mise en
œuvre

Territoire de MASISI :

Date et lieu de
travail
Lundi
08/10/2018
Mardi
09/octobre
/2018

Activité et heure planifiée

Personnes impliquées

Voyage vers Masisi et Interview des
autorités de 14H00 à 15H00
Collecte des changements les
significatifs pour les femmes et les
hommes
8H00 à 12 H00
Repos de 12H00 à 13H00

Les consultants et partenaires de mise
en œuvre
Enquêteurs, consultants et
partenaires de mise en œuvre
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Date et lieu de
travail

Mercredi10/o
ctobre/2018

Jeudi
11/10/2018

Activité et heure planifiée

Personnes impliquées

Analyse et sélection de changement
le plus significatif
De 13 à 16 H00
Collecte des changements les
significatifs pour les filles et les
garçons
8H00 à 12 H00
Repos de 12H00 à 13H00
Analyse et sélection de changement
le plus significatif
De 13 à 16 H00
Voyage retour de Masisi vers Goma

Enquêteurs, consultants et
partenaires de mise en œuvre
Enquêteurs, consultants et
partenaires de mise en œuvre

Enquêteurs, consultants et
partenaires de mise en œuvre

Territoire d’UVIRA :

Date et lieu de
travail
Vendredi 12/10/2018

Activité et heure planifiée

Voyage de Goma vers Uvira et
rencontre avec le
Samedi 13/10/2018
Interview des autorités de 8H30 à
9H30
Formation des enquêteurs sur
CPS :
10H00-17H00
Dimanche 14/octobre Collecte des changements les
/2018
significatifs pour les femmes et
les hommes
8H00 à 12 H00
Repos de 12H00 à 13H00
Analyse et sélection de
changement le plus significatif
De 13 à 16 H00
Lundi15/octobre/2018 Collecte des changements les
significatifs pour les filles et les
garçons
8H00 à 12 H00
Repos de 12H00 à 13H00
Analyse et sélection de
changement le plus significatif
De 13 à 16 H00
Mardi
Entretien avec les partenaires
16/octobre/2018
8H00 à 10H00
Voyage retour à Bukavu puis
Goma le 17/10/2018
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Personnes impliquées
Les consultants et partenaires de mise en
œuvre
Les consultants et partenaires de mise en
œuvre
Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre
Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre

Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre
Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre

Enquêteurs, consultants et partenaires
de mise en œuvre
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Annex 4

Ouvrages consultés

1.

La technique du changement le plus significatif (cps), Guide d'utilisation par Rick
Davies et Jess Dart Traduction : Florence Nochez et Michael Doise dans le cadre de
l’initiative PerMondo Relecture : Nathalie Ruas, Lisa Olivette, Jocelyne Tonoli
Coordination de la traduction : Sébastien Galéa, EVAL 2013-2016 ;

2.

Rapportatelier de lancement et de formation de base du programme :
Mwanamke,Amani na Usalama (MAnU) centre d’accueil Caritas/Goma, du 20 au 23
février 2017 ;

3.

Rapport de mission évaluation de base du programme Femmes, Paix et Sécurité - Un
programme visant à promouvoir l'égalité entre les sexes, la pleine participation et la
protection des femmes au Kivu ;

4.

L’évolution sur les violations des droits humains et violences basées sur le genre et
autres violations des droits des femmes et filles en chefferie de Bwisha/territoire de
Rutshuru ;

5.

Plan local de développement inclusif et durable de la chefferie de Bwisha 20152019 ;

6.

Deuxième Plan d’Action Nationale ‘Femmes, Paix, Sécurité’ (2013-2016), sur la mise
en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

7.

Draft du rapport de l’atelier sur l’agenda d’apprentissage du programme MAnU, fait
à Gisenyi du 20 au 22/11/2018
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Annex 5

Outils utilisés

Questionnaire semi-structuré adressé aux autorités
Présentation de l’entité :
Noms et fonction de la personne rencontrée
Site d’intervention concernée

Date et temps d’enregistrement de l’histoire

Sexe de la personne à interviewer

Rutshuru
Masisi
Uvira
Le ………. /10 /2018
Heure : de :
à:
Masculin
Féminin

NB/ Toutes les trois séries de questions seront posées pour permettre une certaine
comparaison des réponses dans les territoires avec intervention MAnU et d’autres sans
intervention dans certain domaine.

Note introductive :
Le projet MAnU vise à mettre en place un environnement et des modifications
structurelles favorisant l'égalité genre, les trois domaines de résultat suivants sont
particulièrement ciblés pour impulser le changement nécessaire :
1. Quel est votre point de vue concernant l’état actuel de la protection des femmes
et des filles dans votre entité ?

2. Quel est votre point de vue concernant l’état actuel de la lutte
contrelesnormessocio-culturellesetpratiquesgenres préjudiciables dans votre
entité ? Quelle est votre part de responsabilité pour que le changement se produise
?

3. Quel est votre point de vue concernant l’état actuel de la capacité des femmes
demanière àassureruneparticipation égale dans lesprocessus

depaixetlarésolutiondesconflits dans votre entité ? Quelle est votre part de
responsabilité pour que le changement se produise ?

Section A : Protection de la protection des femmes et des filles
Quelles
sont
lesstructuresdesprotections
qui
sontopérationnelles
et
quiprennentenchargelesfemmes etfillessurvivantes/ victimes des VBG. Quels sont les
différents partenaires de ces structures ?

Que peut-on retenir de la maitrise des textes des lois internationales (la Résolution 1325)
et nationales en vigueur en RDC, portant protection des droits des femmes et jeunes filles
comme le codede la famille révisé etpromulgué en 2016 ? Quel est votre rôle ou votre part
de responsabilité dans sa vulgarisation auprès de la communauté ?

Avez-vous une copie des lois suivantes :
N0
Intitulé du document
01

Laloisurlesviolencessexuelles

02

Déclaration
disponible
oui
non
oui
non
oui
non

de

Vu pendant
visite
oui
non
oui
non
oui
non

la

Laloiportantprotectionde l’enfant
et autres
03
Le
codede
lafamilleréviséetpromulguéen
2016
oui
oui
04
Loisinternationales(la
non
non
Résolution1325)
De manière concrète, quels sont les exemples (actions) qui prouvent ces lois sont mise
en application pour améliorer la protection des femmes :

Section B : domaine derésultat surla lutte contreles normes discriminatoires
Quelles leçons peut-on tirer de l’implication de l’homme ou son « engagement
d’hommes dans le changement des normes sociales ».
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Que peut-on retenir de l’ouverture et élargissement de l’espace de réflexion et de
discussion
sur les normes et pratiques
au niveau communautaire et
encouragent la masculinité positive permettant d’expérimenter la vie avec les normes
équitables favorables àla promotion des femmes ? Quel est votre rôle ou votre part
de responsabilité pour que ce changement se produise ?

Section C : domaine derésultat sur la participation
Quels sont les changements qu’on peut lier à la participation sur les renforcements des
capacitésdesautorités administratives coutumières et des organisations de la société
civile sur les instruments juridiques portants sur les droits des femmes et filles à
participer ? Quel est votre rôle ou votre part de responsabilité pour que ce changement
se produise ?

Que-pensez-vous de la pérennité de toutes ces actions entreprises dans le cadre du
programme MAnU ?

Quels conseils pouvez-vous formuler pour le bon avancement du programme MAnU ?

La consultante devra noter que les entretiens recherchent des histoires plutôt que des
opinions. En revenant aux données d'origine, le staff peut se connecter à la richesse de
son expérience plutôt qu'aux conclusions tirées.
Tirer les meilleures parties des histoires du projet
Les histoires de succès (les résultats) vous rappellent le contexte de mise œuvre du
projet, les circonstances favorables et défavorables ainsi que les résultats ultérieurs de
la manière ci-dessous :

Etant que gestionnaire ou partenaire du projet MAnU, qu’est ce qui est succès liés à
cette intervention (quels aspects du projet qui ont contribué à ses résultats ? En plus,
comment les intrants et les activités ont-ils mené aux changements ?
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Quels sont les facteurs qui favorisent ou ralentissent la mise en œuvre, l’avancement
des activités ou l’implication de différentes parties prenantes ? Y a-t- il des résultats
inattendus (peut être à la fois positif comme négatif ?

Quels sont les stratégies et approches utilisées vers quels groupes cibles pour atteindre
les résultats ? Sont-ils efficaces ? Quelles approches ont eu le plus de succès et
pourquoi ?

Quelle es la valeur ajoutée pour votre organisation de travailler dans cette approche
programmatique, en particulière la trajectoire de plaidoyer ?
Et avez-vous des suggestions pour améliorer la structure, les stratégies et coordination
du programme

Estimez-vous nécessaire d'ajuster les hypothèses sous-jacentes de la théorie du
changement, après votre expérience ?
Quelle sera la pérennité des résultats du MAnU après l’arrêt du financement ? Que
faudrait-il faire pour l’assurer ?
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Changement le plus significatif–Format de collecte des
histoires
Noms de la personne récoltant l’histoire
Site d’intervention concernée
Date et temps d’enregistrement de
l’histoire

Rutshuru
Masisi
Uvira
Le ………. /10 /2018
Heure : de :
à:

Sexe de la personne à interviewer

Masculin
Féminin

Domaine de changement concerné

Domaine de résultat deprotection des
femmes
Domaine de la lutte contreles normes
discriminatoires
Domaine de résultatsur la participation

Introduction
Identification de la personne
participante

Réponses

Quel est ton nom?
Quel est ton âge ?
Où vivez-vous ?
Es-tu marié ?

Oui

Non

As-tu d’enfants ?

Oui

Non

Au cours des 12 derniers mois, quels résultats du programme a-t-il contribué à améliorer
des conditions préalables à l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des
filles ?
Quel est le changement des normes socio-culturelles et pratiques et la participation des
femmes au processus de résolution des conflits constaté grâce à ce programme ?
L’évaluateur poursuit avec les questions suivantes :
C’est sûr que vous avez noté nombreux changements, grand ou petit, positif ou négatif.
Choisissez lequel est le plus significatif pour vous dans ce programme.
Qu’est ce qui est arrivé (Quoi),
Où et quand et qui était impliqué dans le processus de changement ?
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Pourquoi ce changement est le plus significatif selon votre appréciation ?
Evaluateur poursuit avec les questions suivantes :
-

Quelle différence cela a-t-il fait jusqu'ici et quelle différence ce
changement apportera-t-il à votre avenir ?

-

Pourquoi cette différence est-elle importante pour vous ?

Que pourrait faire le projet (MAnU) pour rendre votre situation (plus-bonne) meilleure?
Evaluateur : lié au changement dont l’interviewé a parlé(Exemple : Que demanderez-vous
au projet de faire pour renforcer d’avantage le changement que vous avez évoqué ?)

Evaluateur : lire à haute voix l’histoire ?
Pose au narrateur de l’histoire les questions suivantes :
Est-ce que l’histoire a été bien notée ?

Oui

Non

Si OUI, vous souhaitez donner un titre à cette histoire (témoignage), lequel résumé
voudriez-vous à quelques mots ?

Questionpourl’évaluateur :
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Guide de Facilitation pour la Sélection des histoires19

Les consultants utiliseront les deux niveaux de vérification suivants :
Pendant les entretiens :
Premièrement, ils se concentrent sur les points de vue du narrateur, l'intervieweur
utilisant les compétences de base de l'écoute active et du sondage pour obtenir plus de
détails.
Si un narrateur pense que son histoire sera utilisée uniquement à des fins de
l’évaluation, il serait contraire à l'éthique de la publier dans un journal local sans sa
consultation préalable du narrateur. Une fiche de consentement sera signée au
préalable, avant le début de l’interview.

Deuxièmement,
L’intervieweur devra noter que les entretiens recherchent des histoires plutôt que des
opinions. En revenant aux données d'origine, la personne répondante peut se
concentrer à la richesse de son expérience plutôt qu'aux résultats liés à cette
expérience du projet MAnU.

Préparation
L'animateur écrit tous les titres des récits sur le flips-hart, regroupés par domaine.
Laissez un espace à côté de chaque histoire pour les commentaires.
Domaine

Titre de l’histoire

Lutte contre
violence

Ma vie s'améliore

Forte, écrite par un bénéficiaire, mais incomplète,
l'histoire n'est pas terminée.

Normes

Se sentir investi de plus
d'autonomie

Normes

De meilleures décisions
pour la famille

Histoire émouvante, du début à la fin. L'attribution
au projet pose question. Superbe histoire, pas sûr
que
cela
en histoire.
rapport avec
projet.à maintes
Bonne
etsoit
solide
Déjà le
écoutée

Participation

Maintenant je comprends

Commentaire

reprises. Petits changements mais pourtant cruciaux.
Pas certain de l'exactitude des dates évoquées.

OK, pas vraiment assez d'informations pour
réellement comprendre ce qui se passe.

Etape de Facilitation
1. Lire à haute voix
19

Adapted from:«The MSC Technique A Guide to Use It‟–Rick Davies and Jess Dart–April 2005,
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Le facilitateur invite de lire à haute voix les histoires liées au premier domaine de
changement.
Après chaque histoire demandez :
- Qu’est-ce que cette histoire relate réellement ?
- Quelle est votre opinion sur cette histoire ?

2. Ecrire les commentaires
L'animateur écrit les commentaires à côté du titre sur le tableau blanc comme cidessus

3. Premier vote
Quand toutes les histoires ont été lues à haute voix pour le premier domaine,
demandez aux gens de voter pour l'histoire qu'ils trouvent la plus importante. Le vote
peut être fait à main levée ou sur papier.

4. Discussion
Lorsque les votes ont été exprimés, s'il y a une série de scores, encouragez les
participants à discuter de la raison pour laquelle ils ont choisi l'histoire qu'ils ont
choisie.
Posez les questions de la manière suivante :
 Pourquoi avez-vous choisi cette histoire avant toutes les autres
histoires ?
 D'autres ayant choisi une autre histoire. Pouvez-vous expliquer
pourquoi vous n'avez pas choisi cette histoire ?
 Que pensez-vous de l’histoire de manière générale ?

5. Ecrire les raisons de la sélection
À côté de chaque histoire, notez les raisons pour lesquelles elles ont été et n’ont pas
été sélectionnées.

6. Ecrire le niveau de changement déjà atteint par le narrateur
Ecrire aussi pour chaque histoire le niveau de changement atteint de la manière
suivante :
- Le premier niveau se réfère aux ressources (inputs) (1): le narrateur a profité de
moyens mis à disposition du projet
- Ces ressources ont utilisé pour mener des activités (2) avec l’implication des
personnes (3 participations aux activités) ayant certaines caractéristiques.
- Le niveau (4 = amélioration du niveau de savoirs, attitudes, compétences,
aspirations ou degré de confiance) concerne la façon dont ces personnes
répondent ou réagissent à ces expériences, ce qui peut entraîner des
changements dans leurs savoirs, attitudes, compétences, aspirations et degré de
confiance.
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Le niveau 5 est souvent abrégé sous la forme de « KASAC » (Knowledge,Attitudes,
Skills, Aspirations, Confidence) ou (5=utilisation) de nouveaux savoirs, attitudes,
compétences, aspirations ou degré de
confiance).
Le niveau (6) représente
l'impact à court-terme d'un projet. Le
niveau (7) représente des résultats à
plus long terme. Le niveau 7 est
souvent abrégé par "SEEC" : Si ces
changements se produisent, les gens
pourront
alors
impulser
les
changements de pratiques qui avaient engendré ce résultat (7), celui-ci étant
exprimé en termes de changement social, économique, ou environnemental
(augmentation de revenu du ménage, social plus d’intellectuelle dans la
communauté, environnement plus protégé).

7. Second vote
Une fois que tout le monde a entendu pourquoi certaines histoires ont été votées pardessus les autres, le facilitateur peut convoquer un deuxième vote ; cette fois il peut y
avoir plus de consensus.

8. Parvenir à un accord.
S'il n'y a toujours pas de consensus sur le sujet à choisir, animez une discussion sur les
options avec le groupe et concluez par un accord de sélection du changement le plus
significatif. Par exemple :
 Choisir deux histoires qui reflète la majorité de point de vue
 Décider qu'aucune des histoires ne représente adéquatement ce qui est
valorisé
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Choisissez une histoire mais ajoutez une mise en garde en expliquant que
ce n’est pas tout le monde qui a voté histoire parce que….
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Entretien avec le staff et Partenaire
La consultante devra noter que les entretiens recherchent des histoires plutôt que des
opinions. En revenant aux données d'origine, le staff peut se connecter à la richesse de
son expérience plutôt qu'aux conclusions tirées.
Tirer les meilleures parties des histoires du projet
Les histoires de succès (les résultats) vous rappellent le contexte de mise œuvre du
projet, les circonstances favorables et défavorables ainsi que les résultats ultérieurs
de la manière ci-dessous :

Etant que gestionnaire ou partenaire du projet MAnU, qu’est ce qui est succès liés à
cette intervention (quels aspects du projet qui ont contribué à ses résultats ? En plus,
comment les intrants et les activités ont-ils mené aux changements ?

Quels sont les facteurs qui favorisent ou ralentissent la mise en œuvre, l’avancement
des activités ou l’implication de différentes parties prenantes ? Y a-t- il des résultats
inattendus (peut être à la fois positif comme négatif ?

Quels sont les stratégies et approches utilisées vers quels groupes cibles pour
atteindre les résultats ? Sont-ils efficaces ? Quelles approches ont eu le plus de
succès et pourquoi ?

Quelle es la valeur ajoutée pour votre organisation de travailler dans cette approche
programmatique, en particulière la trajectoire de plaidoyer ? Et avez-vous des
suggestions pour améliorer la structure, les stratégies et coordination du programme
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Estimez-vous nécessaire d'ajuster les hypothèses sous-jacentes de la théorie du
changement, après votre expérience ?
Quelle sera la pérennité des résultats du MAnU après l’arrêt du financement ? Que
faudrait-il faire pour l’assurer ?
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Questionnaires et interviews
2018 – PROTECTION
# des femmes, hommes, jeunes (y inclus les personnes qui partaient des groupes de la société civil) qui puissent expliquer
les droits de femme dans le cadre de NAP et la résolution 1325 (indicateur 1.1.a.1).

Avant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Après
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Avez-vous déjà entendu parlez de la résolution 1325 des nations unis ?
Savez-vous qu’il existe un code de la famille ?
De quel droit parle-t-on dans ces documents ; Pouvez-vous les nommer ?
Savez-vous pourquoi le R 1325 est mis en place ?
Savez- vous qu’il existe un plan national sur la 1325 en RDC ?
Si oui quelles sont les structures prévues au niveau local, provincial en régional ?
Les droits des femmes sont-ils des droits humains universels ?
Pouvez-vous nommer droites de femmes dans les domaines de vie économique,
la sexualité, la participation sociale ?
Etes-vous au courant dans votre communauté de violations graves des droits
des femmes.
Avez-vous une idée de l'ampleur de ces violations de droits.
Avez-vous une idée quelle violation des droits est la plus répandue
Pensez-vous que ces violations devraient être traitées ?
Connaissez-vous la législation et les mesures qui peuvent être prises.
Vous sentez-vous responsable de l'amélioration de la protection (juridique) des
femmes et, le cas échéant, prenez des initiatives pour cette amélioration ?
Avez-vous des suggestions pour améliorer la protection ? Quels changements
dans votre communauté ; quels changements sont nécessaires pour cela ?

Proportion d'autorités (locales) qui sont au courant et s'informent sur les violations des droits des femmes, la violence
basée sur le genre et la résolution 1325 (indicateur 1.2.a.1)
Proportion d'autorités (locales) qui savent comment appliquer les lois de protection pertinentes (indicateur .2.a.2)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Es-tu au courant du problème sur la violation des droits de la femme ?
Dans quels domaines de vie ?
Quelles violations sont les plus courantes ?
Avez-vous une idée de l'ampleur de ces violations de droits.
Avez-vous une idée quelle violation des droits est la plus répandue
Pensez-vous que ces violations devraient être traitées ?
Si Oui, crois-tu avoir une responsabilité sur de ta part ?
Connaissez-vous la législation et les mesures qui peuvent être prises.
Qu’es ce que tu entreprendras ?
Vous sentez-vous responsable de l'amélioration de la protection (juridique) des
femmes et, si oui, prenez des initiatives pour cette amélioration ?
26. Quelles structures as-tu pu mettre en place ?
27. Et comment tu les applique ?
28. Avez-vous des suggestions pour améliorer la protection ? Quels changements
dans votre communauté ; quels changements sont nécessaires pour cela ?
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Proportion des membres des communautés qui connaissent les structures de prise en charge (indicateur 1.3.a.1)

29. Es-tu au courant des mesures prises par les autorités ?
30. Quelles sont les mesures prises par les autorités sur la prise en charge des
victimes
31. Sont-elles connues par la communauté en général en en particulier par les
femmes ?
32. Y-a-t-il des membres de la communauté qui sollicitent ces structures ?
33. En connaissez-vous le pourcentage ?

2018 – NORMES
D’ici fin 2019, augmentation du % des leaders communautaires (leaders, autorités, membres de la
communauté) qui identifient les pratiques discriminatoires et expliquent leurs conséquences dans leurs
bases (indicateur 2.1.a)
% d’hommes qui connaissent les normes et pratiques discriminatoires dans leurs communautés. (Indicateur
2.3.a.1)

34. Y a-t-il de la discrimination contre les femmes dans votre communauté ?
35. Quelles sont les pratiques les plus importantes dans votre communauté qui
discriminent les femmes ?
36. Quelles sont les conséquences de ces pratiques dans votre communauté ?
D’ici 3 ans, proportion de leaders communautaires, autorités morales et autres acteurs de la communauté
qui participent activement à des discussions sur les normes et pratiques discriminatoires. (Indicateur
2.1.b.1)

37. Vous discutez des normes et des pratiques discriminantes dans votre
communauté ?
38. Comment discutez-vous des normes et des pratiques discriminatoires dans votre
communauté ?
Nombre des femmes qui citent les normes et pratiques discriminatoires existantes dans leur communauté.
(Indicateur 2.2.a.1)
Nombre des femmes qui ont les compétences pour défier les normes et pratiques discriminatoires
existantes dans leur communauté (indicateur 2.2.a.2)
Nombre d'hommes qui ont la motivation et les compétences nécessaires pour défier les normes genre
néfastes (indicateur. 2.3.a.1)
Nombre d'hommes qui ont la motivation et les compétences nécessaires pour défier les normes genre
néfastes (indicateur 2.3.b.1)
Nombre de jeunes qui sont formés à reconnaitre les normes et pratiques discriminatoires et à les contester
dans la communauté (indicateur 2.3.c.1)

39. Pouvez-vous indiquer quelles sont les pratiques discriminatoires dans votre
communauté ?
40. Êtes-vous certain d'élever les pratiques discriminatoires dans votre
communauté ?
41. Veuillez indiquer comment vous pouvez discuter de ces pratiques dans votre
communauté
42. De quelles caractéristiques une femme / un homme / jeune a-t-elle besoin pour
discuter les normes discriminatoires dans sa communauté ?
43. Laquelle de ces caractéristiques avez-vous ?
44. Quelles sont les caractéristiques que vous avez acquises ou renforcées dans les
formations de l'organisation partenaire X ?
45. Pouvez-vous décrire comment la formation a contribué à renforcer ces
caractéristiques ?
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2018 – PARTICIPATION
Questionnaires et interviews
% des hommes, femmes et membres de communauté qui puissent expliquer du rôle important des femmes comme
défenseurs de la paix (indicateur 3.1.b.1)

46. Quel rôle peut jouer les femmes dans les processus de paix ?
47. Comment appréciez-vous ce rôle ?
48. Les femmes ont-elles un rôle unique dans les processus de paix en ce qui vous
concerne ?
49. Êtes-vous convaincu que les femmes ont une valeur ajoutée dans les processus
de paix ?
50. Pouvez-vous donner un exemple d'une situation dans laquelle une femme avait
une valeur unique ou ajoutée dans une situation de conflit ?
Proportion d'hommes et leaders locaux qui sont conscients et favorables à ce que les femmes s’expriment et participent à
la prise de décision (indicateur 3.2.c.1)

51. Y a-t-il des femmes ayant un poste de leader local dans votre communauté ?
52. Soutenez-vous les femmes avec une position de leader dans votre
communauté ?
53. Comment soutenez-vous les femmes ayant une position de leader dans votre
communauté ?
54. Y a-t-il d'autres hommes qui soutiennent les femmes dans des postes de
direction ?
55. Pouvez-vous donner un exemple de ceci ?
56. Pensez-vous que les hommes et les femmes sont également de bons leaders ?
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