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ZS Zone de Santé 
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Overall information for GEWEP II 
Project name: Gender Equality and Women’s Empowerment Programme (GEWEP) II 

Project period: 2016-2019 

Number of people that have been directly reached: 101,288 dont 57,137 femmes et 44,151 hommes 

DRC endline / baseline report submission: 31st March 2019 

Result highlights for GEWEP II in DRC  
 

 Women’s participation in decision-making processes: 

 Les femmes participantes au programme à travers différentes activités ont 
renforcé leur connaissance sur les droits spécifiques aux femmes et ont accru 
leur auto-estime. 9 femmes membres de RAVEC, dont 4 pour Rutshuru, 4 
pour la ville de Goma et 1 pour le territoire de Masisi ont brigué leur 
candidature à la députation nationale et provinciale pour mieux défendre les 
droits de plus vulnérables et en particulier les femmes.  
32 cadres de redevabilités ont été mis en place dans la zone GEWEP, à savoir 
le CPDG, CPDQ, NPD, PDL, etc, dans le cadre de la bonne gouvernance, au 
sein desquels participent activement les femmes. 

 Strengthening civil society: 

 Les évaluations et renforcement des capacités des OSC et RAVEC leurs ont 
permis à accroitre leurs capacités institutionnelles et organisationnelles.  
680 nouvelles VSLA mise en place regroupées au sein de 78 réseaux dont 62 
RAVEC disposent de comptes auprès des institutions de microfinances. Les 
149 crédits ont été octroyés par 41 RAVEC aux VSLA membres.  
64% de RAVEC ont déjà des statuts notariés, ce qui leurs permet d’entrer en 
compétition avec d’autres organisation dans la recherche de partenariat. A 
titre exemplatif, le RAVEC TUENDELEE de Loashi a gagné et signé un 
partenariat avec l’ONG FOPAC sous un financement de l’OXFAM pour la mise 
en œuvre du projet « Protection Livelihoods » dans 7 communautés en 
territoire de Masisi. 101 fonds octroyés aux RAVEC dont 71 pour initier de 
microentreprises, 28 fonds de cohésion sociale et 4 fonds spécifiques pour la 
formation et la production des biens et services. 
D’autre part, le programme GEWEP a donné un appui institutionnel à 5 
alliances des OSC appuyés leur permettant d’exécuter leurs microprojets et 
d’atteindre 10230 personnes à travers leurs diverses activités 

 Women’s economic empowerment:   

L’adhésion des femmes aux groupes VSLA leur a permis non seulement 
d’améliorer leur situation socioéconomique, d’acquérir de bonnes 
connaissances sur leurs droits spécifiques, mais aussi de développer leur 
capacité de défendre et négocier leurs droits ou tout autre avantage.  Ainsi, 
160 mariages civils célébrés, est le résultat d’un long processus de 
négociation où interviennent plusieurs acteurs. Au départ, ce sont les femmes 
membres de VSLA qui cherchant à jouir de leurs droits d’épouses, ont négocié 
la régularisation de leurs mariages auprès de leurs époux. Ensuite elles se 
sont faites accompagner par le partenaire DFJ et les autres structures pour 
négocier la réduction des frais d’enregistrement et autres avantages auprès 
des autorités de l’Etat Civil. Cette régularisation de mariage est une clé 
magique qui leur ouvre l’accès et la jouissance de beaucoup de droits qui jadis 
leur étaient privés. Beaucoup de femmes en ont fait des témoignages.  

 

Mme Margueritte KWABO estime que depuis lors, son époux Delphin 

BYANIKIRO lui témoigne beaucoup d’amour et considération. « Je participe à 

toutes les décisions au niveau de mon ménage, et mon mari m’aide même à 

exécuter certaines tâches dans notre petit restaurant, telle qu’éplucher les 
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pommes de terre et allumer le feu à 5H30 avant de s’en aller à l’Eglise. Je me 

sens très heureuse » nous a-t-elle déclaré.  

 Engaging men for gender transformation 

157 groupes de réflexion composés de 4038 hommes engagés dans la lutte 
contre les formes de GBV en faveur de la masculinité positive a pour 
conséquence une réduction très sensible de normes qui discriminent la 
femme. Les femmes en font des témoignages. 

Je suis FURAHA KASOLE présidente de 

l’AVEC TUUNGANE II, femme de 

KABEKATYO membre du groupe de 

reflexion des hommes engagés HEKIMA. 

Je déclare que depuis que mon mari est 

membre du goupe de réflexion il y a un 

grand changement dans son 

comportement. Je fais le restaurant et voila 

qu’actuellement mon mari m’aide dans 

mon activité en faisant toutes les tâches, 

qui pourtant, selon la coutume sont 

supposées reservés aux femmes. Il est 

arrivé un moment où les autres femmes ont 

commencé à dire que je ne suis pas une 

bonne femme car je laisse mon mari faire 

toute tâche, alors qu’il est enseignant1. Les autres femmes me demandaient 

si je ne voyais pas que je cause honte à mon mari.  Directement j’avais dit à 

mon mari de ne plus faire ce genre de tâches, mais il m’avait dit : « je sais 

pourquoi je fais ça, je sais ce que je gagne. Et celui qui te fait ce conseil me 

donne combien quand tu es malade ou pour les études de nos  enfants ?    

 

 

Résilience 

Avec l’approche VSLA, les membres du groupe d’impact ont développé des 
mécanismes pour faire face aux différentes crises, notamment en signant de 
convention entre RAVEC pour la cohésion sociale, et développent des 
activités génératrices des revenus qui leur permettent de répondre à leurs 
besoins primaires et de contribuer aux besoins de leurs ménages. Elles sont 
devenues confiantes en elles-mêmes et ambitieuses. 80% de femmes 
participant à l’étude estiment qu’elles sont bien considérées dans leurs 
communautés, avec une différence significative entre bénéficiaires et non 
bénéficiaires, avec une amélioration de 55% à la Baseline à 73% pour 
l’évaluation finale. Près de la moitié (48%) des participants a été obligé de 
vendre des biens pour sortir des crises contre 52% de ménages qui ont fait 
face sans pouvoir vendre leurs biens. 
 

 

 

GEWEP II contributes to the SDGs in DRC 

       
 

  

                                                 
1 Un enseignant est un homme respectueux dans notre communauté en milieu rural. 
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Résumé exécutif 
 
Poursuivant son but de réduire la pauvreté structurelle en RDC, CARE International met en 
œuvre le programme ‘’TUNAWEZA’’ qui travaille sur quatre domaines thématiques 
transversaux à savoir : (i) le renforcement de la société civile, (ii) l'autonomisation économique 
des femmes et l'entrepreneuriat, (iii) la participation des femmes aux processus décisionnels 
et (iv) l'engagement des hommes/garçons dans la transformation des normes de genre. 
 
Objectifs de l’évaluation finale 
 
Ainsi le but de cette évaluation finale est de déterminer la situation actuelle des indicateurs du 
programme qui sert de point de comparaison avec la situation de départ du programme 
mentionné dans l’étude de base pour pouvoir mesurer les progrès accomplis. Elle permet 
également aux acteurs du programme de faire une analyse critique et constructive des 
stratégies en cours, de mettre en exergue les effets des différentes interventions sur les 
groupes cibles, avec un accent particulier sur le groupe d’impact et de proposer des axes 
d’orientation futurs en termes de recommandations pour une possible 3ème phase. 
 
Pour atteindre ce but, l’évaluation vise :  

• Déterminer la performance globale du programme en accordant une attention 

particulière à l'impact de ses actions par rapport aux objectifs prévus ;  

• Identifier les leçons apprises et formuler des recommandations pratiques pour l'avenir.  

L’étude a été organisée d’une manière participative avec une triangulation de 3 principales 
sources de données à savoir : 

- Les données secondaires spécifiquement les indicateurs issus de la Baseline. 

- Les données quantitatives récoltées sur base d’un questionnaire standard auprès des 
personnes bénéficiaires et non bénéficiaires dans les 4 axes retenus (Axe Rutshuru-
Rwanguba, Axe Goma-Karisimbi et Nyiragongo, Axe Masisi-Kirotshe et Axe Lubero-
Kayna).  

- Les données qualitatives récoltées sur base des Focus Group et des interviews ciblées 

avec des informateurs clés trouvés par échantillonnage fonctionnelle ou de 

convenance 
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Key indicator 

 

Civil society is strengthened 
Baseline 

2014 
Endline 

2018 

Capacity of partners  3,31 3,35 

Women’s economic empowerment is strengthened 
Baseline 
2014 

Endline 
2018 

% of women that own assets and can sell without asking permission 30.2% 63.4% 

% of women who control productive assets 8% 8.5% 

% of women who believe women have the right to inheritance  34.20% 80.4% 

% of women who report that they manage the resources and assets of their 
household alone or jointly 

66.96% 84.3% 

Women’s participation in decision-making is strengthened 
Baseline 

2014 
Endline 

2018 

% of women that are member of a decision-making body N/A 32.2% 

% of women that are member of a decision-making body and state they are 
able to influence decisions2 

N/A 20,6% 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the 
last 12 months based on own decision 

N/A 44.1% 

% of women that are member of a political party and state they are able to 
influence decisions 

N/A 60.6% 

Men’s attitude towards women’s rights and empowerment is improved 
[1] 

Baseline 
2014 

Endline 
2018 

Men’s attitudes towards women’s economic security N/A 3.60 

Men’s attitudes towards women’s participation N/A 3.80 

Men’s attitudes towards the protection of women’s sexual and reproductive 
health and rights 

N/A 3.16 

Men’s attitudes towards gender-based violence N/A 3.89 

% men would like to see a change in the management of their household 29.10% 64% 

% of men who agree that In case of fault or failure of the woman is it 
acceptable that the man slaps his wife as a correction 

12.70% 10% 

% of women who agree that in case of fault or failure of the woman it is 
acceptable that the man slaps his wife as a correction 

NA 13.6% 

Reducing gender-based violence 
Baseline 

2014 
Endline 

2018 

Women’s attitudes towards gender-based violence  N/A 3.81 

% of men who believe women have the right to inheritance 29.10% 84.4% 

% of men who have ever been personally affected by a boyfriend or girlfriend 
to use violence or commit an act of violence including sexual violence 

13.0% 6.1% 

% of women who have ever once been personally affected by a boyfriend or 
girlfriend to use violence or commit an act of violence including sexual 
violence 

12.40% 12.5% 

% of women that have been a victim of violence 19.90% 17.2% 

                                                 

 

 

 

 
2 Calculé sur base de 28% de femmes qui sont effectivement membres d’autres structures en plus de VSLA. 
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% of men that have been a victim of violence 22.5% 21% 

% of women who agree that in case of fault or failure of the woman is it 
acceptable that the man slaps his wife as a correction 

12,7% 13.6% 

% of men who think a woman can use family planning methods without the 
permission of her husband 

6.2% 16.67% 

Strengthening women’s sexual and reproductive health and rights 
Baseline 

2014 
Endline 

2018 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the last 
12 months 

N/A 18.6% 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the last 
12 months and are satisfied with the services 

N/A 89.4% 

% of women who have heard of someone who uses violence or committed 
acts of violence such as sexual violence in the last 3 months 

20.4% - 

% of women who have used health service in the last 6 months 65% 82,6% 

Resilience 
Baseline 

2014 
Endline 

2018 

Women’s perception of social inclusion in the community 55% 73% 

% of households that have experienced shocks and did not have to sell 
household assets 

40% 52% 

% of women who have to sell property to cope with economic shocks after a 
week or less  

78% 15% 

 
*1- Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting women’s 
civic/political rights:  
 
A travers les focus groups et interviews ciblées, l’étude a relevé une réduction considérable 
des normes sociales qui discriminaient et bafouaient les droits des femmes. Les interdits 
alimentaires sont éradiqués dans toutes les communautés de mise en œuvre du programme. 
Aussi, les femmes participent à différentes décisions tant en milieu familial que 
communautaire. 
*2- Changes in public polices/legislation/practice towards the protection of women 
sexual and reproductive health and rights:  
 
Les discussions en focus groups ainsi que les données quantitatives montrent quelques 
changements dans la pratique de la santé sexuelle et reproductive. Actuellement le centre de 
santé n’a pas besoin de l’avis du mari pour sauver la vie de l’épouse en danger. Certains 
hommes adoptent également l’utilisation des méthodes de planning familial au sein de leur 
couple. 
 
Discussion et conclusion 
 
D’une manière générale, l’analyse des informations récoltées par les différentes sources 
convergent à démontrer que les interventions du programme sur ses différents axes 
thématiques ont apporté un changement très visible.  
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1. Strengthening civil society 

 
A travers ce résultat, le programme GEWEP vise l’accroissement des capacités 
organisationnelles et institutionnelles des organisations de la société civile dont les réseaux 
VSLA et autres structures du programme. A présent 67% de RAVEC dispose des statuts 
notariés qui leur permettent de se lancer comme toute autre organisation dans la compétition 
à la recherche de partenariat ou financement. Au courant de cette phase le RAVEC 
TUENDELEE de Loashi a, à l’issu d’un concours gagné un partenariat avec l’ONG FOPAC 
dans un projet « Protection Livelihoods » avec le financement de l’OXFAM dans 7 
communautés en Territoire de Masisi. Le groupe d’hommes engagés de Masisi a également 
décroché un financement de la MONUSCO pour un petit projet sur la paix, sécurité et 
résolution des conflits.  
Aussi, 5 alliances des organisations de la société civile dans 5 zones de santé couvertes par 
le programme avaient été sélectionnées et ont bénéficié d’un appui institutionnel pour exécuter 
5 petits projets avec succès.  
 
2. Women’s economic empowerment and entrepreneurship 

 
A travers ce résultat, le programme vise l’accès des femmes aux ressources matérielles et 
financiers. L’étude a montré que 98% des femmes participant aux groupes VSLA se sont 
procuré au moins un bien grâce aux fonds mobilisés ou crédits octroyés. Ces fonds leur ont 
permis en outre de développer des activités génératrices des revenus chacune selon sa 
capacité.  
 
Les femmes témoignent contribuer efficacement aux dépenses ménagères, notamment la 
scolarité des enfants, les soins médicaux, le loyer et plus particulièrement la ration alimentaire 
dans ce contexte où peu d’hommes ont du travail ou jouissent de la régularité de leur salaire. 
Ce qui en contrepartie leur a ouvert grandement les portes à la participation aux instances de 
prise des décisions tant au niveau familial que communautaire. A travers les réseaux VSLA, 
les femmes ont initié des microentreprises leur permettant de générer des revenus et créer 
ainsi de l’emploi à d’autres femmes sans occupation, mais aussi de renforcer la cohésion 
sociale entre les AVEC membres. La floraison de leurs entreprises revalorise la femme dans 
la communauté, met en exergue ses compétences en matière de gestion et défie le préjugé 
porté sur la femme la traitant d’incapable et de moins intelligente.  
 
3. Women’s participation in decision-making processes 

 
Pour mieux plaider pour ses droits, la programme GEWEP prône la participation de la femme 
dans les instances de prise de décision. Les proportions des femmes qui participent à des 
comités ou association de prise de décision varient entre 3% et 31%. La Comparaison entre 
les femmes bénéficiaires et Non bénéficiaires montre une différence significative largement en 
faveur des bénéficiaires du programme GEWEP II.  
 
Ainsi, les sensibilisations sur les droits de la femme conduites à différentes occasions ont 
renforcé la connaissance et conscientisé la femme sur ses droits spécifiques. Ce qui leur a 
conduit à développer beaucoup d’ambitions et leur capacité à négocier à tous le niveau et faire 
preuve de leurs aptitudes.  
 
Au cours de cette phase, 160 mariages civils célébrés, ont été célébrés comme résultat d’un 
long processus de négociation dans laquelle ont intervenu plusieurs acteurs, dont au départ 
les femmes membres de VSLA qui cherchant à jouir de leurs droits d’épouses, ont négocié la 
régularisation de leurs mariages auprès de leurs époux. Ensuite, elles se sont faites 
accompagner par le partenaire DFJ et les autres structures pour négocier la réduction des 
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frais d’enregistrement et autres avantages auprès des autorités de l’Etat Civil. Cette 
régularisation de mariage est une clé magique qui leur ouvre l’accès et jouissance de 
beaucoup de droits qui jadis leur étaient privé. Beaucoup de femmes en ont fait des 
témoignages.  
Aussi, 9 femmes membres des groupes VSLA, très engagées pour défendre les droits de plus 
vulnérables, ont postulé à la députation nationale et provinciale.  
 

 
4. Engaging men for gender transformation 

 
Grâce à 157 groupes de réflexion composés de 4038 hommes engagés dans la lutte contre 
les formes de GBV, et qui adoptent une masculinité positive, il n’y a presque plus de mythes 
dans la zone GEWEP. Ces hommes devenus de modèles pour leurs ménages dans la 
communauté sont en train d’embarquer d’autres hommes pour combattre les normes sociales 
qui jadis discriminaient les femmes. Cette transformation genre est perceptible à travers le 
changement d’attitudes des hommes à l’égard de la sécurité économique de la femme, leurs 
attitudes à l’égard de la santé sexuelle et reproductive, ainsi que leurs attitudes à l’égard de 
la participation de la femme dans la gestion des ressources et aux instances de prise de 
décisions. L’engouement des hommes à l’adhésion aux groupes de réflexion est un signal fort 
à la volonté pour le changement qui commence à naître dans le chef des hommes.  

 
5. Résilience 

 
80% de femmes participant à l’étude estiment qu’elles sont bien considérées dans leurs 
communautés, avec une différence significative entre bénéficiaires et non bénéficiaires, avec 
une amélioration de 55% à la Baseline à 73% pour l’évaluation finale. Près de la moitié (48%) 
des participants a été obligé de vendre des biens pour sortir des crises contre 52% de 
ménages qui ont fait face sans pouvoir vendre leurs biens. 
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Key lessons learned 
 
Les principales leçons apprises de cette évaluation sont : 
100% des VSLA mises en place par le programme GEWEP II sont dirigées par les femmes 
qui ont fait preuve d’une bonne gestion. Cet exercice a permis aux femmes de s’autoévaluer, 
d’accroitre leur estime de soi et de développer d’autres ambitions qui se sont concrétisées 
notamment par les candidatures de femmes membres de VSLA à la députation nationale et 
provinciale.  
L’accès des femmes au crédit à travers les VSLA leur a permis d’initier des activités 
génératrices des revenus et de contribuer aux dépenses ménagères, ce qui a renforcé leur 
considération de la part de leurs maris qui dès lors leur font participer à la gestion des 
ressources ménagères.  
L’approche Analyse Sociale et Action a fait découvrir que les membres de la communauté sont 
en mesure d’identifier les problèmes ou besoins, de les hiérarchiser et de contribuer ou 
proposer des pistes de solution. C’est ainsi qu’avec l’appui institutionnel fait à 5 alliances des 
organisations de la société civile de la zone de mise en œuvre, ces derniers ont exécuté 5 
microprojets qui ont considérablement contribué à l’atteinte des objectifs du programmes 
Gewep.  
La participation des hommes engagés aux travaux communautaires tels que champêtres ont 
défié les normes relatives à la division sociale du travail dans le chef des hommes et 
encourager d’autres hommes de la communauté d’emboîter leurs pas. Toutefois, le manque 
d’activités d’intérêts économiques démotive quelques membres qui désistent du groupe en un 
certain moment du parcourt. 
L’intégration de la jeunesse dans la lutte contre les GBV au côté des groupes de réflexion des 
hommes engagés constitue une base solide à la transformation.  
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1 Introduction 
 

1.1 Brief description of the Democratic Republic of Congo 

Déployée sur une étendue de 2.345.409 km², la République Démocratique du Congo est 
classée parmi les plus vastes pays du monde. Sa taille presque continentale en fait le troisième 
pays le plus vaste d’Afrique. Neuf pays l’entourent : à l’Ouest, l’Enclave de Cabinda, province 
Angolaise et la République du Congo ; à l’Est, l’Ouganda, le Burundi, le Rwanda et la 
Tanzanie; au Nord, la République Centrafricaine et le Sud Soudan et enfin au Sud, la Zambie 
et l’Angola.  

Le relief de ce pays d’Afrique Centrale reste dominé par une plaine côtière à l’Ouest, et par 
des plateaux au Nord, au Nord-est et au Sud. Ces trois dernières régions jouissent d’une 
végétation constituée de savanes arborées et entrecoupées de galeries forestières. Le centre 
héberge une cuvette avec des plaines et plateaux étagés. Cette immense partie est couverte 
par la forêt équatoriale africaine, considérée comme l’un des poumons de l’humanité après 
l’Amazonie en Amérique Latine. Elle contient le bassin du fleuve Congo.  

Cette riche végétation ne dissimule pas les massifs montagneux à l’Est où s’érige l’un des 
points culminants, le Ruwenzori, autrement appelé « les montagnes de la Lune ». Des monts 
de grande taille se dressent aussi au Sud-Est et à l’Ouest. Le Mont Mayombe demeure le plus 
important d’entre eux. En effet, il surplombe les environs jusque vers l’océan Atlantique où le 
pays possède une étroite façade maritime de 40 kms.  

Les atouts hydrographiques de la RDC influencent aussi la variété climatique du pays. En 
effet, outre le fleuve qui donne son nom au pays qu’il parcourt et draine presqu’en entier tout 
le territoire, du Sud-Est au Nord, du Centre à l’Ouest jusqu’au Sud-ouest. Il existe également 
une multitude des lacs et rivières favorisant la fertilité des sols et par le fait même, les cultures 
vivrières.  

La géographie sécuritaire à l’Est de la RDC fait ressortir une réalité macabre sur les droits 
humains. La présence des nombreux groupes armés concurrents rend difficile le processus 
de stabilisation et d’atteinte de la paix surtout dans les milieux ruraux.  

Le contexte sociopolitique de la RDC montre un pays à un indice de développement humain de 
0,433 – 176ème sur 187 (PNUD, 2014). Il est à noter qu’en RDC, 40 % du PIB sont fournis par 
l’agriculture et, même si 28 % sont fournis par les forêts, les mines et les industries, la paix est 
la condition sine qua non pour développer cette partie du monde. 

 

1.2 Brief description of GEWEP II 
 

Country Programme goal (impact statement) 

DRC All women living in 9 health zones in North Kivu (2.4 million women of which 70 000 will 
be direct participants) benefit from gender transformation. 

 
Poursuivant son but de réduire la pauvreté structurelle en RDC, CARE International met en 
œuvre le programme ‘’TUNAWEZA’’ qui bénéficie de la vaste expérience et de la recherche 
de CARE DRC ; et constitue une plate-forme clé pour faire progresser l'approche de 
l'autonomisation des femmes, y compris le développement économique des femmes, 
l'engagement des hommes et des garçons contre la GBV, le renforcement de la société civile 
pour plaider en faveur des droits des femmes.  
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Pour y parvenir, le programme ‘’TUNAWEZA’’ met en œuvre une série d’actions et initiatives 
visant la promotion de l’égalité du genre et s’inscrivant dans une vision de transformation 
profonde de la société congolaise. Ce qui coïncide avec la politique nationale du genre du 
Congo (RDC) qui est de « Bâtir avec tous les acteurs, une société sans discrimination, où les 
femmes et les hommes, les filles et les garçons ont les mêmes opportunités et droits de 
participer à leur développement et de jouir des bénéfices de leur croissance ».  
 
Le programme ‘’TUNAWEZA’’ est partie intégrante d'un financement global accordé par 
NORAD via CARE Norvège au programme GEWEP, à travers le gouvernement Norvégien, à 
certains pays dont le Mali, Myanmar, le Niger, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Le programme 
GEWEP comprend quatre domaines thématiques transversaux pour tous les pays : (i) le 
renforcement de la société civile, (ii) l'autonomisation économique des femmes et 
l'entrepreneuriat, (iii) la participation des femmes aux processus décisionnels et (iv) 
l'engagement des hommes/garçons dans la transformation des normes de genre. 
 
GEWEP II has four crosscutting thematic focus areas: Strengthening of civil society, women’s 
economic empowerment and entrepreneurship, women’s participation in decision-making 
processes and men’s engagement in transforming gender norms. Connected to these four 
areas, CARE has developed global outcome indicators. Please see the table below for the 
global outcome indicators. 

 

Civil society is strengthened 
Baseline 

2014 
Endline 

2018 

Capacity of partners  3,31 3,35 

Women’s economic empowerment is strengthened 
Baseline 
2014 

Endline 
2018 

% of women that own assets and can sell without asking permission 30.2% 63.4% 

% of women who control productive assets 8% 8.5% 

% of women who believe women have the right to inheritance  34.20% 80.4% 

% of women who report that they manage the resources and assets of their 
household alone or jointly 

66.96% 84.3% 

Women’s participation in decision-making is strengthened 
Baseline 

2014 
Endline 

2018 

% of women that are member of a decision-making body N/A 32.2% 

% of women that are member of a decision-making body and state they are 
able to influence decisions3 

N/A 20,6% 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the 
last 12 months based on own decision 

N/A 44.1% 

% of women that are member of a political party and state they are able to 
influence decisions 

N/A 60.6% 

Men’s attitude towards women’s rights and empowerment is improved 
[1] 

Baseline 
2014 

Endline 
2018 

Men’s attitudes towards women’s economic security N/A 3.60 

Men’s attitudes towards women’s participation N/A 3.80 

Men’s attitudes towards the protection of women’s sexual and reproductive 
health and rights 

N/A 3.16 

                                                 

 

 

 

 
3 Calculé sur base de 28% de femmes qui sont effectivement membres d’autres structures en plus de VSLA. 
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Men’s attitudes towards gender-based violence N/A 3.89 

% men would like to see a change in the management of their household 29.10% 64% 

% of men who agree that In case of fault or failure of the woman is it 
acceptable that the man slaps his wife as a correction 

12.70% 10% 

% of women who agree that in case of fault or failure of the woman it is 
acceptable that the man slaps his wife as a correction 

NA 13.6% 

Reducing gender-based violence 
Baseline 

2014 
Endline 

2018 

Women’s attitudes towards gender-based violence  N/A 3.81 

% of men who believe women have the right to inheritance 29.10% 84.4% 

% of men who have ever been personally affected by a boyfriend or girlfriend 
to use violence or commit an act of violence including sexual violence 

13.0% 6.1% 

% of women who have ever once been personally affected by a boyfriend or 
girlfriend to use violence or commit an act of violence including sexual 
violence 

12.40% 12.5% 

% of women that have been a victim of violence 19.90% 17.2% 

% of men that have been a victim of violence 22.5% 21% 

% of women who agree that in case of fault or failure of the woman is it 
acceptable that the man slaps his wife as a correction 

12,7% 13.6% 

% of men who think a woman can use family planning methods without the 
permission of her husband 

6.2% 16.67% 

Strengthening women’s sexual and reproductive health and rights Baseline 
2014 

Endline 
2018 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the 
last 12 months 

N/A 18.6% 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the 
last 12 months and are satisfied with the services 

N/A 89.4% 

% of women who have heard of someone who uses violence or committed 
acts of violence such as sexual violence in the last 3 months 

20.4% - 

% of women who have used health service in the last 6 months 65% 82,6% 

Resilience Baseline 
2014 

Endline 
2018 

Women’s perception of social inclusion in the community 55% 73% 

% of households that have experienced shocks and did not have to sell 
household assets 

40% 52% 

% of women who have to sell property to cope with economic shocks after a 
week or less  

78% 15% 

 
1- Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting women’s 
civic/political rights:  
 
A travers les focus groups et interviews ciblées, l’étude a relevé une réduction considérable 
des normes sociales qui discriminaient et bafouaient les droits des femmes. Les interdits 
alimentaires sont éradiqués dans toutes les communautés de mise en œuvre du programme. 
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Aussi, les femmes participent à différentes décisions tant en milieu familial que 
communautaire. 
2- Changes in public polices/legislation/practice towards the protection of women 
sexual and reproductive health and rights:  
 
Les discussions en focus groups ainsi que les données quantitatives montrent quelques 
changements dans la pratique de la santé sexuelle et reproductive. Actuellement le centre de 
santé n’a pas besoin de l’avis du mari pour sauver la vie de l’épouse en danger. Certains 
hommes adoptent également l’utilisation des méthodes de planning familial au sein de leur 
couple. 
 

Pour mesurer les attitudes, nous avons utilisé l’échelle de Likert. Bien que les scores soient 
échelonnés de 1 à 5 points, lors de l’analyse des données, nous l’avons calculé en 
pourcentage en créant une nouvelle échelle qui ne considère comme personne qui adoptant 
une bonne attitude que celui qui satisfait à au moins 7 bonnes réponses sur 10. Ainsi la valeur 
de l’indicateur exprimé en pourcentage représente le nombre de personnes ayant répondu 
positivement à au moins 7 assertions sur 10 sur le total des répondants.  
 
Globalement, l’étude révèle une faible amélioration de capacités opérationnelles et 
organisationnelles des partenaires GEWEP, et un changement significatif du renforcement 
économique des femmes par rapport à la Baseline. Quant aux deux autres volets, à savoir le 
changement d’attitude des hommes envers la sécurité économique des femmes et l’attitude 
des hommes à l’égard des droits des femmes et de leur autonomisation, les données tant 
quantitatives que qualitatives témoignent une certaine amélioration qui malheureusement n’a 
pas permis de mesurer l’impact, faute de donnés de base.  
 

1.2.1 Theory of change 
 

La théorie du changement du GEWEP II peut se résumer par le schéma suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autrement dit, les femmes vivant dans 9 zones de santé du Nord-Kivu (2,4 millions de femmes, 
dont 70 000 participantes directes au programme) bénéficieront de la transformation genre, si 
et seulement si : 

Les femmes et les filles auront un accès équitable au savoir, au pouvoir et 
aux ressources nécessaires à l’amélioration de leur statut social et 
économique et jouiront d’un environnement favorable au respect et à la 
protection de leurs droits, si et seulement si : 
 

Les communautés Gèrent les 
crises et assurent la protection 

sociale des plus vulnérables 

Les institutions formelles et 
informelles engagent des actions de 
rétablissement des équilibres à tous 

les niveaux 

 Une alliance d’Organisations de la 
Societé Civile fourni un support efficace 

aux OCB pour leur accès à SSB de 
qualité 

x 

Le GIP a la capacité d’influencer les 
normes et les politiques et l’utilise 

pour améliorer leur statut 
socioéconomique 
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- Les femmes membres qui constituent le groupe d’impact principal accroissent leur 
capacité de manière à influencer les politiques et normes sociales et les utilisent pour 
améliorer leur statut socioéconomique. 

- Que les institutions formelles et informelles engagent des actions qui rétablissent de 
l’équilibre entre hommes et femmes à tous les niveaux, 

- Que les alliances des organisations de la société civile renforcent et accompagnent les 
organisations à base communautaire de manière à améliorer l’accès aux services 
sociaux de base de qualités.  

- Et que les membres des communautés de zones de mise en œuvre deviennent de plus 
en plus résilients aux chocs. 

 

1.2.2 Limitations of the endline / baseline study 
 
Les enquêtes ménages sont un excellent outil pour collecter des informations quantitatives de 
base pour évaluer des interventions. Néanmoins ce type d’enquête a aussi le risque potentiel 
de certains biais systématiques auxquels nous avions fait face dont notamment : 
1. Le « non réponse » due au fait que les enquêtes avaient généralement lieu entre 08H00 
et 17H00, quand les responsables des ménages sont au travail.  
2. Langue de travail.  Etant donné le vaste champ d’administration du questionnaire avec une 
diversité de langue, nous avons été amenés d’une part à traduire le questionnaire en langue 
locale, mais aussi nous avons procédé au recrutement des enquêteurs familiers aux 
différentes cultures et lieux de passation de l’enquête.   
3. Il aurait été idéal de sélectionner au hasard les Non bénéficiaires dans les villages qui n’ont 
pas d’AVEC, mais nous n’avons pas réussi à la faire du fait que certains de ces villages 
comparables n’étaient pas accessibles du point de vue sécuritaire. 
4. Il n’était pas facile surtout d’avoir les hommes bénéficiaires étant donné qu’un peu plus de 
70% des membres des AVEC sont des femmes. Dans certains cas nous avons sélectionné 
les hommes parmi les participants aux espaces de discussion ou « Hommes engagés » ou 
des membres du même RAVEC. La présence des Agents de Terrain (AT) et des présidentes 
des AVEC nous ont facilité les contacts 
5. Problème de communication. Faute de réseau téléphonique, il est arrivé quelques fois où 
le groupe AVEC choisi préalablement au hasard a été changé par manque des contacts de la 
Présidente ou des autres membres 
 

1.2.3 Objectives of the endline / baseline study 
 
a. Objectif global 
 
Le but de cette évaluation finale de GEWEP II est de déterminer la situation actuelle des 
indicateurs du programme qui sert de point de comparaison avec la situation de départ du 
programme mentionné dans l’étude de base pour pouvoir mesurer les progrès accomplis. 
Elle permet également aux acteurs du programme de faire une analyse critique et constructive 
des stratégies en cours, de mettre en exergue les effets des différentes interventions sur les 
groupes cibles, avec un accent particulier sur le groupe d’impact et de proposer des axes 
d’orientation futurs en termes de recommandations pour une possible troisième phase. 
 
b. Objectifs Spécifiques  

 
Pour atteindre ce but, l’évaluation passe par l’atteinte d’un certain nombre d’objectifs 
spécifiques dont  

• Déterminer la performance globale du programme en accordant une attention 

particulière à l'impact de ses interventions par rapport aux objectifs prévus d’une part, 

et de  



17 

 

• Documenter les leçons apprises et formuler des recommandations pratiques pour 

l'avenir d’autre part.  

 

1.3 Structure of the report 
 

Ce rapport d’évaluation finale comprend une introduction avec une brève description du 
contexte et de GEWEP II, y compris la théorie du changement. Ici, vous trouverez également 
l'objectif et les limites de l'étude, ainsi que la structure du rapport. Il présente ensuite la 
méthodologie de l’étude, les principales conclusions de l’étude. Les résultats sont structurés 
en fonction de quatre domaines d’intervention thématiques transversaux du GEWEP II. Après 
cela, une discussion des résultats dans les quatre domaines. Enfin, les leçons apprises sont 
présentées avant la conclusion et les recommandations. 

2 Methodology 
 

2.1 Sampling 
 

 
Pour la collecte de données quantitatives, nous avons fait appel à un sondage 
à trois degrés en grappes avec allocation identique : 
 
 

• Au premier degré, nous avons sélectionnés au hasard 4 Aires de santé dans chaque 
Zone de Santé (ZS) ciblée par GEWEP, ce qui fait 36 aires de santé touchées par 
l’enquête sur un total de 163 aires de santé. 

• Au deuxième degré, dans chaque Aire de santé, nous avons sélectionné par sondage 
aléatoire simple, une AVEC au sein de laquelle nous avions interviewé 10 femmes 
bénéficiaires et les quelques hommes membres. D’autres hommes étaient 
sélectionnés parmi les groupes d’hommes engagés et membres des espaces de 
discussion sur les GBV et normes sociales pour compléter le quota de 5 hommes 
bénéficiaires par grappe. Ainsi, le Village principal des membres de l’AVEC était 
automatiquement sélectionné (Voir liste des aires de santé en annexe 3) 

• Au troisième degré, nous avons sélectionné au hasard (par sondage aléatoire simple) 
les bénéficiaires sur la liste des membres et les non bénéficiaires par sondage aléatoire 
simple (avec marche aléatoire) parmi les ménages non bénéficaires. C’est-à-dire que 
dans un village, chaque ménage avait la même chance d’être tiré. 

 
Pour les données qualitatives par interview ciblée ou par focus group. 

 

2.1.1 Expected sample size and actual sample size, including non-response 
rate 

 
La taille de l’échantillon n≥1060 (a été arrondie à 1080) repartie en raison de 36 

grappes de 30 ménages chacune, a été calculé à l’aide du module planning du logiciel 

NUTRI SURVEY, en considérant une précision de 5%, une prévalence de 50%, un 

risque d’erreur de 5%, un effet grappes fixé à 2.5 avec un taux de réponse estimé à 

90%.  

Ainsi, notre échantillon est composé de 50% de bénéficiaires et 50% de Non bénéficiaires, et 
globalement 67% sont des femmes, les participants à l’enquête étant choisi aléatoirement.  
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2.1.2 How respondents were selected 
 
Pour permettre la comparaison « avec-sans », deux catégories d’enquêtés ont été 
sélectionnés au hasard : 

• Les bénéficiaires : Ils ont été sélectionnés par sondage aléatoire simple sur base des 
listes des membres rendus disponibles par les présidentes des AVEC préalablement 
sélectionnés par tirage aléatoire simple. 

• Les non bénéficiaires qui ont été sélectionnés par sondage aléatoire simple (marche 
aléatoire) dans le village principal des membres de l’AVEC.  

• Dans chaque ménage sélectionné, une seule personne a été interrogée : le chef de 
ménage ou son épouse de préférence. A défaut de deux conjoints du ménage, nous 
pouvions interviewer une personne dont l’âge est supérieur ou égal à 15 ans 
connaissant la situation générale du ménage. Nous avons respecté le quota de 20 
femmes et 10 hommes par grappe de 30 enquêtés. 

Les participants aux séances de focus group et aux interview ciblées ont été choisi d’une 
manière raisonnée selon qu’ils conviennent pour donner l’information souhaitée. 
 

2.2 Data collection 
 

2.2.1 Data collection techniques 
 
L’étude a été organisée d’une manière participative avec une triangulation de 3 sources de 
données. 
1. Récolte de données secondaires, spécifiquement les indicateurs issus de la Baseline. 

Nous avons également consulté les documents du programme et des articles spécialisés 
dans les domaines ainsi que les rapports et documentations des parties prenantes au 
programme.  Pour cela, nous avons utilisé un canevas de collecte de données.  

 
2. Récolte de données quantitatives par questionnaire standard auprès des populations dans 

les 4 axes retenus (Axe Rutshuru-Rwanguba, Axe Goma-Karisimbi et Nyiragongo, Axe 
Masisi-Kirotshe et Axe Lubero-Kayna).  

La collecte de données a été faite par tablette sous Kobo collect. Chacun des enquêteurs 
enquêtait 6 ménages par jour. La taille de l’échantillon de 1080 personnes est suffisante pour 
fournir des indicateurs pertinents au niveau de chaque Zone de santé, de chaque Territoire et 
faire une comparaison entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires. Nous comparons 
également les points de vue des femmes et des hommes pour des questions où les deux 
catégories étaient concernées. 
  
3. Récolte de données qualitatives par Focus Group et interviews ciblées avec des 

informateurs clés trouvés par échantillonnage fonctionnelle ou de convenance. Des 
séances de discussions focalisées ont été organisées sur base des guides de discussion 
avec : 
▪ Les hommes autorités locales, les chefs religieux et leaders locaux  
▪ Les femmes membres des organisations féminines ou réseaux des femmes pour le 

respect des droits des femmes 
▪ Les femmes membres de la communauté et les femmes leaders 
▪ Les jeunes hommes et les jeunes filles  

 
Dans l’ensemble des Zones de santé visitées, nous avons organisé 35 séances de focus group 
où nous avons connu la participation de 345 personnes dont 212 femmes (soit 61% de 
participants de sexe féminin). Les participants aux séances de focus group avaient l’âge 
compris entre 16 et 62 ans. Nous avons également organisé 35 interviews ciblées avec 
différentes informateurs clés. La synthèse des focus groups et des interviews ciblées est 
présenté dans les tableaux en annexe 3.1. Des interviews ciblées ont été menées auprès des 
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autorités locales, des femmes leaders, les membres de CPDG/CPDQ et les membres 
d’alliance des Organisations de la Société Civile. 
 
Les discussions et les interviews ciblées ont principalement été axées sur 4 grands thèmes 
principaux à savoir : 

1. Les normes sociales et pratiques qui ont pu changer en faveur des femmes dans les 

différentes communautés, 

2. Les dispositions légales contenues dans différents textes légaux en vigueur en RDC 

qui ont changé pendant la phase de mise en œuvre du programme GEWEP II, soit de 

2016 à 2018, 

3. Le changement de comportement en faveur de l’amélioration de la situation 

socioéconomique de la femme dans la zone d’intervention, 

4. Les façons dont les communautés locales développent des capacités et gèrent avec 

succès les crises liées aux conflits, aux catastrophes naturelles et aux pandémies de 

manière à assurer la protection des plus vulnérables et à maintenir la cohésion sociale 

2.3 Ethical considerations 
 

Les enquêteurs ont été recrutés sur base de leur expérience en matière de collecte des 
données avec Tablettes, la connaissance du milieu d’étude, la maitrise de la langue locale 
du milieu d’affectation et ont été formé sur les notions du genre. 
La confidentialité et l’anonymat ont été garantis auprès de nos répondants. La protection 
de la femme et de l’enfant était de rigueur dans l’accomplissement de la mission sur le 
terrain.  

 

3 Key findings 
 

Répartition des enquêtés selon les zones de santé et les aires de santé 

 
A l’issue du tirage aléatoire, les nombres de personnes interrogées par aire de santé, par zone 
de santé, par sexe et selon qu’ils sont bénéficiaires ou non du programme GEWEP II sont 
présentés dans le tableau en annexe 1.  Ces répartitions sont utilisées pour les différentes 
comparaisons des résultats. 

Répartition des enquêtés selon l’âge 

 
L’âge des personnes interrogées varie entre 15 et 80 ans. L’âge moyen est de 36 ans (ET=12,4 
ans). L’enquêté type a 34 ans4. 
 
Tableau 1. Age des personnes interrogées 
 

Zone de santé n Age 
Moyen 

Ecart 
type 

Age Médian Minimum Maximum 

Goma 120 34,1 13,3 32 16 72 

Karisimbi 120 33,8 12,7 32 17 80 

Kayna 150 38,9 11,4 38 20 70 

Kirotshe 120 36,8 12,1 33 19 72 

                                                 
4 Valeur médiane: Il s’agit de la valeur qui divise l’ensemble des observations ordonnées en deux parties ayant 

les mêmes effectifs. 
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Lubero 90 37,0 13,9 35 18 73 

Masisi 120 36,9 12,5 35 18 68 

Nyiragongo 120 32,9 12,2 30 15 66 

Rutshuru 120 36,3 12,0 35 18 70 

Rwanguba 120 36,6 11,0 36 18 67 

Total 1080 36,0 12,4 34 15 80 

 

 

3.1 The typical programme participant 
 
Les enquêtés types sont dans 50% de cas bénéficiaires du programme GEWEP II. Leur âge 
type est de 34 ans. Dans l’ensemble 8 sur 10 d’entre eux sont soit marié, soit en union de fait 
et près de la moitié (46%) n’ont pas dépassé l’école primaire. De plus, près de 3 sur 10 ne 
savent ni lire ni écrire. 
En moyenne on a 7 personnes par ménage et le taux de masculinité est de 48% dans les 
ménages. 
 
Pour ceux qui sont membres des groupes AVEC, 9 sur 10 appartiennent à des AVEC qui ont 
été créées par ETN ou Care au cours de 5 dernières années (soit depuis 2014). On constate 
toutefois, que pour 65%, la sécurité financière n’est garantie du fait qu’ils n’ont ni Banque ni 
coopératives. On constate que 8 sur 10 sont affilié à un réseau RAVEC 
On observe également que près de 4 femmes bénéficiaires du programme sur 10 font le petit 
commerce et 4 sur 10 pratiquent l’agriculture.   
 
Les encadrés suivants sont des extraits des témoignages obtenus des femmes membres des 
AVEC sous forme d’histoire de succès ou de vie. 
 
Témoignage 1. 

Madame Nadia NAMWESTI est membre du groupe AVEC UPENDO de Nzulo en Territoire de 
Masisi. Elle est âgée de 28 ans, mariée, mère de 5 enfants. Actuellement elle a comme 
profession principale, le petit commerce de la boisson locale alcoolisée appelée « Kasiksi »5. 
Son mari n’a pas actuellement un emploi. 
 
Question : Quelle est l’importance de l’AVEC pour vous ? 

Au niveau de l’AVEC, il y a beaucoup de bénéfices et cela dans plusieurs domaines. Par 

exemple avant que les AVEC ne soient implantées dans notre milieu, on faisait de « likirimba » 

ou tontine. On remboursait vraiment avec retard et il n’y avait pas moyen de prendre un crédit. 

Mais au niveau des groupes AVEC, c’est bon car non seulement on retourne ce qu’on a 

déposé mais aussi on ajoute les différents intérêts versés par les membres du groupe à qui 

on a donné des crédits et qui ont remboursé avec intérêt. 

Madame Nadia poursuit en disant que lorsque par exemple ses enfants sont refoulés de 

l’école, faute de non-paiement des frais scolaires, l’AVEC lui fait facilement un crédit à 

rembourser par tranche et il faut vous avouer, le remboursement se fait facilement.  

 

Question : Qu’est-ce que vous avez déjà pratiquement bénéficié depuis que vous êtes 

membre de l’AVEC ? 

La fois passée je suis tombée en faillite, concernant mon commerce de «Kasiksi», je suis 

restée sans rien, les membres de l’AVEC UPENDO m’ont donné un crédit de 20000 francs 

                                                 
5« Kasiski» est une boisson locale alcoolisée à base de bananes. 
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congolais ; J’ai remboursé par tranche et aujourd’hui j’ai mon propre capital, je sais faire 

l’épargne et c’est moi qui supporte toutes les charges actuellement de mon ménage comme 

mon mari n’a pas d’emploi. 

Depuis que je suis entrée dans l’AVEC il y a vraiment des changements positifs dans la 

collaboration avec mon mari. 

Tout d’abord, avant, quand mon mari avait son boulot, il ne voulait pas que je sois membre de 

l’AVEC. Mais dès que son contrat a pris fin, il a accepté et aujourd’hui nous commençons 

même à participer ensemble dans les réunions de chaque jeudi de la semaine. La fois passée, 

ETN nous a enseigné sur « le rôle de planning familial » et, mon mari était là. Au retour à la 

maison, il accepté que l’on puisse stopper les naissances à 5 enfants alors qu’avant je le 

suppliais mais il ne voulait pas m’entendre. 

Également lorsque mon mari trouvait un peu d’argent, par exemple 5$ ou 10$, c’était 

uniquement pour prendre de l’alcool. Mais aujourd’hui, nous discutons ensemble avant 

d’affecter toute sorte de dépense. 

 

Question : Qu’est-ce que vous pouvez recommander aux initiateurs de ce programme ? 

Madame NADIA termine en suppliant les bailleurs et les parties prenantes à ce programme de 

poursuivre la sensibilisation vis-à-vis des hommes pour qu’ils comprennent réellement le rôle 

de la femme au foyer et dans la communauté. 

 
Témoignage 2 
 

Madame Nyota de Bunagana qui est veuve, remariée, actuellement vivant comme séparée.  

Elle nous a déclaré ce qui suit : Dans les années 1996, mon mari avait beaucoup d’argent, 

mais malheureusement il a été assassiné pendant la guerre. Il m’a laissé avec un enfant. Alors, 

je suis resté chez moi à la maison pendant 10 ans. 

Ensuite, après je me suis remarié à un homme et j’ai été sa deuxième femme. Il m’a tellement 

fait souffrir. Tenez par exemple, nous avions achetés beaucoup de champs ensemble et il a 

tout vendu sans pour autant m’informer. Comme je n’avais pas le choix, j’ai continué à vivre 

avec lui. 

Alors, Grâce à Dieu, il y a eu création et instauration des AVEC dans notre milieu. Je me suis 

dit que si je lui annonçais encore que je suis déjà membre, il me prendra mon argent. 

 

Quand j’ai bien compris les principes et les avantages, au total je suis entré dans 4 groupes 

AVEC. Après une année, j’ai réussi à avoir une parcelle de 1500 dollars grâce à mon propre 

effort. Ensuite, je me suis dit d’informer maintenant mon mari. Je lui expliqué dans quoi j’étais 

et comment je suis arrivé à avoir cette parcelle pour qu’il y construise la maison. Mais chose 

grave, sa réaction a été très négative : il a dit que ces sont mes « autres maris » qui ont acheté 

pour moi cette parcelle. Je n’ai pas baissé les bras, je suis parti voir leur pasteur et je lui ai 

tout racontés mais cela n’a pas réussi de changer sa position et l’histoire reste sans suite. 

Nous vivons actuellement séparés. 

 

Heureusement, Grâce à ce petit travail de couture que j’exerce, je suis sûre et certaine que je 

vais poursuivre mes cotisations et Dieu aidant dans une année je vais construire une maison 

dans ma parcelle. Le groupe AVEC, « c’est tout pour moi ». Les groupes AVEC m’ont déjà 

beaucoup aidé. A part ceci l’avantage de se réunir avec les autres en groupe pour partager et 

bénéficier des idées des autres 
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3.2 Thematic focus areas 
 

3.2.1 Strengthening civil society 
 
Tableau 2.Principaux indicateurs sur la capacité des partenaires 
 

Civil society is strengthened Baseline 
2014 

Endline 
2018 

Capacity of partners 3,31 3,35 

 
Le graphique ci-dessous présente les résultats d’évaluation des capacités organisationnelles 
et institutionnels des organisations partenaires de mise en œuvre du programme Gewep, au 
début et vers la fin de la phase II du programme.  A l’issu de l’évaluation de base, un plan de 
renforcement de capacité avait été élaboré et exécuté progressivement, ce qui a conduit à une 
légère amélioration constatée au moment de cette évaluation finale comparative à l’étude de 
base.  
 

 
 
Figure 1. Evaluation institutionnelle des partenaires du programme GEWEP II 
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Comparaison des résultats de la Baseline et de l’évaluation finale pour chaque 
partenaire  
 

a. Dynamique des Femmes Juristes 
 

La courbe de l’évaluation finale montre qu’il y a une amélioration des différents indicateurs 
pour DFJ par rapport aux résultats observés lors de la Baseline. 
On observe une amélioration des indicateurs relatifs au leadership, à la gestion stratégique, à 
la gouvernance et à la livraison des services. 
 

 
Figure 2. Comparaison des évaluations de DFJ (Baseline et Evaluation finale) 
 
 

b. Equipe d’Etude et d’Encadrement des Traumatisés du Volcan Nyiragongo 
 
Par rapport à la Baseline, le graphique suivant montre une amélioration des indicateurs en 
rapport avec la Gestion stratégique et des légères améliorations concernant les indicateurs de 
Gouvernance et livraison des services. Des légères baisses de performances sont observées 
en matière de Gestion financière, Plaidoyer et pérennisation. 
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Figure 3. Comparaison des évaluations de ETN (Baseline et Evaluation finale) 
 

c. Parlement d’enfants 
 

Ce graphique montre qu’au parlement d’enfants, il y a eu des légères améliorations concernant 
les indicateurs de Gestion stratégique, la Gouvernance et le Plaidoyer. Une légère baisse a 
été constaté par rapport aux indicateurs de pérennisation. 
 
 

 
Figure 4.. Comparaison des évaluations de PARDE (Baseline et Evaluation finale) 
 
 En plus des partenaires de mise en œuvre, les organisations de la Société Civile et les 
réseaux VSLA accompagnés par le programme bénéficient d’un renforcement de capacité 
continu, leur permettant de développer leur capacités organisationnelles et institutionnelles de 
manière à entrer en compétition avec d’autres organisations dans la recherche de fonds. Au 
moment de l’évaluation finale, l’on compte 52 RAVEC sur 78 représentant 67% qui disposent 

3.4

3.1

3.1

3.33.4

3.1

3.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0
Leadership

Gestion stratégique

Gestion financière

GouvernanceLivraison des services

Plaidoyer

Perennisation

Evaluation Finale

Baseline

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0
Leadership

Gestion stratégique

Gestion financière

GouvernanceLivraison des services

Plaidoyer

Perennisation

Evaluation finale

Baseline



25 

 

de statuts notariés. Ce qui a permis notamment au RAVEC TUENDELE de Loashi de gagner 
un partenariat avec l’ONG FOPAC, dans la mise en œuvre du projet « Protection Livelihoods » 
dans 7 communautés en territoire de Masisi avec un financement de l’OXFAM.  

 
 

3.2.2 Women’s economic empowerment and entrepreneurship 
 
Tableau 3.Principaux indicateurs sur l’autonomisation de la femme 
 

Women’s economic empowerment is strengthened Baseline 
2014 

Endline 
2018 

% of women that own assets and can sell without asking permission 30.2% 63.0% 

% Of women who believe women have the right to inheritance  34,2% 80.4% 

% of women who control productive assets 8% 8.5% 

% Of women who report that they manage the resources and assets of their 
household alone or jointly6 

66.96% 
 

84.3% 
 

# and % of women who report they are able to equally participate in household 
financial decision-making 

-  73% 

Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting women’s 
economic rights (property, inheritance, other) 

3* - Indicator 
qualitative voir rapport 

 
3 Changes in targeted public polices/ legislation/practice promoting women’s economic rights 

(property, inheritance, other):  
 
Les données tant quantitatives que qualitatives montrent une amélioration d’attitude à l’égard 
de l’autonomisation de la femme. Les déclarations des hommes interviewés individuellement 
comme dans les focus groups concordant sur le fait que la grande majorité d’hommes ont 
compris l’avantage de laisser leurs épouses exercer des activités rémunératrices sans 
beaucoup de conditions.  
 

3.2.2.1 % of women that own assets and can sell without asking permission 
 

  n 

Non 
Bénéficiaires  

Bénéficiaire Global 

Effectif % Effectif % Effectif % 

 Vendre la terre 68 18 26% 23 34% 41 60% 

Vendre la maison/habitation que vous habitez  50 13 26% 18 36% 31 62% 

Vendre toute autre résidence (maison, 
appartement ou logement)  

15 4 27% 3 20% 7 47% 

Vendre les Bijoux et pierres précieuses 119 44 37% 33 28% 77 65% 

Vendre le bétail tels que (moutons, chèvres, 
vaches, poules, donner des exemples locaux)  

50 15 30% 19 38% 34 68% 

Vendre les outils de production tels que (houes, 
pompes à eau, charrues, donner des exemples 
locaux) 

88 24 27% 31 35% 55 63% 

 Vendre les moyens de production tel vélo, 
voiture, chariot, charrette, tshikudu 

15 6 40% 2 13% 8 53% 

Vendre les biens d’équipement tels que des 
meubles (lit, réfrigérateur, poêle moderne, 
générateur radio, donner des exemples locaux) 

82 24 29% 30 37% 54 66% 

Moyennes pondérés 487 148 30.4% 159 32.6% 307 63.0% 

                                                 
6 Pour cet indicateur, nous pensons que la valeur de base avait été surestimée. 
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Toutefois, la gestion des ressources est aussi influencée par le type des biens. S’agissant de 
la terre, on peut affirmer que 40% des femmes mariées possédant la terre peuvent la vendre 
sans permission contre 89% de célibataire possédant la terre qui peuvent la vendre sans 
permission, 75% des divorcées et de veuves. Cette situation peut être appréhendée 
différemment pour d’autres biens d’utilisation personnelle comme les bijoux, où l’on remarque 
que même les femmes mariées peuvent vendre sans autorisation soit 53%.  

 

3.2.2.2 Possession des actifs par les femmes 
 

L’étude montre que la plupart des bénéficiaires ont au moins un bien7. Il y a seulement 2% de 
bénéficiaires qui n’ont aucun actif contre 5% pour les non bénéficiaires. Autrement dit, 98% de 
bénéficiaires du programme possèdent au moins un bien, qui peut être la terre/champs, une 
maison, des bijoux, des bétails, des outils de production, des équipements, etc. Avoir plusieurs 
biens importe peu, étant donné que certaines femmes ont acquis des biens de grande valeur 
tel que la parcelle. 22% des femmes bénéficiaires possèdent seule une épargne en argent ou 
en nature comparativement à 14% de non bénéficiaires du programme GEWEP II.   
 

3.2.2.3 Women who report that they manage the resources and assets of their 
household alone or jointly 

 
L’étude montre que les 
femmes membres de 
VSLA contribuent 
efficacement aux 
patrimoines de leurs 
ménages. Grâce à leur 
participation aux VSLA, 
98% de femmes 
membres d’AVEC se 
sont procuré au moins 
un bien, dont 84 % de 
ces biens sont gérés 
conjointement entre les 
deux époux soit par la 
femme.   

Figure 5.Qui est le gestionnaire principal des biens du ménage? 
 
En moyenne seulement 23% de femmes peuvent en cas de besoin vendre les biens de 
copropriété sans devoir obtenir la permission préalable de leur mari ni de quelqu’un d’autre. 
Cette faible proportion serait due au fait que la plupart de mariages sont à régime de 
communauté des biens, mais aussi témoigne une certaine collaboration entre conjoints en 
matière de gestion des patrimoines ménagères. Raison pour laquelle la différence n’est pas 
significative entre bénéficiaires et non bénéficiaires. Cette proportion dépend également de la 
valeur du bien. En effet, 90% de femmes ont besoin de la permission pour la vente de la 
parcelle ou maison d’habitation, alors qu’elles n’en ont pas besoin forcement pour la vente des 
biens de petite valeur. Les données des focus groups révèlent que dès lors la femme intervient 
dans la production des ressources du ménage et son rôle dans la gestion s’est transformé car 
elle est devenue co-gestionnaire avec son mari. 
 
 

                                                 
7 La différence est significative (p=0,001) 

L’homme
16%

La femme
23%Les deux

61%

Le gestionnaire principal des biens de votre 
ménage
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3.2.2.4 # and % of women who report they are able to equally participate in 

household financial decision-making 

Le graphique suivant montre que dans l’ensemble, la proportion des femmes qui 
participent à la gestion financière du ménage est de 7 sur 10.  Les femmes non 
bénéficiaires  qui participent à la gestion financière de leur ménage représentent 71% 
contre 75% pour les bénéficiaires.8 
 

 
 

 

3.2.2.5 % of women who believe women have the right to inheritance.   

L’étude montre que 81% de femmes contre 84% d’hommes reconnaissent aux femmes le droit 
à l’héritage. Bien que l’on constate un pourcentage un peu plus élevé chez les hommes, le 
test statistique confirme que la différence d’opinion entre hommes et femmes n’est pas 
significative 9  

 
Tableau 4.Reconnaissance aux femmes le droit à l’héritage 

  Sexe du répondant 

Féminin Masculin 

Les femmes devraient être en mesure 
d'hériter et de posséder des biens ou des 
avoirs de leurs maris, pères, mères, ou 
d'autres parents. 

D’accord 60.56% 63% 

Fortement d’accord 19.86% 21% 

Fortement en désaccord 2% 2% 

Ni en accord ou désaccord 7% 6% 

Pas d’accord 11% 8% 

 

 

3.2.2.6  % of women who control productive assets 
 
On observe que 8.5% des femmes possèdent seules ou contrôlent les outils de production, 
alors que 72% de femmes et 74% d’hommes reconnaissent aux femmes le droit au contrôle 
des biens de leur ménage10, en répondant soit par d’accord ou totalement d’accord à la 

                                                 
8 La différence observée n’est pas significative (p=0,274) 

9 Le test de Khi 2 donne p=0.517. 
10 Bien que l’on constate un pourcentage un peu plus élevé chez les hommes, le test de Khi 2 
confirme que la différence d’opinion entre hommes et femmes n’est pas significative (p=0.262) 
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question : « les femmes devraient être en mesure de posséder et de contrôler les mêmes 
biens que les hommes » 

 

  
D’accord ou 

Fortement d’accord % 

Sexe du répondant FEMININ 513 71% 

MASCULIN 266 74% 

 
 
Tableau 5 Droit à la propriété chez les femmes 
 

Type de bien Répondantes 
Possédant 
seule 

Pourcentage 

Terre 720 68 9.4% 

Maison autre que la résidence 720 15 2.1% 

Bétail 720 50 6.9% 

Outils de production 720 88 12.2% 

Autres moyens de production 720 15 2.1% 

Epargne en argent ou en nature 720 131 18.2% 

Moyenne 720 61 8.5% 
 

 
Nbre des biens 

possédés par la 

femmes 

Non Bénéficiaires Bénéficiaires Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % 

0 221 61% 203 55% 424 59% 

1 70 19% 76 21% 146 20% 

2 33 9% 41 11% 74 10% 

3 14 4% 13 4% 27 4% 

4 6 2% 13 4% 19 3% 

5 11 3% 8 2% 19 3% 

6 4 1% 4 1% 8 1% 

7 0 0% 1 0% 1 0% 

8 0 0% 1 0% 1 0% 

9 1 0% 0 0% 1 0% 

Total 360 100% 360 100% 720 100% 

 

41% des femmes participant à l’enquête possèdent seule au moins un bien contre 59% ne 

possédant seule aucun bien. 

 

3.2.2.7 Changes in public polices/legislation/practice promoting women’s 
economic rights 

 
L’exploitation du rapport d’analyses participatives et inclusives de la loi N° 15/013 du 1er Aout 

2015 portant modalités d’application des droits de la femme et de la parité en République 

Démocratique du Congo et  le Journal Officiel - Banque de Données juridiques – 2018 

 

Dimension économique  

loi n° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015-2002 portant Code du 

travail a apporté des modifications importantes dont (i) La fixation de la capacité de 
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contracter à 18 ans ; (ii) La consécration de la rupture du travail de commun accord ; (iii) La 

fixation de la durée légale de travail à huit heures par jour ; (iv) La possibilité pour la femme 

d’effectuer un travail de nuit ; (v) La possibilité pour la femme enceinte de suspendre son 

contrat de travail sans que cela ne soit considéré comme une cause de résiliation ; (vi) La 

possibilité pour un étranger, ayant rempli certaines conditions, d’être désigné à la direction 

d’un syndicat ; et (vii) L’exclusion du statut sérologique au VIH comme motif de 

licenciement. A ses articles 20,21 et 22, cette loi renforce les droits du travail pour la femme, 

source du revenu et d’autonomisation. Quant à la loi N° 15/013 du 1er Aout 2015 portant 

modalités d’application des droits de la femme indique qu’a son article 7 que les  

 politiques et les programmes économiques de développement du pays sont élaborés et mis 

en œuvre en tenant compte de la parité homme-femme. Ils assurent à tous l’accès aux 

ressources et avantages consécutifs. Le secteur privé promeut, en son sein, la participation de 

la femme aux instances de prise de décision. Cette même loi souligne qu’a son article 8  que  

l’Etat garantit le droit de la femme à l’initiative privée,  

Il favorise, sans discrimination basée sur le sexe, l’accès à l’épargne, aux diverses 

opportunités et aux nouvelles technologies. En 2016, le nouveau code de la famille et le code 

du travail revu sont harmonisés notamment dans la suppression de l’autorisation maritale 

pour la femme mariée et en l’obligation faite aux époux de s’accorder pour tous les actes 

juridiques dans lesquels ils s’obligent, individuellement ou collectivement. Les lois tendent 

à réduire la discrimination et projettent plus d’autonomisation de la femme et des jeunes.  

Aussi, par exemple, le plan d’action national 1325 de deuxième génération en RDC met-il en 

exergue 4 axes d’intervention dont la participation, la prévention, la protection et le 

relèvement. Ce plan 1325 met en lien l’axe relèvement11 aux objectifs 12, 13, 15, 16 et 17 

de la résolution 1325, aux objectifs 4 « Fondement économique » et 5 « Revenus et services 

» du New Deal, à l’Objectif de Développement Durable (ODD) 1 (Éliminer la pauvreté sous 

toutes ses formes et partout dans le monde), l’ODD 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles), l’ODD 16 (Promouvoir l’avènement de sociétés 

pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable) et aux objectifs 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 

18 de l’Agenda 2063 de l’Union Africiane. Dans ce plan, l’axe relevement comprnd 2 

objectifs spécifique dont (i) Intégrer la dimension genre dans la gestion et la résolution 

pacifique des conflits et (ii) Assurer l’autonomisation socio-économique des femmes et des 

AJF victimes des conflits.  

 

En 2018, la RDC a publié au journal officiel12 , la loi n° 06/015 du 12 juin 2006 autorisant 

l'adhésion de la République Démocratique du Congo au Protocole à la Charte Africaine des 

Droits de l'Homme et des Peuples, relatif aux Droits de la Femme en Afrique13, dit protocole 

de Maputo, celui-ci stipule a son article 13 que les ‘’droits économiques et protection sociale 

Les États adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à 

garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière 

et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à : a)promouvoir 

l’égalité en matière d’accès à l’emploi ; b)promouvoir le droit à une rémunération égale des 

hommes et c)des femmes pour des emplois de valeur égale ; d)assurer la transparence dans 

le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, combattre et réprimer le 

harcèlement sexuel dans les lieux de travail ; e)garantir aux femmes la liberté de choisir leur 

emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits 

fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les 

règlements en vigueur; f)créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et 

                                                 
11 https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf  
12 http://www.journalofficiel.cd/adm/uploads_jo/23fafebef49f274227fa9a6a465eb9a5.pdf 
13 http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=84846&p_country=COD&p_classification=05.01 

https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
http://www.journalofficiel.cd/adm/uploads_jo/23fafebef49f274227fa9a6a465eb9a5.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=84846&p_country=COD&p_classification=05.01
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activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel ; g)créer un 

système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur 

informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent  

 
 
Dans la pratique des choses, toutefois les discussions dans les focus groups montrent que les 
avis sont toujours partagés. Globalement, bien que la plupart des hommes vivant dans la zone 
d’intervention du programme reconnaissent aux femmes le droit d’exercer des activités 
génératrices de revenue, quant à l’utilisation ressources ménagères, on constate que peu de 
femmes peuvent les utiliser en toute autonomie sans devoir demander la permission ni 
informer le mari. Cela est aussi quelque part lié au mœurs du régime de communauté 
universelle des biens qui régissent à 100% des mariages célébrés. Ci-dessous quelques 
déclarations des participants aux focus groups : 
 
Une autre femme de 30 ans, cultivatrice et membre d’AVEC témoigne en ces mots : « Lorsque 
nous faisons le partage dans les AVEC, nos maris nous laissent la libre décision pour 
l’affectation de l’argent reçu » 
 

Deux femmes cultivatrices de la cité de Kiwanja interviennent et se complètent en disant : 

« Actuellement quand le salaire de mon mari vient, il me le remet et nous planifions ensemble 

de son affectation.  Dans notre communauté, c’est possible qu’une femme dispose de ses 

propres biens mais pour l’affectation, elle doit toujours discuter avec son mari » 
 

Une femme commerçante complétée par d’autres nous a déclaré : « Si la femme a un travail, 

elle peut utiliser son salaire mais elle doit chaque fois informer son mari en vue de décider 

ensemble comment en faire son usage. 
 

Un homme Taxateur et Président du comité d’eau à Kirotshe intervient en disant « ... c’est 
pourquoi dit-on, deux poches dans un même foyer détruit !  La femme fait toujours ce qui la 
plait, mais la charge du foyer revient à l’homme. La femme a toujours tendance à cacher sa 
fortune à l’homme croyant que son mari peut la lui escroquer » 
  

Un des chefs d’avenue dans la commune de Karisimbi dit :« Oui, mais ceci dépend d’un foyer 
à un autre car, l’homme qui ne montre pas son salaire ou son revenu à sa femme ne peut pas 
attendre la réciprocité de cette dernière. C’est aussi le début de l’échec du foyer ». 
 

Une actrice dans une troupe théâtrale argumente en disant : «  Si ton mari t’associe souvent 
à la gestion de l’argent, si tu trouves quelque somme, à ton tour tu vas lui demander une 
permission avant de dépenser. Mais si c’est le contraire, je ne peux pas solliciter une 
permission pour l’argent ou le bien acquis avec peine » 
 
Ce qui laisse planer de doute la cogestion prônée par 41% des participants, et confirme le fait 
que seulement 13% de femmes peuvent vendre les biens de copropriété sans requérir au 
préalable l’avis ou la permission de son mari. Le programme Gewep dans sa phase III doit 
porter une attention particulière, afin que la femme jouisse davantage des ressources du 
ménage auxquelles elle même contribue.  
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3.2.3. Women’s participation in decision-making processes 

 

Tableau 6 Principaux indicateurs sur la participation de la femme à la prise de décisions 

 
Women’s participation in decision-making is strengthened Baseline 

2014 
Endline 
2018 

% of women that are member of a decision-making body N/A 32.2% 

% of women that are member of a decision-making body and state they are 
able to influence decisions 

N/A 20,6% 

Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting women’s 
civic/political rights 

*1 - Indicator 
qualitative voir rapport 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the 
last 12 months based on own decision 

N/A 44.3% 

% of women that are member of a political party and state they are able to 
influence decisions 

N/A 60.6% 

 
*1- Changes in targeted public polices/legislation/practice promoting women’s civic/political 
rights:  
A travers les focus groups et interviews ciblés, l’étude a relevé une réduction considérable des 
normes sociales qui discriminaient et bafouaient les droits des femmes. Les interdits 
alimentaires sont éradiqués dans toutes les communautés de mise en œuvre du programme. 
Aussi, les femmes participent à différentes décisions tant en milieu familial que 
communautaire. 

 

3.2.3.1.  % of women that are member of a decision-making body  
 

 
Tableau 7. Participation de la femme aux instances communautaires de prise de décision 
 

Nombre de COGE où la 

femme est membre 

Non Bénéficiaires Bénéficiaires Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % 

0 263 73% 225 67% 488 67.8% 

1 45 13% 68 16% 113 15.7% 

2 31 9% 26 7% 57 7.9% 

3 15 4% 19 6% 34 4.7% 

4 5 1% 13 2% 18 2.5% 

5 1 0% 5 2% 6 0.8% 

Total 360 100% 360 100% 720 100% 

 
 
Dans l’ensemble, 32,2% des femmes enquêtées participent à au moins une structure autre 
que son AVEC, en raison de 27% pour les non bénéficiaires et 33% pour les bénéficiaires.   
 
Les femmes sont plus dans les associations féminines (31%), les comités des écoles (24%) 
et dans les associations agropastorales (15%) plus que dans d’autres organisations ou 
structures communautaires.14  8% des femmes participant à l’enquêtes sont membres de partis 
politiques, ce qui facilité la candidature de 9 femmes membres d’AVEC à la députation 
nationale ou provinciale lors des récentes élections de décembre 2018 en République 

                                                 
14 Malheureusement cet indicateur n’avait pas été mesuré à l’étude de base, ce qui ne permet pas à ce stade de 

mesurer l’impact. 
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Démocratique du Congo. Bien qu’aucune d’elles n’est passée, cette ambition qui témoigne 
dès lors une amélioration de l’auto estime de la femme à tous les niveaux, est à encourager 
et demande de plus d’accompagnement de la femme au processus électoral.  

 

3.2.3.2. % of women that are member of a decision-making body and state they 
are able to influence decisions 

 
Dans l’ensemble, un peu plus de 6 femmes sur 10 (soit 64%) indiquent que lors de leur 
participation aux réunions, elles participent beaucoup ou modérément en proposant et plaidant 
pour la prise en compte de leurs idées. Elles représentent respectivement 65,4% pour les 
bénéficiaires et 62,3% pour les non bénéficiaires femmes qui influencent d’une manière ou 
d’une autre les décisions au sein de leurs groupes. 
 

Nbre des structures 

dans lesquelles la 

femme influence 

décision 

Non Bénéficiaires Bénéficiaires Ensemble 

n  tot répons % n  tot répons % n  tot répons % 

Gestion d'eau 9 10 90% 16 26 62% 25 36 69% 

Comité des parents 14 21 67% 27 32 84% 41 53 77% 

Comité de santé 10 17 59% 15 21 71% 25 38 66% 

Assoc. Féminine 32 52 62% 62 85 73% 94 137 69% 

Assoc. Agri-Elevage 17 17 100% 29 35 83% 46 52 88% 

Parti politique 12 21 57% 8 12 67% 20 33 61% 

Comité de sécurité 2 2 100% 6 8 75% 8 12 67% 

Barza communaut. 1 5 20% 8 11 73% 9 16 56% 

Utilisation terre 7 22 32% 7 42 17% 14 64 22% 

Moyenne générale 12 19 62.3% 20 30 65.4% 31 49 64% 

 
Malgré la faible représentation des femmes qui participent à au moins une toute autre structure 
que le VSLA, représentant 32,2% soit  228 sur 720 femmes participant à l’ênquête, on note 
leur bonne interventions dans les réunions auxquelles elles particpent à tous les niveaux. On 
peut même constater encore une très faible proportion des femmes qui obtiennent gain de 
cause de leur palidoyer au sein des comité d’utilisation des terre. D’où la nécessité de renforcer 
la capacité des femmes dans la négociation sociale. Etant donné que ce pourcentage 
représente 64% de 32,2%, cela revient à dire 20,6% de femmes participant à l’étude. 

 
 

3.2.3.3. % of women that have used sexual and reproductive health services in 
the last 12 months based on own decision  

 
Dans l’ensemble, on observe un taux d’utilisation des services SSR très faible soit à 
une moyenne de 8,3% par rapport à la population d’enquête. Cependant, malgré ce 
faible taux d’utilisation, l’on constate que dans 44,1% de cas, la femme a consommé 
le service sur sa propre décision. Le tableau ci-dessous l’illustre mieux, service par 
service. 
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Nbre 
Autre 
décis 

% 
autre 
décis 

Nbre 
décision 
conjointe 

% décis. 
Conjoint 

Nbre 
Décision 
homme 

% 
Décision 
homme 

Nbre 
Décision 
femme 

% 
Décision 
femme 

Total 
utilisat. 
service 

Taux 
d'utilisat  

Pullule 2 3% 23 34% 9 13% 34 50% 68 4.7% 

Condom 3 6% 16 33% 5 10% 24 50% 48 3.3% 

Autre méthode 0 0% 40 67% 6 10% 14 23% 60 1.9% 

Traitement IST 1 2% 21 50% 2 5% 18 43% 42 2.5% 

Dépistage VIH 3 1% 101 41% 14 6% 130 52% 248 18.1% 

CPN 1 0% 130 56% 14 6% 88 38% 232 12.2% 

Autre service santé 7 3% 131 53% 18 7% 91 37% 247 12.6% 

SPN 1 1% 64 41% 11 7% 82 52% 158 11.4% 

Counseling  3 3% 40 38% 8 8% 54 51% 105 7.5% 

% utilisation 2 1.7% 63 46.9% 10 7.2% 59 44.3% 134 8.3% 

 

 
 
Le tableau tout comme le graphique montre que sur 100 cas d’utilisation des services 
SSR, 44,3% de cas se font sur la décision de la femme contre 7,2% de cas où c’est 
l’homme qui prend la décision. Cela montre que la femme prend de plus en plus 
protection de sa santé, mais l’homme doit davantage faire un effort pour comprendre 
qu’il est également responsable de la protection et promotion de la santé sexuelle et 
reproductive de son épouse. Presque dans 47% de cas il y a eu entente ou compromis. 
 
 

3.2.4. Engaging men for gender transformation 
 
Tableau 7 Principaux indicateurs sur les attitudes des hommes face aux droits des 
femmes 
 

Men’s attitude towards women’s rights and empowerment is improved15 Baseline 
2014 

Endline 
2018 

Men’s attitudes towards women’s economic security N/A 3.60 

Men’s attitudes towards women’s participation NA 3.80 

Men’s attitudes towards the protection of women’s sexual and reproductive health 
and rights 

NA 3.16 

Men’s attitudes towards gender-based violence NA 3.89 

% men would like to see a change in the management of their household 29.10% 64.0% 

                                                 
15 Les attitudes ont été calculées en pourcentage de personnes ayant adopté une bonne attitude à au moins 7 

assertions sur 10. S’il faut garder la forme indicée, nous devons diviser ce pourcentge par 20. 

% autre décis

% décis. Conjoint

% Décision homme

% Décision femme

0.0%

50.0%

1.7%

46.9%

7.2%

44.3%

Utilisation des services SSR par les femmes

% autre décis % décis. Conjoint % Décision homme % Décision femme
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% of men who agree that In case of fault or failure of the woman is it’s acceptable 
that the man slaps his wife as a correction 

12.70% 10.0% 

Women’s attitude towards GBV NA 3.81 

% of women who agree that in case of fault or failure of the woman it is 
acceptable that the man slaps his wife as a correction 

NA 13.6% 

 

3.2.4.1. % men would like to see a change in the management of their household 
 

A l’issue de différentes séances de sensibilisation organisées notamment par les groupes de 
réflexion d’hommes engages, les espaces de discussion et au sein des VSLA, les hommes 
ont pris conscience de leur responsabilité à l’égard de GBV au sein de leurs ménages et dans 
la communauté et souhaitent dès lors un changement positif dans leur manière de gérer leurs 
ménages que le déclare 64% d’hommes participant à l’enquête. 
 

Tableau 8 Proportion d’hommes qui souhaitent changer ou améliorer la gestion de leur 
ménage 

Homme souhaite changer ou 
améliorer la gestion dans le 
ménage 

Non Bénéficiaires Bénéficiaires Ensemble 

effectif % effectif % effectif % 

Non 38 21% 33 18% 71 20% 

Oui 106 59% 125 69% 231 64% 

Je ne sais pas 36 20% 22 12% 58 16% 

Total 180 100% 180 100% 360 100% 

 

 

3.2.4.2. Men’s attitudes towards women’s economic security  
 
L’analyse de l’échelle d’attitude de Likert fait ressortir un score de 3.6 représentant le niveau 
d’attitude des hommes à l’égard de la sécurité économique des femmes. 
 

 
Figure 6 Opinion des enquêtés hommes envers la sécurité économique de la femme 

76%

87%

42%

74%

57%

82%

79%

91%

55%

83%

57%

89%

78%

89%

48%

78%

57%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

La femme n’a pas pour responsabilité seulement être femme au
foyer, faire le nettoyage et la cuisine pour la famille, mais peut
aussi gagner de l’argent.

En ce qui concerne l’éducation et l’emploi, les femmes ont les
mêmes droits que les hommes.

Une femme mariée doit pouvoir travailler à l’extérieur de la maison
chaque fois qu’elle désire de le faire.

Les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes à
gérer les finances de maison et d’autres biens. (ex. vaches,
terres, la maison, outils, cultures, la récolte, la bicyclette, la…

Les Femmes devraient être en mesure de gagner de l’argent et
de décider comment le dépenser.

Les Femmes devraient hériter des biens de leurs parents ou
d’acquérir des biens de leurs maris. (p. ex. terres, vaches, etc.).

Répartition des hommes enquêtés selon leurs opinions envers la sécurité 
économiques de la femme (D'accord et fortement d'accord)

Ensemble  Bénéficiaires Non Bénéficiaires
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3.2.4.3. Men’s attitudes towards women’s participation 
 
L’analyse de l’échelle d’attitude de Likert fait ressortir un score de 3.8 représentant le niveau 
d’attitude des hommes à l’égard de la participation des femmes. Le graphique ci-dessous 
donne d’amples illustrations sur les attitudes des hommes face à la participation des femmes. 
En outre, notre étude a montré que dans l’ensemble 75% des hommes rencontrés ont atteint 
et dépassé le seuil de 80% (soit 5 opinions positives sur 6 propositions). La proportion des 
hommes bénéficiaires ayant atteint ce seuil de 80% est plus élevé (soit 82%) par rapport aux 
hommes non bénéficiaires (soit 68%)16. 

 

 
Figure 7. Opinion des enquêtés hommes envers la participation de la femme 
 
Partant du calcul d’indice d’attitude des hommes face à la participation des femmes suivant 
l’échelle de Likert, la comparaison entre non bénéficiaires et bénéficiaires, l’étude finale donne 
les valeurs respectives de 3.69 pour non bénéficiaires et 3.82 pour bénéficiaires, soit une 
légère amélioration d’attitude des hommes à l’égard de la participation des femmes. Cette 
variation de 3.69 à 3.82 se justifie du fait que 64% d’hommes à l’évaluation finale contre 29% 
à l’étude de base souhaitent changer le mode de gestion dans leur ménage où l’homme était 
au départ le dernier décideur sur l’utilisation des ressources ménagers 

 

3.2.4.4. Men’s attitudes towards the protection of women’s sexual and 
reproductive health and rights 

 
Dans l’ensemble, 16,67% d’hommes participant à l’enquête acceptent qu’une femme qui a 
bien compris le planning familial puisse utiliser une méthode de planification familiale de son 
choix avec ou sans permission de son mari. D’autre part, l’étude fait constater une différence 
significative en terme de changement d’attitude entre hommes bénéficiaires (18,9) et hommes 
non bénéficiaires (14,4%) comparativement à la valeur de base qui est de 6,2%.  

                                                 
16 La différence observée est statistiquement significative (p=0,012) 

85%

82%

83%

79%

83%

46%

91%

89%

88%

88%

88%

34%

88%

85%

86%

84%

86%

40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les femmes devraient-elles avoir la possibilité de postuler pour les élections
au niveau local tels que le quartier, secteur, cellule et Village) ?.

Les femmes doivent-elle jouir des droits de postuler pour les élections
présidentielles comme les hommes ?

Les femmes doivent-elles voter pour le candidat qu’ils veulent sans être
contraint par leurs maris.

Les femmes devraient-elles avoir leur mot à dire dans le processus
décisionnel au niveau local ?

Une femme devrait également jouer un rôle dans la prise de décisions de sa
famille.

Le mari doit avoir le dernier mot dans la prise de décisions de sa maison.

Proportion des enquêtés Hommes selon les opinions (D'accord et fortement 
d'accord) envers la Participation de la femme

Ensemble  Bénéficiaires Non Bénéficiaires
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L’analyse de l’échelle de Likert par rapport à l’attitude des hommes face à la protection de la 
santé sexuelle de reproduction de la femme donne un score de 3.16 soit respectivement 3.10 
pour les non bénéficiaires et 3.22 pour les bénéficiaires.  Ce faible score et cette faible 
différence entre bénéficiaires et non bénéficiaires montre le poids de normes sociales 
spécialement en matière de la santé sexuelle de la reproduction.  
 

Les différentes réponses aux questions ci-dessous donnent en détail les attitudes des aux 
hommes face à la santé de la reproduction et droits associés des femmes dans les zones de 
mise en œuvre du programme GEWEP.  
 

 
Figure 8. Opinion des enquêtés hommes selon différents aspects de la santé sexuelle et de 
la reproduction 

 

31%

48%

77%

79%

61%

61%

92%

40%

21%

53%

73%

81%

64%

71%

92%

38%

26%

51%

75%

80%

62%

66%

92%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

C’est l’homme qui choisit quand il veut avoir des rapports sexuels 
avec sa femme

Quand un homme se sépare d’une femme, les deux parents 
partagent la responsabilité

L’homme doit savoir ce que sa femme préfère dans leurs 
rapports sexuels, par exemple ce qui lui plaît

Le mari et la femme doivent décider quand ils veulent
commencer à avoir des enfants

Lorsqu’une femme a des problèmes de santé, problèmes de 
reproduction, maladies sexuellement transmissibles etc, elle a  …

Quand la femme sait que son mari a une maladie sexuellement 
transmissible, elle a le droit de lui demander d’utiliser un …

Les femmes devraient recevoir les mêmes soins médicaux que
les hommes.

Une femme a le droit d’utiliser toute méthode de contraception

Proportion des opinions des répondants hommes selon les différents aspects de 
la santé sexuelle et de la reproduction des femmes 

Ensemble  Bénéficiaires Non Bénéficiaires
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36%
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32%
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C’est la responsabilité de la femme pour s’assurer qu’elle ne va pas 
concevoir.

Les Femmes peuvent porter des préservatifs d'elles-mêmes.

Je serais très en colère si ma femme m’a demandé d’utiliser un 
préservatif

La femme a le même droit que celui d’un homme en utilisant un 
préservatif

Un homme peut toujours avoir besoin de faire des rapports sexuels 
avec d’autres femmes, même s’il a une bonne relation

Les hommes ont le droit d’avoir des rapports sexuels plus que les 
femmes

Une femme a le droit de refuser d’avoir des relations sexuelles quand 
elle ne veut pas.

L’homme et la femme doivent décider sur le moment d’avoir des 
rapports sexuels

Proportion des opinions des répondants hommes selon les différents aspects de la 
santé sexuelle et de la reproduction des femmes  (suite)

Ensemble  Bénéficiaires Non Bénéficiaires
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Figure 9. Opinion des enquêtés hommes selon différents aspects de la santé sexuelle et de 
la reproduction (suite) 
 
Sur les 16 opinions proposées dans les graphiques 10 et 11, on constate que seulement 16% 
d’hommes ont atteint le seuil de 75% (soit 12 opinions positives sur 16). La proportion de 
bénéficiaires qui ont atteint le seuil de 75% d’opinions positives est 20% contre seulement 11% 
pour les non bénéficiaires. 
 

3.2.4.5. Men’s attitudes towards gender-based violence  
 
L’analyse de l’échelle de Likert par rapport à l’attitude des hommes face aux violences basées 
sur le genre donne un score de 3.89, soit respectivement 3.80 pour les non bénéficiaires et 
3.98 pour les bénéficiaires.  
 
Ce changement est justifié par la réduction de 12,7% (baseline) à 10% (endline) d’hommes 
qui acceptent encore qu’en cas de faute on peut gifler la femme en guise de correction.   
 
L’analyse des données quantitatives de l’enquête ménage dans le tableau ci-dessous, 
renforce avec plus des détails que l’attitude des hommes bénéficiaires du programme GEWEP 
II est globalement plus favorable que celle des hommes non bénéficiaires17. Le programme 
pourrait donc avoir eu un effet positif sur l’attitude des hommes envers les violences basées 
sur le genre dans sa zone de mise en œuvre.  Globalement, sur les 10 opinions proposées, 
on constate que 75% d’hommes participant à l’enquête ont atteint le seuil de 80% (soit 8 
opinions positives sur 10).  
 

Tableau 9 Opinion sur les violences basés sur le genre 

Enoncé sur les violences 
basées sur le genre 

Non 
bénéficiaires 
(n=180) 

Bénéficiaires 
(n=180) 

Ensemble Ecart 
absolu  
Bénéficiare/ P-

valeur 
Signification 

(n=360) 

Pas d'accord 
et Fortement 
en désaccord 

Pas d'accord 
et Fortement 
en désaccord 

Pas d'accord 
et Fortement 
en désaccord 

Non 
Bénéficiare 

Une femme devrait tolérer 
étant battue par son 
mari/conjoint afin de garder la 
famille ensemble. 

58% 67% 63% 9% 0,028 S 

Une fille n’est jamais trop 
jeune pour se marier si on 
trouve un bon mari. 

76% 86% 81% 11% 0,057 NS 

Même si la femme est 
fatiguée ou n’a pas bonne 
humeur, le mari a le droit de 
la battre ou gifler s’elle lui 
refuse d’avoir des relations 
sexuelles 

83% 87% 85% 4% 0,007 S 

Parfois les parents doivent 
choisir pour leurs filles les 
hommes dont elles doivent 
se marier. 

91% 92% 91% 1% 0,523 NS 

Il vaut mieux envoyer un fils à 
l’école que d’envoyer une 
fille. 

91% 93% 92% 2% 0,183 NS 

Si une femme brûle l’aliment, 
il n’est bon que son 

84% 88% 86% 4% 0,221 NS 

                                                 
17 Notons que le pourcentage élevé de ceux qui ne sont pas d’accord ou fortement en désaccord montre une 

attitude positive. 
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Enoncé sur les violences 
basées sur le genre 

Non 
bénéficiaires 
(n=180) 

Bénéficiaires 
(n=180) 

Ensemble Ecart 
absolu  
Bénéficiare/ P-

valeur 
Signification 

(n=360) 

Pas d'accord 
et Fortement 
en désaccord 

Pas d'accord 
et Fortement 
en désaccord 

Pas d'accord 
et Fortement 
en désaccord 

Non 
Bénéficiare 

mari/compagnon la punisse 
ou frappe ou batte. 

En cas de faute ou 
manquement de la femme, 
est-il acceptable que 
l’homme gifle sa femme en 
guise de correction ? 

78% 89% 84% 11% 0,028 S 

Si une femme a été violée, 
dans la plupart des cas, cela 
signifie qu’elle doit avoir fait 
quelque chose pour 
provoquer. 

82% 88% 85% 6% 0,648 NS 

Un mari est-il justifié de 
frapper ou de battre sa 
femme si elle sort de la 
maison sans lui dire 

76% 83% 79% 8% 0,066 NS 

Un mari est-il justifié de 
frapper ou de battre sa 
femme si elle néglige les 
enfants 

82% 87% 84% 6% 0,204 NS 

 
D’autre part, l’étude qualitative organisée auprès des informateurs clés particulièrement les 
femmes membres de la communauté, femmes leaders, hommes autorités locales, les chefs 
religieux et leaders locaux dans les différents territoires fait ressortir globalement des 
avancées considérables du point de vue de changement de comportement des hommes face 
aux violences basées sur le genre dont jadis la femme avait beaucoup souffert. Voir différentes 
déclarations et opinions par territoire en annexe. Voir également la section suivante relative à 
la réduction des violences basées sur le genre. 
 

 

3.2.4.6. % of women who agree that in case of fault or failure of the woman it is 
acceptable that the man slaps his wife as a correction” 

 
L’étude montre que  13.6% de femmes bénéficiaires et non bénéficiaires contre 10% 
d’hommes sont d’accord qu’en cas de faute il est acceptable que l’homme puisse gifler sa 
femme en guise de correction. Cette différence entre hommes et femmes confirme que les 
femmes continuent à tolérer les GBV que les hommes, et par conséquent demande à ce que 
une attention particulière à ce que les femmes soient aussi sensibilisées et s’engage dans la 
lutte contre les GBV au même titre que les hommes.  
 

Hommes et femme qui  pensent qu'en 
cas de faute ou manquement de la 
femme, est-il acceptable que l’homme 
gifle sa femme en guise de correction 

Bénéficiaires 
  

Non bénéf 
  

De l'ensemble 

Effectifs % Effectifs % Effectifs % 

Hommes qui  pensent qu'en cas de faute ou manquement de la femme, est-il acceptable que l’homme gifle sa femme en 
guise de correction 

Fortement d'accord et d'accord:  12 6.7% 24 13.3% 36 10.0% 

Ni d'accord ni désarccord 7 3.9% 15 8.3% 22 6.1% 
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Fortement en désaccord et pas d'accord 161 89.4% 141 78.3% 302 83.9% 

Femmes qui  pensent qu'en cas de faute ou manquement de la femme, est-il acceptable que l’homme gifle sa femme en 
guise de correction 

Fortement d'accord et d'accord:  48 13.3% 50 13.9% 98 13.6% 

Ni d'accord ni désarccord 27 7.5% 27 7.5% 54 7.5% 

Fortement en désaccord et pas d'accord 285 79.2% 283 78.6% 568 78.9% 

 

 

 

3.2.4.7. Autres changements 
 
% men would like to see a change in the management of their household:  
64% d’hommes ayant pris conscience de leur mauvaise gestion ont manifesté l’intension de 
pouvoir changer la manière dont ils gèrent les ressources de leurs ménage comprativement à 
29,10% au baseline. 
 

 

3.3. Sub-thematic focus areas 
 

3.3.1. Reducing gender-based violence 
 
Tableau 10 Principaux indicateurs relatifs à la reduction des violences basées sur le 
genre 
 

Reducing gender-based violence Baseline 
2015 

Endline 
2018 

Women’s attitudes towards gender-based violence  N/A 3.81 

% of men who believe women have the right to inheritance 29.10% 84% 

% of men who have ever been personally affected by a boyfriend or girlfriend 
to use violence or commit an act of violence including sexual violence 

13.5% 6.1% 

% of women who have ever once been personally affected by a boyfriend or 
girlfriend to use violence or commit an act of violence including sexual 
violence18 

12.40% 12.5% 

% of women that have been a victim of violence 19.9% 17.2% 

% of men that have been a victim of violence19 22.5% 21.1% 

% of women who agree that in case of fault or failure of the woman is it 
acceptable that the man slaps his wife as a correction 

12,7% 13.6% 

% of men who think a woman can use family planning methods without the 
permission of her husband 

6.2% 16.67% 

 

 

3.3.1.1. Women’s attitude towards GBV 
 
Au-delà des attitudes des hommes face aux GBV, l’étude a fait ressortir les attitudes de 
femmes elles-mêmes face aux violences basées sur le genre. L’analyse de l’échelle d’attitude 
de Likert nous donne un score de 3.81 représentant l’attitude des femmes face aux violences 
basées sur le genre dont la femme elle-même est victime. Comparé au score des hommes 

                                                 
18 L’insécurité croissante est le principal facteur de la violence faite aux femmes, inclus la violence sexuelle 
19 L’insécurité croissante est le principal facteur de la violence. Ce qui est grandissante et facteur externe au 

programme. 



40 

 

face aux GBV, il s’en dégage curieusement que les hommes ont adopté meilleure attitude que 
les femmes. Le fait que cette attitude soit tout de même bonne chez les femmes bénéficiaires 
(3.84) que chez non bénéficiaires (3.79), nous laisse espérer qu’avec plus de sensibilisations 
la situation pourrait s’améliorer davantage 

 

Beneficiaire 

Un mari est-il justifié de frapper ou de battre sa femme si elle 

néglige les enfants Total 

D’accord ni en 

désaccord 

Fortement 

d’accord 

Fortement en 

désaccord 

Pas 

d’accord 

Suis 

d’accord  

NON Sexe du 

répondant 

FEMININ 21 3 84 207 45 360 

MASCULIN 14 1 32 115 18 180 

Total 35 4 116 322 63 540 

OUI Sexe du 

répondant 

FEMININ 24 4 75 206 51 360 

MASCULIN 11 2 47 110 10 180 

Total 35 6 122 316 61 540 

Total Sexe du 

répondant 

FEMININ 45 7 159 413 96 720 

MASCULIN 25 3 79 225 28 360 

Total 70 10 238 638 124 1080 

78,9% des femmes participant à l’enquête déclarent qu’il n’est pas acceptable que l’homme 

gifle sa femme en guise de correction. Voir ci-bas. 

 
 

3.3.1.2. % of men who believe women have right to inheritance 
 

 
Figure 10 Proportion des femmes et hommes qui reconnaissent que la femmes a droit à 
l’heritage. 
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3.3.1.3. % répondants ayant personnellement été influencées par un(e) ami(e) 
à faire recours à la violence ou commettre un acte de violence. 

 
Vers la fin du programme, pas plus de 6.1% d’hommes et 12.5% de femmes qui ont étaient 
influencé à commettre un acte de violence. Ce qui montre que malgré le contexte violent à 
l’Est de la RDC qui couvre les zones de mise en œuvre du programme GEWEP les violences 
sont en train de baisser à la suite de différentes sensibilisations. 
 

  

Avez-vous déjà un jour été influencé personnellement par 
un ami ou amie d’user de la violence ou commettre un 

acte de violence tel que la violence sexuelle ? Total 

NON OUI 

    Effectif % Effectif %   

Sexe du 
répondant 

FEMININ 676 93.9% 44 6.1% 720 

MASCULIN 315 87.5% 45 12.5% 360 

Total 991 91.8% 89 8.2% 1080 

 
 

3.3.1.4. Proportion des personnes ayant été victimes des violences de toute 
sorte. 

 
Comparativement à la Baseline, on note une légère réduction, soit de 19.9% à 17,2% chez les 
hommes et de 22% à 21% chez les femmes. Et par rapport aux femmes qui ont entendu parler 
de quelqu’un qui a commis un acte de violence, on note une réduction de 20.4% à la Baseline  
à 13% à l’évaluation finale.  
D’autre part, l’évaluation finale a montré une légère réduction de 14% à 13% des hommes qui 
affirment qu’il est acceptable de gifler une femme en guise de correction 
 

 
Figure 11 Proportion de personnes ayant été victimes des violences de toute sorte 
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3.3.1.5. % of men who agree that In case of fault or failure of the woman is it 

acceptable that the man slaps his wife as a correction:  

 
L’évaluation finale laisse constater une réduction de 2.7% d’hommes qui reconnaissent qu’il 
n’est pas acceptable qu’un homme gifle sa femme en guise de correction. 
 

Hommes qui  pensent qu'en cas de faute ou manquement de la femme, est-il 

acceptable que l’homme gifle sa femme en guise de correction 
% 

Fortement d'accord et d'accord:  83,9% 

Ni d'accord ni désarccord 6,1% 

Fortement en désaccord et pas d'accord 10,0% 

 

3.3.1.6.  % of girls enrolled in secondary school.   
 

L’exploitation du récent rapport d’enquête à questionnaire unifié à indicateurs du bien-être 

social de l’INS – RDC publié sur son site rapporte à la page 35-36 pour le Nord-Kivu  que 

49.9% des filles fréquentent l’école secondaire. 

 

3.3.1.7. % of men who think a woman can use family planning methods without 
the permission of her husband. 

 

16,67% d’hommes participant à l’enquête acceptent qu’une qu’une femme qui a bien compris 

le planning familial puisse utiliser une méthode de planification familiale de son choix avec ou 

sans permission de son mari.  

 

L’étude fait constater une différence significative en terme de changement d’attitude entre 

hommes bénéficiaires (18,9) et hommes non bénéficiaires (14,4%) comparativement à la 

valeur de base qui est de 6,2%.  
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3.3.2. Strengthening women’s sexual and reproductive health and rights.  
 
Tableau 11 Principaux indicateurs relatifs à la santé de la reproduction 

Strengthening women’s sexual and reproductive health and rights 
Baseline 
2014 

Endline 
2018 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the last 
12 months 

N/A 18.6% 

% of women that have used sexual and reproductive health services in the last 
12 months and are satisfied with the services 

N/A 89.4% 

% of women who have heard of someone who uses violence or committed acts 
of violence such as sexual violence in the last 3 months 

20.4% - 

% women making informed decisions about their SRHR N/A 42% 

% of women who have used health service in the last 6 months 65% 82,6% 

 

3.3.2.1. Utilisation des services santé sexuelle de la reproduction durant 
 
Calculé sur l’ensemble de notre population d’étude, nous disons qu’en moyenne 18.6% des 
ont utilisé au moins un service de la santé sexuelle de la reproduction.  
 

  

Ayant Entendu Oui! Nbre utilisateurs services 
% utilisation service par 
rapport à l'information 

Sur 
toutes les 

720 
femmes 

Non 
Benef 

Benef 
Ensem 
ble 

Non 
Benef 

Benef 
Ensem 
ble 

Non 
Benef 

Benef 
Ensem 
ble 

Contraceptive – Pillules 263 309 572 35 33 68 13.3% 10.7% 11.9% 9.4% 

Contraceptive – Condoms 301 318 619 24 24 48 8.0% 7.5% 7.8% 6.7% 

Contraceptive – autres types 218 261 479 21 39 60 9.6% 14.9% 12.5% 8.3% 

Traitement des IST dont le 
VIH SIDA 

272 286 558 22 20 42 8.1% 7.0% 7.5% 5.8% 

Test ou dépistage du 
VIH/SIDA 

320 325 645 132 116 248 41.3% 35.7% 38.4% 34.4% 

CPN 331 341 672 129 103 232 39.0% 30.2% 34.5% 32.2% 

Hôpitaux, cliniques ou 
maternités  

307 321 628 136 111 247 44.3% 34.6% 39.3% 34.3% 

Soin Postnatal 241 281 522 83 75 158 34.4% 26.7% 30.3% 21.9% 

L'Information et counseling 122 147 269 48 57 105 39.3% 38.8% 39.0% 14.6% 

Moyenne % 264 288 552 70 64 134 26.5% 22.3% 24.3% 18.6% 

 
Les données du tableau ci-dessous montrent que plus ou moins 134 femmes sur 720 soit 
18.6% ont utilisé les services SSR et que 552 femmes sur le 720 participant à l’enquête et 
représentant 76.7% ont déjà entendu parler de différents services. 
 
Toutefois, l’évaluation finale laisse constater une moyenne d’utilisation des services plus 
élevée chez les non bénéficiaires que les bénéficiaires. Cette différence serait due notamment 
à la présence dans les mêmes zones d’auteurs acteurs œuvrant principalement dans le 
domaine de la santé sexuelle de la reproduction avec ou sans la mise en place de VSLA ou 

                                                 

 

 



44 

 

avec d’autres activités apparentées aux VSLA. Il s’agit notamment de Health Africa, IRC, 
Conseil Danois, MSF, etc.  

 

 
Figure 12 Proportion de femmes ayant utilisé divers services au cours de 12 derniers mois 
 
 

3.3.2.2. Satisfaction de l’utilisation des services santé sexuelle de la 
reproduction durant 

 
89.4% ont été satisfaites. Globalement, sur le 18.6% de femmes ayant utilisé les différents 
services, 
 
Tableau 12 Taux de satisfaction des utilisatrices des services de santé sexuelle et de la 
reproduction 
 

service Non beneficaries Beneficaries Total 

Contraceptives-pilule 35 28 80.0 % 33 25 75.8 % 68 53 77.9 % 

Contraceptive – Condoms 24 20 83.3 % 24 19 79.2 % 48 39 81.3 % 

Contraceptive – autres 20 13 65.0 % 40 30 75.0 % 60 43 71.7 % 

Traitement des IST et VIH SIDA 22 22 100.0 % 20 18 90.0 % 42 40 95.2 % 

Test ou dépistage VIH/SIDA 132 128 97.0 % 116 108 93.1 % 248 236 95.2 % 

CPN 129 124 96.1 % 103 98 95.1 % 232 222 95.7 % 

Counseling 48 41 85.4 % 57 46 80.7 % 105 87 82.9 % 

FOSA 136 110 80.9 % 111 102 91.9 % 247 212 85.8 % 

Soin Postnatal 83 79 95.2 % 75 69 92.0 % 158 148 93.7 % 

Sommes moyennes 70 63 89.8% 64 57 85.9% 134 120 89.4 % 

 
44% des femmes ont utilisé les services sur leurs propres décisions 
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% of women who have used health service in the last 6 months 
 

 

En cas de maladie dans votre ménage, où allez-vous généralement vous 
faire soigner ? 

Total % 

Aide / 
Assistance 
d’un ami / 

frère 

Automédi 
cation 

(Pharmacie) 

Groupe de 
prière/Eglise 

Je ne 
fais 
rien 

Recourir 
au 

CS/hôpital 

Tradi-
praticien 

  

Sexe du 
répondant 

F 0 97 6 0 595 22 720 83% 

M 2 58 4 2 290 4 360 81% 

Total  2 155 10 2 885 26 1080 82% 

Pourcentatge  0.0% 13.5% 0.8% 0.0% 82.6% 3.1% 100.0%  

  
L’évaluation finale révèle qu’au niveau des communautés de mise en œuvre du programme, 
82,6% des femmes enquêtées utilisent les centres de santé pour toute question relative à la 
santé des membres de leurs ménages. 
 
 

3.3.3. Résilience 
 
Tableau 13 principaux indicateurs de résilence 

 

Resilience 
Baseline 
2014 

Endline 
2018 

Women’s perception of social inclusion in the community 55% 73% 

% of households that have experienced shocks and did not have to sell 
household assets 

40% 52% 

% of women who have to sell property to cope with economic shocks after a 
week or less  

78% 48% 

 
3.3.3.1 Perception de la femme sur l’inclusion sociale 
 
En considérant un seuil de 75% soit 6 bonnes réponses sur 8 questions en rapport avec 
l’inclusion sociale, on note que 77.5% de femmes participant à l’étude estiment qu’elles sont 
bien considérées dans leurs communautés. Le test d’indépendance de Khi2 fait ressortir une 
différence significative entres les bénéficiaires du programme et les non bénéficiaires. 
Autrement les femmes membres d’AVEC et autres structures semblent plus considérées et 
respectées au sein de la communauté que non bénéficiaires.  Cette perception a connu une 
amélioration de 55% au baseline à 77.5% pour l’évaluation finale. 
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Tableau 146. Synthèses des opinions positives de l’inclusion de la femme dans sa 
communauté 
 

  
Bénéficiaires Non bénéf. De l'ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Je suis considérée 302 83.9% 282 78.3% 584 81.1% 

Participation aux associations 
féminines 

273 75.8% 242 67.2% 515 71.5% 

Invitée aux événéments 
communautaires 

253 70.3% 214 59.4% 467 64.9% 

Soutenue en cas de choc 315 87.5% 282 78.3% 597 82.9% 

Ecoutée par les leaders 234 65.0% 185 51.4% 419 58.2% 

Je ne me sens pas seule et isolé 295 81.9% 274 76.1% 569 79.0% 

J'ai accès au marché 326 90.6% 334 92.8% 660 91.7% 

Je suis respectée et traité dignement 328 91.1% 323 89.7% 651 90.4% 

Pourcentage sur l'inclusion sociale   80.8%   74.2%   77.5% 

 
Cette amélioration de l’auto estime de la femme est un résultat de combinaison de plusieurs 
facteurs. Sur le plan économique, les femmes membres d’AVEC reconnaissent dès lors leur 
contribution au revenu de leurs ménages. 100% de réseaux VSLA sont dirigés par les femmes, 
et tous les membres hommes comme femmes témoignent de la bonne gestion. L’ambition de 
femmes membres de VSLA ayant postulé à la députation provinciale et nationale est une 
conséquence de leur auto-estime. Et tout ceci suite aux différentes formations et 
sensibilisations auxquelles ces femmes participent.   

 
 
3.3.3.2 % of households that have experienced shocks and did not have to sell 
household assets  
 
L’étude montre que sur les 1080 ménages visités, 623 ont connu au moins un événement 
inattendu ou crise (soit 58%). Et de ces ménages ayant connu au moins un événement 
inattendu, près de la moitié (48%) ont été obligé de vendre des biens pour s’en sortir contre 
52% de ménages qui ont fait face sans pouvoir vendre leurs biens. 
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Figure 13 Proportion des ménages ayant vendu des biens lorsqu’ils ont connu un choc 
 
Comparativement à la Baseline, on constate une amélioration de 40% à 52% pour les 
ménages n’ayant pas vendu leurs biens pour faire face à au moins une crise, ce qui montre 
une certaine résilience.  
On constate également que les principales stratégies utilisées par les ménages des 
bénéficiaires et des non bénéficiaires restent la vente de la production (19%) et de la terre 
(17%), sans négliger la proportion de ceux qui ont été obligé de vendre les outils ou objet de 
production (7%) ou utilisé leurs épargnes (6%).  

 
 
3.3.3.3 Taux d’analphabétisme ou accès à l’éducation des femmes et filles  
 

La figure suivante montre que 20% des personnes interrogées dans les ménages n’ont 
pas étudié et 46% n’ont pas dépassés l’école primaire. 
Parmi les adultes enquêtés, ce sont les femmes qui ont la proportion la plus élevée de 
ceux qui n’ont aucun niveau (25%) contre seulement 9% pour les hommes.  
De plus, plus de la moitié des femmes (52%) n’ont pas dépassé l’école primaire contre 
31% chez les hommes. 
 

 
 
Figure 14. Proportion des femmes et des hommes selon le niveau d’éducation. 

 
Ce taux moyen de 25% pour les femmes dans la zone Gewep comparativement au taux de 
33% de l’UNESCO 2016 pour la RDC qui prend en compte des milieux très reculés semble 
réaliste.  
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3.3.4. Changement des lois, politiques et pratiques.  
 
A travers les différentes interventions du programme, plusieurs changements ont été 
enregistrés.  
 

3.3.6.1. Changement des lois 
 
Pendant cette phase du programme GEWEP, plusieurs sensibilisations et actions de plaidoyer 
ont abouti au changement de plusieurs clauses dans les textes légaux en République 
Démocratique du Congo. En rapport avec la participation de Ia femme, nous pouvons citer 
notamment la loi électorale, la loi sur la parité20 et le code du travail de la RDC21.  
 

Dimension politique et administrative :  

La loi N° 15/013 du 1er Aout 2015, dont les principaux changements sont décrits au 1er article, 

fixe les modalités d’application des droits de la femme et de la parité homme-femme 

conformément à l’article 14 de la Constitution. Ces droits concernent : (i) l’élimination de 

toute forme de discrimination à l’égard de la femme ainsi que la protection et la promotion 

de ses droits ;(ii) le total épanouissement et la pleine participation de la femme au 

développement de la Nation ; (iii) la protection contre les violences faites à la femme dans la 

vie publique et dans la vie privée ; (iv)une représentation équitable au sein des institutions 

nationales, provinciales et locales et (v) la parité homme-femme22.  

Article 4 : L’homme et la femme jouissent de façon égale de tous les droits politiques. La 

femme est représentée d’une manière équitable dans toutes les fonctions nominatives et 

électives au sein des institutions nationales, provinciales et locales, en cela y compris les 

institutions d’appui à la démocratie, le conseil économique et social ainsi que les 

établissements publics et paraétatiques à tous les niveaux.  

Articles 6 l’Etat adopte des stratégies spécifiques afin d’assurer des possibilités égales de 

participation entre les femmes et les hommes à tous les processus électoraux, y compris à 

l’administration des élections et au vote.  

La RDC a publié au journal officiel Care RDC a mené aussi un plaidoyer qui est presque à 

son aboutissement pour l’application du protocole a la charte africaine des droits de l’homme 

et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique dit protocole de Maputo, en matière 

des droits des femmes y compris la santé sexuelle et la reproduction23. En effet, l’article 14 

de cette charte dispose ‘’Les États assurent le respect et la promotion des droits de la femme 

à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent : a) le droit 

d’exercer un contrôle sur leur fécondité; b) le droit de décider de leur maternité, du nombre 

d’enfants et de l’espacement des naissances ; c) le libre choix des méthodes de contraception 

; d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement 

transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; e) le droit d’être informées de leur état de santé et 

de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement 

transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques 

internationalement reconnues ; f) le droit à l’éducation sur la planification familiale. 2. Les 

États prennent toutes les mesures appropriées pour : a) assurer l’accès des femmes aux 

services de santé adéquats, à des coûts Journal Officiel - Banque de Données juridiques - 

2018 Journal officiel - Numéro spécial – 14 mars 2018 CADHP 20 abordables et à des 

distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de 

                                                 
20 https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/DH/Loi.15.013.01.08.html 
21 https://www.leganet.cd/Legislation/DroitSocial/Loi%2016.010.15.07.html  
22 https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/DH/Loi.15.013.01.08.html 
23 L’article 14 de cette charte permet d;elaguer les doutes sur la position de l’Etat en matiere des questions 

relaives a la sante sexuelle et reproductive.  

https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/DH/Loi.15.013.01.08.html
https://www.leganet.cd/Legislation/DroitSocial/Loi%2016.010.15.07.html
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/DH/Loi.15.013.01.08.html
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communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ; b) fournir aux 

femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période 

d’allaitement et améliorer les services existants ; c) protéger les droits reproductifs des 

femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, 

de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la 

mère ou la vie de la mère ou du fœtus’’24. 

Des changements tels que la possibilité pour la femme d’effectuer un travail de nuit et la  

possibilité pour la femme enceinte de suspendre son contrat de travail sans que cela ne soit 

considéré comme une cause de résiliation sont aussi apportées par la  loi n° 16/010 du 15 

juillet 2016 modifiant et complétant la loi n° 015-2002 portant code du travail25.  

Quant a la loi modifiant et completant la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant code de la 

famille, elle introduit 06 changements dans la promotion des droits de la femme te de 

l’enfants, il s’agit des principales innovations introduites par cette  loi qui consistent en : (i)            

la suppression de l’autorisation maritale pour la femme mariée et en l’obligation  faite  aux  

époux de s’accorder pour tous les actes juridiques dans lesquels ils s’obligent, 

individuellement ou collectivement ; (ii) l’exigence du respect et de la considération mutuels 

des époux dans leurs rapports, sans préjudice des autres obligations respectives qui leur 

incombent dans la gestion du ménage ;(iii) l’affirmation du principe de la participation et de 

la gestion concertées du ménage par les époux, particulièrement quant à leurs biens et 

charges ; (iv) la suppression de l’émancipation automatique du mineur par l’effet du 

mariage, sans préjudice de l’émancipation judiciaire du mineur, à la demande motivée des 

parents ou, à défaut, du tuteur ; (v) la réaffirmation de la compétence exclusive du tribunal 

pour enfants dans tous les actes impliquant l’état et la capacité du mineur ; et (vi) le 

renforcement des dispositions pour assurer la protection des droits de l’enfant congolais 

contre toutes sortes d’abus en matière d’adoption internationale26.  

par ailleurs, les modifications de la loi electorale e decembre  2017ont cependant ratee de 

justesse le ssysteme de quota pour promouvoir la femme. En effet, tout en reconnaissant les 

criteres de representation des femme et des personnes vivant absvc handicap, l’artcile 13 de 

cette loi est moins contraignante en soulignant que  ‘la non represnetation de la femme ou 

de la personne avec hanidcap ne constitue pas un motif d’irrecevabilite de la liste des partis 

politiques, regroupemenst des partis ou candidat independant’ 27 

enfin, la RDC a renforcee la vision d’assurer plus de participation des femmes dans la 

construction de la paix en validant sa deuxieme plan d’action de la resoltuion 1325 du 

Conseil de securite des Nations Unies.Ce plan ainsi  validee, 8 ans après celui de 2010, est 

qualifie d’ un Plan d'action national 1325 de 2ème génération, en vue de se conformer aux 

exigences des normes du Conseil de sécurité des Nations Unies en la matière qui exigent la 

revisitassions du PAN 1325 tous les quatre ans, mais surtout aux instruments juridiques 

internationaux régionaux et sous régionaux auxquels la RDC a adhéré ainsi qu’aux lois 

nationales, en intégrant les défis et préoccupations dégagés par le contexte politique, social 

et économique de l'heure dont notamment les objectifs de développement durable (ODD), le 

New Deal, la jeunesse, la décentralisation28…le 2eme PAN 1325 de la RDC dispose de 4 

axes d’interevntion que sont la particiption, la prevention, la proetction et le relevement avec 

plus cibles pour les femmes et jeunes29.  

                                                 
24 http://www.journalofficiel.cd/adm/uploads_jo/23fafebef49f274227fa9a6a465eb9a5.pdf 
25 https://www.leganet.cd/Legislation/DroitSocial/Loi%2016.010.15.07.html 
26 https://www.leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/Loi.15.07.2016.html 
27 https://www.ceni.cd/assets/bundles/documents/La%20loi%20%C3%A9lectorale%20du%2024%20d%C3%A9cembre%2020170002.pdf  
28 https://www.digitalcongo.net/article/5b97c5fd3aecb8000401a31f/  
29 

https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.

pdf 

http://www.journalofficiel.cd/adm/uploads_jo/23fafebef49f274227fa9a6a465eb9a5.pdf
https://www.leganet.cd/Legislation/DroitSocial/Loi%2016.010.15.07.html
https://www.leganet.cd/Legislation/Code%20de%20la%20famille/Loi.15.07.2016.html
https://www.ceni.cd/assets/bundles/documents/La%20loi%20%C3%A9lectorale%20du%2024%20d%C3%A9cembre%2020170002.pdf
https://www.digitalcongo.net/article/5b97c5fd3aecb8000401a31f/
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
https://www.peacewomen.org/sites/default/files/PAN%201325%20II%20VALIDE%20VERSION%20FINALE.pdf
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3.3.6.2. Changement des pratiques qui discriminant la femme dans la zone de 
mise en œuvre du programme.  

 
Des discussions engagées dans les différents focus groups, les hommes comme les femmes 
reconnaissent une diminution sensible des pratiques qui jadis discriminaient la femme dans 
nos communautés. Actuellement dans toutes les zones de mise en œuvre, les femmes 
témoignent la rupture des interdits alimentaires. Monsieur Bauma Balume, Notable de Loashi 
en territoire de Masisi, partage régulièrement le repas de poulet à table avec ses parents, sa 
femme et les autres belles filles pour défier les normes en matière d’interdit alimentaires. 
Actuellement les femmes participent à des réunions importantes tant au niveau familial que 
communautaire, et occupent des fonctions de dirigeante telle chef de quartier, chef de 10 
maisons, et autres plus importantes, et les hommes obtempèrent à leurs ordres. Les hommes 
ont par ailleurs reconnu que les femmes sont de bons dirigeants et bons gestionnaires. Au 
niveau des ménages, du fait que grâce aux VSLA les femmes contribuent efficacement au 
revenu de leurs ménages, dès lors elles sont associées dans toutes les décisions au sein de 
leurs ménages, et participent notamment à la gestion des ressources de leurs ménages. En 
voici quelques témoignages : 
 

Un enseignant de village MULO participant au focus group nous a dit « ...il n’existe 
plus dans notre communauté les normes qui discriminent les femmes » ;  
 
Un président de la société civile de Kirumba rapporte : « ...actuellement dans notre 
milieu d’Itsu, la femme partage la nourriture au salon avec toute sa famille et tient 
parole dans la foule d’homme »  
 
Une étudiante, célibataire participant au focus groupe organisé avec les femmes 
leaders de la Zone de santé de Goma, nous a déclaré : « Je pense que certaines 
dispositions ont changé pour le moment : Avant, la femme ne pouvait pas signer un 
contrat sans informer le mari et sans sa permission, mais aujourd’hui la femme peut 
être engagée dans un service de son choix sans l’aval de son mari. » 
 
Une femme cultivatrice de Kiwanja renseigne « Nous avons constaté une 
amélioration sur le plan travail, étant donné les différents exemples des femmes qui 
travaillent dans notre communauté » 
Un homme marié, cultivateur de Rutshuru dit « Notre NYUMBA KUMI30 est une 
femme et nous apprécions beaucoup la façon dont elle tranche les problèmes qui 
surviennent » 
Une femme commerçante de Kirotshe dit « Il y a des améliorations en matière de droit 
au travail en dehors du ménage. Actuellement les femmes d’Ici à Sake vont vendre 
leurs marchandises à Goma, Minova et même à Rubaya » 

 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Un « Nyumba Kumi » est un responsable de 10 maisons/ménages 
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4. Discussion on the results 
 
D’une manière générale, l’analyse des informations récoltées par les différentes sources 
convergent à démontrer que les interventions du programme sur ses différents axes 
thématiques ont apporté un changement très visible.  
 

4.1.  Strengthening civil society 
 
A travers ce résultat, le programme GEWEP visait l’accroissement des capacités 
organisationnelles et institutionnelles des organisations de la société civile dont les réseaux 
VSLA et autres structures du programme. A présent 67% de RAVEC dispose des statuts 
notariés qui leur permettent de se lancer comme toute autre organisation dans la compétition 
à la recherche de partenariat ou financement. Au courant de cette phase le RAVEC 
TUENDELEE de Loashi a à l’issu d’un concours gagné un partenariat avec l’ONG FOPAC 
dans un projet « Protection Livelihoods » avec le financement de l’OXFAM dans 7 
communautés en territoire de Masisi. Le groupe d’hommes engagés de Masisi a également 
décroché un financement de la MONUSCO pour un petit projet sur la paix, sécurité et 
résolution des conflits.  
 
Aussi, 5 alliances des organisations de la société civile dans 5 zones de santé couvertes par 
le programme avaient été sélectionnées et bénéficié d’un appui institutionnel pour exécuter 5 
petits projets avec succès.  
 

4.2. Women’s economic empowerment and entrepreneurship 
 
A travers ce résultat, le programme visait l’accès des femmes aux ressources matérielles et 
financiers. L’étude a montré que 98% des femmes participant aux groupes VSLA se sont 
procuré au moins un bien grâce aux fonds mobilisés ou crédits octroyés. Ces fonds leur ont 
permis en outre de développer des activités génératrices des revenus chacune selon sa 
capacité.  
 
Les femmes témoignent contribuer efficacement aux dépenses ménagères, notamment la 
scolarité des enfants, les soins médicaux, le loyer et plus particulièrement la ration alimentaire 
dans ce contexte où peu d’hommes ont du travail ou jouissent de la régularité de leur salaire. 
Ce qui en contrepartie leur a ouvert grandement les portes à la participation aux instances de 
prise des décisions tant au niveau familial que communautaire. A travers les réseaux VSLA, 
les femmes ont initié des microentreprises leur permettant de générer des revenus et créer 
ainsi de l’emploi à d’autres femmes sans occupation, mais aussi de renforcer la cohésion 
sociale entre les AVEC membres. La floraison de leurs entreprises revalorise la femme dans 
la communauté, met en exergue ses compétences en matière de gestion et défie le préjugé 
porté sur la femme la traitant d’incapable et de moins intelligent.  
 

4.3. Women’s participation in decision-making processes 

 
Pour mieux plaider pour ses droits, la programme GEWEP prône la participation de la femme 
dans les instances de prise de décision. Ainsi, les sensibilisations sur les droits de la femme 
conduites à différentes occasions ont renforcé la connaissance et conscientisé la femme sur 
ses droits spécifiques. Ce qui leur a conduit à développer beaucoup d’ambitions et leur 
capacité à négocier à tous le niveau et faire preuve de leurs aptitudes.  
Au cours de cette phase, 160 mariages civils célébrés, ont été célébrés comme résultat d’un 
long processus de négociation dans laquelle ont intervenu plusieurs acteurs, dont au départ 
les femmes membres de VSLA qui cherchant à jouir de leurs droits d’épouses, ont négocié la 
régularisation de leurs mariages auprès de leurs époux d’abord, ensuite elles se sont faites 
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accompagner par le partenaire DFJ et les autres structures pour négocier la réduction des 
frais d’enregistrement et autres avantages auprès des autorités de l’Etat Civil. Cette 
régularisation de mariage est une clé magique qui leur ouvre l’accès et jouissance de 
beaucoup de droits qui jadis leur étaient privés. Beaucoup de femmes en ont fait des 
témoignages.  
Aussi 9 femmes membres des groupes VSLA, très engagées pour défendre les droits de plus 
vulnérables, ont postulé à la députation nationale et provinciale.  
 

4.4. Engaging men for gender transformation 
 

Grâce aux 157 groupes de réflexion composés de 4038 hommes engagés dans la lutte contre 
les formes de GBV, et qui adoptent une masculinité positive, il n’y a presque plus de mythes 
dans la zone GEWEP. Ces hommes devenus des modèles pour leurs ménages dans la 
communauté sont en train d’embarquer d’autres hommes pour combattre les normes sociales 
qui jadis discriminaient les femmes. Cette transformation genre est perceptible à travers le 
changement d’attitudes des hommes à l’égard de la sécurité économique de la femme, leurs 
attitudes à l’égard de la santé sexuelle et reproductive, ainsi que leurs attitudes à l’égard de 
la participation de la femme dans la gestion des ressources et aux instances de prise de 
décisions. L’engouement des hommes à l’adhésion aux groupes de réflexion est un signal fort 
à la volonté pour le changement qui commence à naître dans le chef des hommes.  

 
4.5. Résilience 

 

77.5% de femmes participant à l’étude estiment qu’elles sont bien considérées dans leurs 
communautés, avec une différence significative entre bénéficiaires et non bénéficiaires. 
Comparativement au baseline on note une amélioration de 55% à 77.5% à l’évaluation finale. 
Près de la moitié (15%) des participants a été obligé de vendre des biens pour sortir des crises 
comparativement à 78% du baseline. 
 

5. Lessons learned 
 

Les principales leçons apprises de cette évaluation sont : 
• 100% des VSLA mises en place par le programme GEWEP II sont dirigées par les 

femmes qui en ont fait preuve d’une bonne gestion. Cet exercice a permis aux femmes 

de s’autoévaluer, d’accroitre leur estime de soi et de développer d’autres ambitions qui 

se sont concrétisées notamment par les candidatures de femmes membres de VSLA 

à la députation nationale et provinciale.  

• L’accès des femmes au crédit à travers les VSLA leur a permis d’initier des activités 

génératrices des revenus et de contribuer aux dépenses ménagères, ce qui a renforcé 

leur considération de la part de leurs maris qui dès lors leur font participer à la gestion 

des ressources ménagères.  

• L’approche Analyse Sociale et Action a fait découvrir que les membres de la 

communauté sont en mesure d’identifier les problèmes ou besoins, de les hiérarchiser 

et de contribuer ou proposer des pistes de solution. C’est ainsi qu’avec l’appui 

institutionnel fait à 5 alliances des organisations de la société civile de la zone de mise 

en œuvre, ces derniers ont monté et exécuté 5 microprojets qui ont considérablement 

contribué à l’atteinte des objectifs du programmes Gewep.  

• La participation des hommes engagés aux travaux communautaires tels que 

champêtres ont défié les normes relatives à la division sociale du travail dans le chef 

des hommes et encourager d’autres hommes de la communauté d’emboîter leurs pas. 

Toutefois, le manque d’activités d’intérêts économiques démotive quelques membres 

qui désistent du groupe en un certain moment du parcourt. 
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• L’intégration de la jeunesse dans la lutte contre les GBV au côté des groupes de 

réflexion des hommes engagés constitue une base solide à la transformation des 

normes rigides du genre.  

• Le réseautage qui a pour objectif de permettre aux groupes VSLA de se constituer soit 

en entreprise, soit en ONG ou encore en Coopérative, est en train d’atteindre cet 

objectif très difficilement, d’une part suite aux paramètres exogènes telle que 

l’insécurité, l’absence des institutions de microfinances solides dans presque dans 

toute la zone de mise en œuvre. D’autre part, le critère de mise en réseau n’avait pas 

au départ prise en compte la filière d’activité qui favoriserait la création des 

coopératives. 

.  

6. Conclusion and recommendations  
 
La présente évaluation finale du programme GEWEP II, à la fois descriptive et 
transversale menée par triangulation de trois sources de données (secondaires -
administratives, primaires- quantitatives et primaires-qualitatives) avait comme finalité 
de déterminer la situation actuelle des indicateurs du programme qui sert de point de 
comparaison avec la situation de départ mentionné dans l’étude de base pour pouvoir 
mesurer les progrès accomplis par le programme Gewep II. 
 
L’étude compare les résultats des bénéficiaires directes à ceux de non bénéficiaires 
(avec et sans), les résultats de la Baseline aux résultats de l’Endline, les résultats par 
sexe, les résultats des différents territoires et ceux des 9 Zones de Santé d’intervention 
du programme GEWEP II au Nord-Kivu. 
 
Elle a permis également aux acteurs du programme de faire une analyse critique et 
constructive des stratégies en cours, de mettre en exergue les effets des différentes 
interventions sur les groupes cibles, avec un accent particulier sur le groupe d’impact 
et de proposer des axes d’orientation futurs en termes de recommandations pour une 
possible 3ième phase. 
 
Trois sources de données sont utilisées : des données secondaires administrative 
issue de la Baseline, les données quantitatives obtenues par sondage à trois degrés 
en grappes avec une taille d’échantillon de 1080 ménages dont 50% sont des 
bénéficiaires directes et des données qualitatives par focus group et interview ciblées 
avec des informateurs clés. 
 
L’âge de la personne type rencontrée est de 34 ans. Dans l’ensemble 8 sur 10 d’entre 
eux sont soit marié, soit en union de fait et près de la moitié (46%) n’ont pas dépassé 
l’école primaire. De plus, près de 3 sur 10 ne savent ni lire ni écrire. 
En moyenne on a 6,6 personnes par ménage et le taux de masculinité est de 48% 
dans le ménage. 
 
Des résultats importants montrent de manière claire les effets du programme, bien que 
des efforts doivent encore être fournies par les différentes parties prenantes.  
 
Le Score global des partenaires s’est légèrement amélioré, mais selon le cas, il y a 
des forces et des faiblesses constatées en matière de leadership, gestion stratégique, 
gestion financière, gouvernance, prestation de services, plaidoyer et durabilité. 
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Les attitudes face aux différents aspects de la vie familiale sont plus positives chez les 
bénéficiaires du programme que les non bénéficiaires. On constate également qu’il y 
a plus de femmes bénéficiaires qui possèdent une épargne en argent liquide ou en 
nature. Cela pourrait être dû au fait que c’est parmi les bénéficiaires du programme 
GEWEP II qu’il y a une plus grande proportion de ceux qui exercent le commerce (37% 
contre seulement 24% chez les Non bénéficiaires) et parmi les non bénéficiaires, il y 
a plus qui exercent l’agriculture (43% contre 36% pour les bénéficiaires). Il y a plus de 
possibilités de faire usage librement des actifs personnels chez les femmes 
bénéficiaires que chez les non bénéficiaires. 
 
On constate une faible participation des femmes au processus décisionnel, mais 
quand même en voie de progression. Cette situation est plus favorable pour les 
femmes bénéficiaires dont la proportion est souvent plus importante dans les comités 
de prise de décisions comme le comité d’eau, comité de parents pour l’éducation, les 
associations féminines, les comités des agriculteurs, le comité de vendeur, le Conseil 
de sécurité, la Barza Communautaire etc. 
 
Les femmes bénéficiaires qui sont membres des comités sont plus en mesure 
d'influencer les décisions. Les résultats de l’étude montrent que dans l’ensemble, 3 
femmes bénéficiaires sur 10 déclarent qu’elles ont été à mesure d’influencer 
« beaucoup » contre 15% pour les non bénéficiaires.  
 
Meilleure perception de la femme bénéficiaire de son inclusion sociale dans la 
communauté. Cette dernière se sent mieux considérée et intégrée dans la famille et la 
communauté que les non bénéficiaires. 
Bonnes attitudes des hommes à la sécurité économique des femmes. On constate que 
près de 8 hommes sur 10 sont favorables à ce qu’en dehors de ses activités au foyer, 
la femme peut gagner de l’argent, la femme a les mêmes droits à l’éducation et à 
l’emploi que l’homme, les femmes devraient avoir les mêmes droits que les hommes 
à gérer les finances de maison et d’autres biens, et les femmes ont droit à l’héritage 
des biens de leurs parents ou d’acquérir des biens de leurs maris. 
 
On observe certaines attitudes plus positives des hommes bénéficiaires envers la 
participation des femmes. Près de 8 hommes bénéficiaires sur 10 ont une attitude un 
peu plus positive pour le fait que la femme a un mot à dire dans le processus 
décisionnel au niveau local que les hommes non bénéficiaires. 
 
L’étude fait voir les attitudes favorables des hommes envers la Santé Sexuelle et 
Reproductive des femmes dont certaines montrent clairement les effets de la 
sensibilisation mais pour d’autres on n’observe aucune différence entre les 
bénéficiaires et les non bénéficiaires  
De plus, on constate une attitude plus positive des hommes bénéficiaires envers les 
violences basées sur le genre. Mais par contre, on observe un effet non marqué sur 
les attitudes des femmes à l'égard de la Violences Basées sur le Genre. Qu’elles soient 
bénéficiaires ou non, les attitudes envers les violences basées sur les genres sont 
pratiquement les mêmes.  
 
Concernant la résilience dans la communauté, on constate d’abord une forte 
prévalence des crises ou chocs dans les ménages au cours de douze derniers mois.  
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En effet, 58% ont connu au moins un événement inattendu ou crise. On observe que 
plus de 4 ménages ayant connu des chocs sur 10 n’ont pas été à mesure de payer 
immédiatement toutes les dépenses nécessaires pour chacune des situations 
d’urgence. La vente de biens a été utilisée comme principale stratégie adoptée par 
ceux qui n’ont pas été à mesure de payer immédiatement les dépenses lors de la 
survenue de la crise (vente de la production, de la terre, des outils ou objet de 
production). A l’évaluation finale on constate que plus de 8 sur 10 ménages concernés 
n’ont carrément rien vendu malgré la difficulté de payer les frais relatifs à la crise ou 
évènement survenu. L’étude a aussi révélé que pour faire face à la crise, les ménages 
combinent deux ou trois stratégies (vente de la production, des terres, des outils de 
production et le recours à l’épargne). Les principales stratégies utilisées par les 
ménages des bénéficiaires et des non bénéficiaires restent la vente de la production 
et de la terre.   
 
Au vu de ces résultats satisfaisants, les actions urgentes seraient : 

• Poursuivre les actions de sensibilisation,  

• Poursuivre l’appui aux groupes AVEC et notamment développer des stratégies pour 

assurer la sécurité financière  

• Continuer et élargir l’encadrement des groupes de discussion des hommes engagés  

• Songer à élargir le programme à un nombre plus important de bénéficiaires 

• Développent des thèmes particuliers de sensibilisation qui seront choisi en fonction des 

faiblesses constatées dans les résultats atteints. 

 

7. Date and attestation  
 
Je jure sur mon honneur que les informations fournies dans ce rapport sont correctes. 
 
Date: 31st March 2019 
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ANNEXES : RESULTATS COMPLEMENTAIRES DETAILLES 
Annexe 1 Présentation des Focus Groups organisés 
 
Territoire de Lubero 
  
Date Ville/Territoire Focus group Lieu Nombre de 

participants 
Nombre 
de 
femmes 

11/11/2018 Lubero Femmes membres de la 
communauté et femmes 
leaders  

Entrepôt MULO 8 8 

7/11/2018 Kayna Femmes membres des 
organisations féminines ou 
réseaux des femmes pour 
le respect des droits des 
femmes 

Au niveau de DFJ 
Kayna 

10 10 

8/11/2018 Kirumba Les hommes autorités 
locales, chefs religieux et 
leaders locaux.  

Salle polyvalente 
des jeunes à ISTU 

8 0 

6/11/2018 Kayna Les jeunes hommes et les 
jeunes filles 

Maison 
d’habitation d’un 
bénéficiaire  

10 5 

11/11/2018 Lubero Hommes autorités locales, 
chefs religieux et leaders 
locaux 

Entrepôt MULO 8 0 

8/11/2018 Kirumba Les femmes membres de la 
communauté et femmes 
leaders 

Salle polyvalente 
des jeunes à ISTU 

8 8 

11/11/2018 Lubero Les jeunes hommes et les 
jeunes filles 

 8 4 

Total 60 35 

 
Présentation des Focus Group organisés dans la Ville de Goma 
 

Date Ville/ 
Territoire 

Focus group Lieu Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

05/11/2018 Goma  Les femmes membres de la 
communauté et femmes leaders 

 
10 10 

08/11/2018 

 

Goma Hommes autorités locales, chefs 
religieux et leaders locaux 

Aire de santé 
CCLK 9 1 

06/11/2018 Goma Jeunes hommes et jeunes filles Aire de santé 
Bon Berger  

10 6 

19/11/2018 Goma Femmes membres des 
organisations féminines ou réseaux 
des femmes pour le respect des 
droits des femmes 

Aire de santé AFIA 
KATINDO 

10 1 

06/11/2018 Karisimbi  Femmes membres de la 
communauté et femmes leaders 

Aire de santé LA 
RESURRECTION 

10 10 

06/11/2018 

 

Karisimbi Hommes autorités locales, chefs 
religieux et leaders locaux 

Dans le ménage 
d’un chef 
d’avenue 
 

10 1 

06/11/2018 

 

Karisimbi Jeunes hommes et jeunes filles. Ménage d’un 
membre de l’avec 
espoir/ Kalamo 

10 4 
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Date Ville/ 
Territoire 

Focus group Lieu Nombre de 
participants 

Nombre de 
femmes 

09/11/2018 

 

Karisimbi Femmes membres des 
organisations féminines ou réseaux 
des femmes pour le respect des 
droits des femmes 

Dans le ménage 
de la présidente de 
l’avec twanzane 1 

 

9 0 

09/11/2018 

 

Kibumba Femmes membres de la 

communauté et femmes leaders 

 

Dans le ménage 
d’un membre de la 
communauté a 
kibumba 10 10 

09/11/2018 

 

Kibumba/ Hommes autorités locales, chefs 

religieux et leaders locaux. 

A l’ep Rusayu 
dans l’une des 
salles de classe 

10 2 

08/11/2018 

 

Turunga Les jeunes hommes et jeunes filles 

de l’aire de santé de Turunga 

 

Ménage d’un 
membre d’une 
femme leader de 
l’aire de santé de 
Turunga 10 6 

12/11/2018 

 

Turunga Les femmes membres des 
organisations féminines ou réseaux 
des femmes pour le respect des 
droits des femmes 

Bureau de l’action 
solidaire pour la 
conservation et le 
développement 
intégral ‘’ascodi‘’ 

10 10 

TOTAL 118 61 

 
Présentation des Focus Group organisés dans le territoire de RUTSHURU 
 

Date Ville/Territ
oire 

Focus group Lieu Nombre de 
participants 

Nombre 
de 
femmes 

07/11/2018 Kalengera Hommes autorités locale, chefs religieux 

et leader locaux 

Kalengera 12 0 

07/11/2018 Kiwanja Les femmes membres de la communauté 
et femmes leaders 

KIWANJA 13 13 

7/11/2018 

 

Kako Jeunes garçons et jeunes filles de kako KAKO 13 7 

5/11/2018 

 

Rushuru 

 

Femmes membres des organisations 
féminines ou réseaux des femmes pour 
le respect des droits des femmes 

Rushuru 

 

10 8 

09/11/2018 

 

Bugusa 

 

 

Hommes autorités locales, chefs 
religieux et leaders locaux.  

Bugusa 

 

13 9 

09/11/2018 

 

Kabindi 

 

Les femmes membres de la communauté 
et femmes leaders 

KABINDI 10 10 
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Date Ville/Territ
oire 

Focus group Lieu Nombre de 
participants 

Nombre 
de 
femmes 

09/11/2018 

 

TCHENGERE

RO 

 

Jeunes hommes et jeunes filles TCHENG
ERERO 

15 9 

08/11/2018 

 

BUNAGANA 

 

Les femmes membres des organisations 
féminines ou réseaux des femmes pour 
le respect des droits des femmes 

BUNAGANA 

 

9 9 

TOTAL 95 65 

 
Présentation des Focus Group organisés dans le territoire de MASISI 
 

Date Ville/Territoire Focus group Lieu Nombre de 
participants 

Nombre 
de 
femmes 

12/11/2018 SAKE/MASISI Femmes membres de la 
communauté et femmes 
leaders 
 

Atelier de 

couture du 

projet 

d’assistance 

aux personnes 

vulnérables 

MATCHA 

10 10 

08/11/2018 Shasha/ MASISI Les hommes autorités 
locales, chefs religieux 
et leaders locaux 

Espace 
aménagé Chez 
l’agent 
Villageois (AV) 

8 8 

10/11/2018 

 

Nzulo/ MASISI 

 

Jeunes hommes et 
jeunes filles. 

Nzulo 

 

8 2 

08/11/2018 

 

BWEREMANA/ MASISI 

 

 

Femmes membres des 
organisations féminines 
ou réseaux des femmes 
pour le respect des 
droits des femmes 

BWEREMANA 

 

8 8 

07/11/2018 

 

KIBABI/MASISI Les femmes membres 
des organisations 
féminines ou réseaux 
des femmes pour le 
respect des droits des 
femmes 

KIBABI 8 8 

06/11/2018 

 

BUGURI/MASISI 

 

Les autorités locales, 

religieux et leaders 

locaux de Buguri 

BUGURI 

 

10 0 
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Date Ville/Territoire Focus group Lieu Nombre de 
participants 

Nombre 
de 
femmes 

06/11/2018 

 

BIHAMBWE/MASISI Femmes membres de la 
communauté et femmes 
leaders 

BIHAMBWE 10 10 

05/11/2018 

 

MASISI Les jeunes hommes et 
les jeunes filles des 
Masisi centre 

Grande salle de 
l’hôtel Mont 
Fleri de Masisi 
 

5 5 

 67 51 

 

Annexe 2 Personnel d’enquête 
 

N° NOMS Fonction 

1 Prof Edson NIYONSABA Coordonnateur du CIS et Superviseur  

2 Célestin KIMANUKA Superviseur 

3 Promesse KAVULIRENE  Superviseur 

4 MUDASINDA RUGARA Superviseur 

5 AMANI MAHANGAIKO Enquêteur 

6 AMBAZA KIMANUKA Armand Enquêteur 

7 AMINI BYAMUNGU Enquêteur 

8 ASIFIWE LILIANE Enquêteur 

9 ASIFIWE YVETTE Enquêteur 

10 BENJAMIN NYARUBWA Enquêteur 

11 BULAIMU BWISIBO Enquêteur 

12 BUNANI CHIZA Janvier Enquêteur 

13 FIDELE SARUMENDE Enquêteur 

14 GADI RUGARA Enquêteur 

15 IMANIRIHO RWAGASORE Innocent Enquêteur 

16 KABEZA Christelle Enquêteur 

17 KAMBALE KAVULIRENE Enquêteur 

18 KAMBALE SENGEMOJA Patrick Enquêteur 

19 KASOLE CHIZA Enquêteur 

20 LUCIEN KIHANGA Enquêteur 

21 MAMBOLEO KAGHENI Enquêteur 

22 MUKUKO KYAKIMWA Enquêteur 

23 NIYONZIMA Thierry Enquêteur 

24 OSCAR REMEZO Superviseur 

25 PIUS AMANI Enquêteur 

26 TUGANIMANA BAHATI Aimé Enquêteur 

 
Annexe 3 Résultats détaillés 
Annexe 3.1. Répartition des enquêtés par sexe, aire de santé selon qu’ils sont 
bénéficiaires ou non 
 

Zone de 
santé 

Aire de santé Féminin Masculin Non Bénéficiaire Bénéficiaire Ensemble 

Goma Afia Katindo 20 10 15 15 30 

 Bon Berger 20 10 15 15 30 

 Casop 20 10 15 15 30 
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Zone de 
santé 

Aire de santé Féminin Masculin Non Bénéficiaire Bénéficiaire Ensemble 

 CCLK 20 10 15 15 30 

 S/Total 80 40 60 60 120 

Karisimbi Hebroni 20 10 15 15 30 

 La Résurrection 20 10 15 15 30 

 Mabanga Nord 20 10 15 15 30 

 Nyabushongo 20 10 15 15 30 

 S/Total 80 40 60 60 120 

Kayna Itsu 20 10 15 15 30 

 Kasando 20 10 15 15 30 

 Kayna 20 10 15 15 30 

 Kirumba 20 10 15 15 30 

 Nyamiindo 20 10 15 15 30 

 S/Total 100 50 75 75 150 

Kirotshe Armée du salut 20 10 15 15 30 

 Bweremana 20 10 15 15 30 

 Nzulo 20 10 15 15 30 

 Shasha 20 10 15 15 30 

 S/Total 80 40 60 60 120 

Lubero Kasalala 20 10 15 15 30 

 Lubero 20 10 15 15 30 

 Mulo 20 10 15 15 30 

 S/Total 60 30 45 45 90 

Masisi Bihabwe Centre 20 10 15 15 30 

 Buguri 20 10 15 15 30 

 Kibabi 20 10 15 15 30 

 Masisi Centre 20 10 15 15 30 

 S/Total 80 40 60 60 120 

Nyiragongo Kibumba 20 10 15 15 30 

 Kiziba 20 10 15 15 30 

 Muja 20 10 15 15 30 

 Turunga 20 10 15 15 30 

 S/Total 80 40 60 60 120 

Rutshuru Kako 20 10 15 15 30 

 Kalengera 20 10 15 15 30 

 Kiwanja 20 10 15 15 30 

 Rutshuru 20 10 15 15 30 

 S/Total 80 40 60 60 120 

Rwanguba Bugusa 20 10 15 15 30 

 Bunagana 20 10 15 15 30 

 Kabindi 20 10 15 15 30 

 Tchengerero 20 10 15 15 30 

 S/Total  80 40 60 60 120 

 Total général 720 360 540 540 1080 
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Annexe 3.2 : Nombre de personnes par ménage 
 

Nombre total de 
personnes dans le 
ménage 

GOMA LUBERO MASISI NYIRAGONGO RUTSHURU Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

1 8 3% 2 1% 12 5% 6 5% 2 1% 30 3% 

2 9 4% 0 0% 19 8% 8 7% 7 3% 43 4% 

3 15 6% 14 6% 26 11% 11 9% 24 10% 90 8% 

4 29 12% 20 8% 25 10% 18 15% 35 15% 127 12% 

5 22 9% 19 8% 21 9% 13 11% 38 16% 113 10% 

6 31 13% 30 13% 29 12% 14 12% 33 14% 137 13% 

7 30 13% 45 19% 24 10% 10 8% 35 15% 144 13% 

8 26 11% 40 17% 31 13% 12 10% 23 10% 132 12% 

9 et plus 70 29% 70 29% 53 22% 28 23% 43 18% 264 24% 

Total 240 100% 240 100% 240 100% 120 100% 240 100% 1080 100% 

 
Tableau 15. Répartition des enquêtés selon l’Etat Civil et le niveau d’étude par territoire 

Caractéristique Goma Lubero Masisi Nyiragongo Rutshuru Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Etat Civil             

Marie 136 57% 180 75% 134 56% 62 52% 115 48% 627 58% 

Union de fait 20 8% 17 7% 66 28% 27 23% 74 31% 204 19% 

Célibataire 65 27% 23 10% 11 5% 25 21% 20 8% 144 13% 

Veuve/veuf 15 6% 12 5% 21 9% 6 5% 22 9% 76 7% 

 
Divorcée/Séparée 

4 2% 8 3% 8 3% 0 0% 9 4% 29 3% 

Niveau d'étude             

Aucun 30 13% 47 20% 59 25% 34 28% 42 18% 212 20% 

Primaire 37 15% 90 38% 68 28% 19 16% 62 26% 276 26% 

Secondaire 118 49% 102 43% 101 42% 49 41% 123 51% 493 46% 



63 

 

Caractéristique Goma Lubero Masisi Nyiragongo Rutshuru Ensemble 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 

Supérieur 55 23% 1 0% 12 5% 18 15% 13 5% 99 9% 

Total 240 100% 240 100% 240 100% 120 100% 240 100% 1080 100% 

 
 

Annexe 3.3. Répartition des enquêtés selon leurs opinions sur quelques aspects de la vie (D’accord ou Fortement d’accord) 

 
Aspect de la vie de famille Non Bénéficiaires Bénéficiaires Ensemble P-valeur Signification 

Effectifs 
(n=540) 

% Effectifs 
(n=540) 

% Effectifs 
(n=540) 

% 
  

Le seul rôle d’une femme est de prendre soin 
de la maison et préparer des repas pour sa 
famille. 

94 17% 71 13% 165 15% 0,003 S 

Les femmes ont les mêmes droits que les 
hommes d'étudier et de travailler en dehors de 
la maison. 

413 76% 422 78% 835 77% 0,04 S 

Une femme mariée doit être autorisée à 
travailler en dehors de la maison si elle le 
désire. 

260 48% 304 56% 564 52% 0,021 S 

Les femmes devraient être en mesure de 
posséder et de contrôler les mêmes biens que 
les hommes.  

369 68% 410 76% 779 72% <0,0001 S 

Les femmes devraient être en mesure de 
posséder de l’épargne liquide et de décider 
comment l'utiliser. 

335 62% 364 67% 699 65% 0,254 NS 

Les femmes devraient être en mesure d'hériter 
et de posséder des biens ou des avoirs de leurs 
maris, pères, mères, ou d'autres parents. 

424 79% 459 85% 883 82% 0,001 S 

Dans le ménage, seuls les hommes devraient 
prendre les importantes décisions comme 
l'achat de terres ou d'autres actifs, ou la 
construction d'une maison. 

212 39% 175 32% 387 36% 0,057 NS 



64 

 

 
Annexe 3.4. Répartition des opinions des enquêtés hommes sur la sécurité économique des femmes (D’accord ou Fortement d’accord) 
 

Aspect de la vie de famille Non Bénéficiaires Bénéficiaires Ensemble P-valeur Signification 

Effectifs 
(n=180) 

% 
Effectifs 
(n=180) 

% 
Effectifs 
(n=360) 

% 

  

La femme n’a pas pour responsabilité seulement être 
femme au foyer, faire le nettoyage et la cuisine pour la 
famille, mais peut aussi gagner de l’argent. 

137 76% 142 79% 279 78% 0,145 NS 

En ce qui concerne l’éducation et l’emploi, les femmes 
ont les mêmes droits que les hommes. 157 87% 164 91% 321 89% 0,496 NS 

Une femme mariée doit pouvoir travailler à l’extérieur de 
la maison chaque fois qu’elle désire de le faire. 75 42% 99 55% 174 48% 0,061 NS 

Les femmes devraient avoir les mêmes droits que les 
hommes à gérer les finances de maison et d’autres 
biens. (ex. vaches, terres, la maison, outils, 
cultures, la récolte, la bicyclette, la radio et autres 
ustensiles de la maison.) 

133 74% 149 83% 282 78% 0,016 S 

Les Femmes devraient être en mesure de gagner de 
l’argent et de décider comment le dépenser. 102 57% 102 57% 204 57% 0,722 NS 

Les Femmes devraient hériter des biens de leurs 
parents ou d’acquérir des biens de leurs maris. (p. ex. 
terres, vaches, etc.). 

147 82% 160 89% 307 85% 0,157 NS 

 
 
Annexe 3.5. Répartition des opinions des enquêtés hommes sur la participation de la femme (D’accord ou Fortement d’accord) 
  

Non Bénéficiaires Bénéficiaires Ensemble P-valeur Signification 

Opinion des hommes à la participation de la femme Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=360) 

% 
  

Les femmes devraient-elles avoir la possibilité de postuler 
pour les élections au niveau local tels que le quartier, 
secteur, cellule et Village) ?. 

153 85% 163 91% 316 88% 0,062 NS 



65 

 
 

Non Bénéficiaires Bénéficiaires Ensemble P-valeur Signification 

Opinion des hommes à la participation de la femme Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=360) 

% 
  

Les femmes doivent-elle jouir des droits de postuler pour 
les élections présidentielles comme les hommes ? 

147 82% 160 89% 307 85% 0,156 NS 

Les femmes doivent-elles voter pour le candidat qu’ils 
veulent sans être contraint par leurs maris. 

150 83% 158 88% 308 86% 0,485 NS 

Les femmes devraient-elles avoir leur mot à dire dans le 
processus décisionnel au niveau local ? 

143 79% 158 88% 301 84% 0,004 S 

Une femme devrait également jouer un rôle dans la prise 
de décisions de sa famille. 

149 83% 159 88% 308 86% 0,069 NS 

Le mari doit avoir le dernier mot dans la prise de décisions 
de sa maison. 

82 46% 61 34% 143 40% 0,019 S 

 
 
 
 
 
 
Annexe 3.6 Répartition des opinions des enquêtés hommes sur la protection, la santé sexuelle et reproductive des femmes et des droits associés 
(D’accord ou Fortement d’accord) 

 
Attitude des hommes à la protection, à la santé 
sexuelle et reproductive des femmes et des droits 
associés 

Non Bénéficiaires  Bénéficiaires Ensemble P-valeur 

Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=360) 

% 
 

C’est l’homme qui choisit quand il veut avoir des rapports 
sexuels avec sa femme 55 31% 37 21% 92 26% 0,075 

Quand un homme se sépare d’une femme, les deux 
parents partagent la responsabilité 87 48% 96 53% 183 51% 0,228 

L’homme doit savoir ce que sa femme préfère dans leurs 
rapports sexuels, par exemple ce qui lui plaît 139 77% 132 73% 271 75% 0,500 
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Attitude des hommes à la protection, à la santé 
sexuelle et reproductive des femmes et des droits 
associés 

Non Bénéficiaires  Bénéficiaires Ensemble P-valeur 

Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=360) 

% 
 

Le mari et la femme doivent décider quand ils veulent 
commencer à avoir des enfants 143 79% 145 81% 288 80% 0,990 

Lorsqu’une femme a des problèmes de santé, problèmes 
de reproduction, des complications de la grossesse, 
maladies sexuellement transmissibles, elle a  le droits de 
consulter un médecin de son choix. 

109 61% 115 64% 224 62% 0,385 

Quand la femme sait que son mari a une maladie 
sexuellement transmissible, elle a le droit de lui 
demander d’utiliser un préservatif pour faire leurs 
rapports sexuels, 

110 61% 127 71% 237 66% 0,416 

Les femmes devraient recevoir les mêmes soins médicaux 
que les hommes. 166 92% 166 92% 332 92% 0,651 

Une femme a le droit d’utiliser toute méthode de 
contraception 

72 40% 69 38% 141 39% 0,533 

C’est la responsabilité de la femme pour s’assurer qu’elle 
ne va pas concevoir. 93 52% 86 48% 179 50% 0,678 

Les Femmes peuvent porter des préservatifs d'elles-
mêmes. 

43 24% 45 25% 88 24% 0,176 

Je serais très en colère si ma femme m’a demandé 
d’utiliser un préservatif 91 51% 61 34% 152 42% 0,018 

La femme a le même droit que celui d’un homme en 
utilisant un préservatif 51 28% 77 43% 128 36% 0,025 

Un homme peut toujours avoir besoin de faire des rapports 
sexuels avec d’autres femmes, même s’il a une bonne 
relation 

59 33% 37 21% 96 27% 0,044 

Les hommes ont le droit d’avoir des rapports sexuels plus 
que les femmes 67 37% 47 26% 114 32% 0,012 

Une femme a le droit de refuser d’avoir des relations 
sexuelles quand elle ne veut pas. 111 62% 106 59% 217 60% 0,245 
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Attitude des hommes à la protection, à la santé 
sexuelle et reproductive des femmes et des droits 
associés 

Non Bénéficiaires  Bénéficiaires Ensemble P-valeur 

Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=180) 

% Effectifs 
(n=360) 

% 
 

L’homme et la femme doivent décider sur le moment 
d’avoir des rapports sexuels 151 84% 158 88% 309 86% 0,529 

 
Annexe 3.7 Possession des biens par des femmes  

  
Sécurité économique des 
femmes (droit à la propriété) 

Non Bénéficiaire (n=360) Bénéficiaires (n=360) Ensemble (n=720)   

N'est pas 
Propriétaire 

Conjointement 
possède 

Possède 
seul 

N'est pas 
Propriétaire 

Conjointement 
possède 

Possède 
seul 

N'est pas 
Propriétaire 

Conjointement 
possède 

Possède 
seul 

P -valeur 

Avez-vous de la terre /   champ 
? 

53% 39% 9% 59% 31% 10% 56% 35% 9% 0,074 

Avez-vous une 
maison/habitation où vous 
vivez ? 

55% 38% 7% 66% 27% 7% 60% 33% 7% 0,005 

Avez-vous toute autre 
résidence (maison, 
appartement ou logement) ? 
(ou immeuble commerce ?) 

17% 81% 2% 26% 73% 2% 21% 77% 2% 0,024 

Avez-vous des bijoux et pierres 
précieuses 

8% 76% 17% 8% 76% 16% 8% 76% 17% 0,890 

Avez-vous du bétail tels que 
(moutons, chèvres, vaches, 
poules, donner des exemples 
locaux) 

33% 60% 7% 38% 54% 7% 36% 57% 7% 0,316 

Avez-vous des outils de 
production tels que (houes, 
pompes à eau, charrues, 
donner des exemples locaux) 

49% 39% 12% 57% 30% 13% 53% 35% 12% 0,051 

Avez-vous des biens de 
production tels que les moyens 
de transport (vélo, voiture, 
chariot, charrette, tshikudu, 
donner des exemples locaux) ? 

18% 79% 3% 22% 77% 2% 20% 78% 2% 0,418 

Avez-vous des biens 
d’équipement tels que des 
meubles (lit, réfrigérateur, 

66% 23% 11% 75% 13% 12% 71% 18% 11% 0,001 
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Sécurité économique des 
femmes (droit à la propriété) 

Non Bénéficiaire (n=360) Bénéficiaires (n=360) Ensemble (n=720)   

N'est pas 
Propriétaire 

Conjointement 
possède 

Possède 
seul 

N'est pas 
Propriétaire 

Conjointement 
possède 

Possède 
seul 

N'est pas 
Propriétaire 

Conjointement 
possède 

Possède 
seul 

P -valeur 

générateur, radio, donner des 
exemples locaux) 

Avez-vous de l’épargne en 
argent ou en nature (épargne, 
donner locale exemple si autre) 

26% 59% 14% 34% 44% 22% 30% 52% 18% <0,0001 

 
Annexe 3.8 : Droit de la femme à la vente des actifs de copropriété 
 

  
Droit à la vente des actifs de copropriété 

Non bénéficiaire Bénéficiaires Ensemble   

n A B C n A B C n A B C P-valeur 

Vendre la terre 189 86% 11% 3% 212 87% 12% 1% 401 87% 11% 2% 0,287 

Vendre la maison/habitation que vous habitez ? 197 90% 10% 1% 237 90% 7% 3% 434 90% 8% 2% 0,005 

Vendre toute autre résidence (maison, appartement ou 
logement) ? (ou immeuble commerce ?) 

62 77% 23% 0% 92 88% 11% 1% 154 84% 16% 1% 0,005 

Vendre les Bijoux et pierres précieuses 27 63% 26% 11% 30 57% 37% 7% 57 60% 32% 9% 0,776 

Vendre le bétail tels que (moutons, chèvres, vaches, 
poules, donner des exemples locaux) 

120 85% 14% 1% 138 84% 12% 4% 258 84% 13% 2% 0,234 

Vendre les outils de production tels que (houes, 
pompes à eau, charrues, donner des exemples locaux) 

178 89% 10% 1% 205 88% 10% 2% 383 89% 10% 2% 0,213 

Vendre les moyens de production tel vélo, voiture, 
chariot, charrette, tshikudu, (donner des exemples 
locaux) 

66 83% 17% 0% 78 88% 10% 1% 144 86% 13% 1% 0,347 

Vendre les biens d’équipement tels que des meubles 
(lit, réfrigérateur, poêle moderne, générateur radio, 
donner des exemples locaux) 

239 89% 10% 1% 271 88% 10% 2% 510 88% 10% 2% 0,066 

A= J’ai besoin de la permission de mon mari, ou quelqu'un d’autre 
B= Je dois informer mon mari, mais je n’ai pas besoin de demander sa permission. 
C= Je peux le faire moi-même sans en parler à quelqu'un. 
 
Annexe 3.9 Droit de la femme à la vente des actifs personnel 
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 Droit de vendre ses 
propres actifs 

Non bénéficiaire Bénéficiaires Ensemble  P-valeur 

n A B C n A B C n A B C 

Vendre la terre 31 42% 13% 45% 37 38% 11% 51% 68 40% 12% 49% 0,816 

Vendre la 
maison/habitation que 
vous habitez ? 

25 48% 16% 36% 25 28% 0% 72% 50 38% 8% 54% 0,037 

Vendre toute autre 
résidence (maison, 
appartement ou logement) 
? (ou immeuble commerce 
?) 

8 50% 25% 25% 7 57% 0% 43% 15 53% 13% 33% 0,776 

Vendre les Bijoux et 
pierres précieuses 61 28% 15% 57% 58 43% 17% 40% 119 35% 16% 49% 0,256 

Vendre le bétail tels que 
(moutons, chèvres, 
vaches, poules, donner 
des exemples locaux) 

24 38% 25% 38% 26 27% 19% 54% 50 32% 22% 46% 0,719 

Vendre les outils de 
production tels que 
(houes, pompes à eau, 
charrues, donner des 
exemples locaux) 

42 43% 14% 43% 46 33% 7% 61% 88 38% 10% 52% 0,332 

Vendre les moyens de 
production tel vélo, 
voiture, chariot, charrette, 
tshikudu, (donner des 
exemples locaux) 

9 33% 33% 33% 6 67% 0% 33% 15 47% 20% 33% 0,437 

Vendre les biens 
d’équipement tels que des 
meubles (lit, réfrigérateur, 
poêle moderne, générateur 

38 37% 8% 55% 44 32% 5% 64% 82 34% 6% 60% 0,765 
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 Droit de vendre ses 
propres actifs 

Non bénéficiaire Bénéficiaires Ensemble  P-valeur 

n A B C n A B C n A B C 

radio, donner des 
exemples locaux) 

A= J’ai besoin de la permission de mon mari, ou quelqu'un d’autre 
B= Je dois informer mon mari, mais je n’ai pas besoin de demander sa permission. 
C= Je peux le faire moi-même sans en parler à quelqu'un. 
 
Annexe 3.10 Niveau de participation des femmes aux réunions des différentes organisations 
 

Participation active des femmes aux réunions Non Bénéficiaire Bénéficiaires Ensemble  

1 2 3 Tot 1 2 3 Tot 1 2 3 Tot 

Comité de gestion de l’eau 0 4 6 10 2 4 20 26 2 8 26 36 

Comité de gestion de l’école/éducation communautaire (Comité de 
Parents) 

2 9 10 21 1 16 15 32 3 25 25 53 

Comité de gestion de la santé communautaire (COSA) 0 2 15 17 0 10 11 21 0 12 26 38 

Comité de gestion d’une Association des femmes 4 11 37 52 1 36 48 85 5 47 85 137 

Comité d'une Association d’agriculteurs / éleveurs 3 0 14 17 1 10 24 35 4 10 38 52 

Comité d’une Association des vendeurs 1 4 18 23 1 10 31 42 2 14 49 65 

Comité d’un parti politique 6 6 9 21 1 6 5 12 7 12 14 33 

Comité de sécurité 0 1 3 4 1 3 4 8 1 4 7 12 

Barza communautaire 2 0 3 5 2 1 8 11 4 1 11 16 

Comité décidant de l’utilisation des terres communautaire 3 1 3 7 0 4 5 9 3 5 8 16 

Total 21 38 118 177 10 100 171 281 31 138 289 458 

1=Je ne parle jamais 
2=Je propose seulement des idées 
3=Je propose et plaide pour la prise en compte de mes idées 
 
 
 
Annexe 3.11. Niveau d’influence des décisions dans les organisations par les femmes 
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Niveau d'influence des décisions des organisations par 
les femmes 

Non Bénéficiaire 
 

Bénéficiaires Ensemble 

0 1 2 3 Tot 0 1 2 3 Tot 0 1 2 3 Tot 

Comité de gestion de l’eau 0 1 6 3 10 1 9 11 5 26 1 10 17 8 36 

Comité de gestion de l’école/éducation communautaire 
(Comité de Parents) 2 5 9 5 21 1 4 16 11 32 3 9 25 16 53 

Comité de gestion de la santé communautaire (COSA) 2 5 8 2 17 1 5 9 6 21 3 10 17 8 38 

Comité de gestion d’une Association des femmes 9 11 29 3 52 11 12 38 24 85 20 23 67 27 137 

Comité d'une Association d’agriculteurs / éleveurs 0 0 9 8 17 1 5 14 15 35 1 5 23 23 52 

Comité d’un parti politique 4 5 9 3 21 0 4 4 4 12 4 9 13 7 33 

Comité de sécurité 0 2 2 0 4 1 1 4 2 8 1 3 6 2 12 

Barza communautaire 2 2 0 1 5 0 3 5 3 11 2 5 5 4 16 

Comité décidant de l’utilisation des terres communautaire 6 9 6 1 22 26 6 4 3 39 32 15 10 4 61 

Total 25 40 78 26 143 42 49 105 73 269 67 89 183 99 438 

 
0=Pas du tout 
1=Un peu 
3=Modérément 
4=Beaucoup 
Annexe 3.12 Relation de la femme avec la communauté 
 

Relation de la femme avec sa communauté Non bénéficiaires (n= 360) Bénéficiaires (n=360) 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 P-valeur 

Je suis bien considérée dans ma famille et participe à 
toutes les réunions. 

3% 11% 8% 60% 19% 3% 8% 5% 57% 27% 
0,053 

Je suis contente de ma participation aux associations 
féminines, groupes de soutient informels des femmes, 
etc. 

5% 16% 11% 56% 11% 2% 12% 11% 61% 15% 
0,021 

Je suis souvent invitée à assister à des événements 
communautaires. 

7% 24% 9% 51% 9% 4% 18% 7% 54% 16% 
0,006 

Les membres de la communauté sont prêts à me soutenir 
en cas de choc ou de crise. 

2% 10% 9% 61% 17% 3% 6% 4% 64% 23% 
0,005 
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Relation de la femme avec sa communauté Non bénéficiaires (n= 360) Bénéficiaires (n=360) 
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 P-valeur 

Les leaders communautaires écoutent ma voix. 4% 23% 21% 47% 4% 4% 19% 13% 54% 11% <0,0001 

Je me sens seul, isolé dans cette communauté. 29% 48% 9% 11% 3% 34% 48% 6% 10% 2% 0,227 

Je pense que j'ai un accès suffisant au marché pour 
acheter et vendre des choses. 

1% 3% 3% 57% 36% 4% 4% 1% 44% 46% 
0,001 

Je sens que je suis traitée avec respect et dignité quand 
je visite le centre de santé/hôpital/autre établissement de 
santé. 

2% 4% 4% 58% 31% 2% 3% 3% 53% 38% 
0,453 

1= Fortement en désaccord 
2= Pas d’accord 
3=Ni en accord ou désaccord 
4=D’accord 
5= Fortement d’accord 
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Annexe 3. 13 Changements dans les politiques / législations / pratiques 
publiques concernant toutes les formes de violence sexiste (violence 
domestique, violence sexuelle, mutilations génitales féminines, traite, autres) 
 
L’étude qualitative organisée auprès des informateurs clés particulièrement les 
femmes membres de la communauté, femmes leaders, hommes autorités locales, les 
chefs religieux et leaders locaux dans les différents territoires fait ressortir les constats 
suivants présenté par territoire comme suite : 
 
Territoire de Lubero  
Les focus groups organisés montrent que la femme a déjà franchie plusieurs pratiques 
et normes qui la bloquaient. En effet, dans la période passée, la société la soumettait 
devant des faits accomplis notamment, il lui était interdit de manger certains aliments, 
l’école était réservée aux garcons, elle ne pouvait pas aller aux cérémonies de 
funérailles, ne pouvait pas parler devant les hommes, n’accompagnait pas les hommes 
lors de la remise de dot etc.  
 
Ces pratiques qui discriminaient la femme ont été réduites sensiblement.  
▪ Les réponses dominantes des personnalités rencontrées révèlent du côté des 

hommes que certaines pratiques et normes ont été brisées suite aux différentes 
sensibilisations et interventions du programme dans toutes ses zones de mise en 
oeuvre: La participation de la femmes à des postes de direction, elle peut prendre 
la parole dans les assemblées. Lors des discussions, il ressort deux tendance : 
Certains hommes qui déclarent qu’il n’existe pratiquement plus, dans leur 
communauté, les normes qui discriminent les femmes et d’autres par contre disent 
qu’ils ne peuvent pas confirmer qu’il n’y a plus des normes qui discriminent la 
femme car par exemple dans certains milieux du territoire de Lubero les femmes 
ne participent pas à la discussion de la dot au même titre que l’homme. Ils ajoutent 
que certaines femmes seraient à la base de certaines pratiques et normes qui la 
discriminent car elle cherche à perpétuer les anciennes traditions. 

▪ Certaines femmes sont convaincues que les hommes doutent encore de leur 
fidélité lorsqu’elles participent aux activités publiques. D’autre par contre 
reconnaissent des changements notables qui se sont opérés dans la 
communauté. Il s’agit à titre exemplatif du fait que la femme intervient dans 
différentes instances de prises de grandes décisions, elle travaille aussi comme 
l’homme et fait toute autre tâche que l’homme.  

 
Voici dans cet encadré, quelques illustrations de la façon dont les enquêtés expriment 
leurs opinions : 
 

Un enseignant de MULO participant au focus group nous a dit « ...il n’existe plus dans 
notre communauté les normes qui discriminent les femmes » ;  
 
Un animateur catéchiste d’ITSU nous a déclaré : « Il y a encore des petites traces qui 
restent pour que la femme soit autonome, par exemple décider sur la dot de son 
enfant, jusqu’à présent c’est l’homme qui décide toujours » 
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Le fonctionnaire de l’état et délégué du gouverneur de Kirumba nous a dit : « Certaines 
anciennes traditions continuent. Ce sont les femmes qui disent à leurs filles, 
lorsqu’elles veulent se marier, de transmettre toujours ces traditions à leurs filles 
comme notamment : on donne le grand morceau de viande à l’homme » ; et témoigne 
que dans l’ancien temps l’homme ne pouvait pas transporter un enfant au dos, mais 
avec les sensibilisations l’homme porte son enfant en présence de sa femme et cela 
nous l’observons dans différents villages. »  
 
Un président de la société civile de Kirumba rapporte : « ...actuellement dans notre 
milieu d’Itsu, la femme partage la nourriture au salon avec toute sa famille et tient 
parole dans la foule d’homme »  
 
Une femme veuve cultivatrice de Mulo nous a déclaré : « Il y a changement, car parmi 
les autorités locales il y a une représentativité féminine peu soit-elle » 
 
Elle a été appuyée par une autre femme, agent de l’Etat pour le compte de Genre, 
femme, enfant et famille de Kirumba qui a ajouté : « Il y a des changements partout 
mais les  hommes continuent à douter de nous en disant que la femme risquerait d’être  
récupéré par d’autres hommes » 

 
Territoire de MASISI 
 
Les personnalités rencontrées rapportent qu’actuellement il y a des avancées 
significatives. En effet, la femme peut travailler en dehors de son ménage si elle trouve 
de l’emploi. De plus, la femme a droit à la propriété et au contrôle des biens du ménage 
au même titre que l’homme. Elles reconnaissent que la femme n’est plus chosifiée 
comme auparavant. Elle est considérée et peut donner son apport pour le 
développement et à la sensibilisation de la communauté. Des grandes améliorations 
se vivent dans le territoire de Masisi dont notamment que l’on observe plus des 
interdits alimentaires pour les femmes comme par exemple manger le gésier de la 
poule chez les hutus. Ainsi, globalement, plusieurs confirment que la femme n’est plus 
astreinte par les interdits alimentaires. De plus, la femme peut faire des prédications à 
l’Eglise.  
 
Certains habitants rencontrés parlent quand même de discrimination dans l’éducation 
des filles en faveur des garçons 

 
L’encadré suivant illustre les déclarations des personnalités rencontrées lors des focus 
group et interview ciblées 

 

Un secrétaire de la localité de Buguri souligne « A mon humble avis, il y a encore 
des normes qui persistent et qui discriminent les femmes. C’est le cas de l’éducation 
des enfants. Ici, les enfants garçons sont ceux qui étudient majoritairement. Les filles 
ne font que penser au mariage. » 
 
Un homme relais communautaire de Buguri réagi directement : « mtoto ni mtoto » 
comme pour dire qu’en matière d’éducation il n’y a pas de distinction de sexe. Ils 
sont tous les mêmes » 
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Une femme cultivatrice participant au focus group de Sake en Territoire de Masisi 
nous a dit: «Même dans les églises la femme a trouvé sa place. Elle prêche, fait 
passer des messages de sensibilisation » 
 
Un homme agriculteur de Kirotshe poursuit aussi en disant : « A mon avis, les 
femmes reçoivent des formations et des sensibilisations, mais elles se discriminent 
elles-mêmes entre elles, au moment où tout ce qui se fait c’est pour leur intérêt. 
Par exemple, actuellement, il y a la loi sur le testament qui place aussi la femme 
héritière, mais les femmes ont toujours tendance même si elles sont mariées de 
laisser leurs frères hériter soi-disant qu’elles ne trouvent pas bon de les coincer dans 
le partage de l’héritage. C’est-à-dire le testament ayant un caractère secret pose 
toujours un problème qui discriminent toujours les femmes, il faut que son caractère 
secret soit éliminé » 
 
Un secrétaire d’AVEC à Kirotshe dit : « L’objectif du groupe, c’est la parité, mais 
avec les études faites, on remarque que le pourcentage de la femme continue à 
baisser, c’est-à-dire au lieu d’évoluer vers la parité, les femmes continuent à céder 
leurs pourcentages aux hommes ». 
 
Une femme commerçante de Kirotshe dit « Il y a des améliorations en matière de 
droit au travail en dehors du ménage. Actuellement les femmes d’Ici à Sake vont 
vendre leurs marchandises à Goma, Minova et même à Rubaya » 

  
Territoire de RUTSHURU 
 
En territoire de Rutshuru les femmes de la Zone de santé de Rwanguba comparent le 
moment passé à aujourd’hui et elles constatent qu’il y a un changement sur la gestion 
des biens dans le foyer. De plus, actuellement les femmes interviennent à plusieurs 
niveaux pour le développement de la communauté. Dans le cas de la Zone de santé 
de Rutshuru, les femmes constatent une amélioration sur le plan du travail dans leurs 
communautés. 
Lors des discussions, on constate que certaines femmes trouvent qu’elles sont 
marginalisées et pour d’autres, les normes et pratiques discriminant la femme 
n’existent plus dans l’ensemble du territoire de Rutshuru. Cette dernière opinion est 
confirmé par hommes autorités locales, les chefs religieux et leaders locaux rencontrés 
dans le cadre de cette évaluation. 
 

Une secrétaire d’un RAVEC de Rwanguba « Je suis fille je n’ai pas étudié mais mes 
frères ont étudié je trouve que je suis discriminée » 
 
Un président d’un AVEC dit « Ce qui est à la base de la discrimination ; c’est le 
manque de moyen pour les hommes et ajoute qu’il y a des changements 
actuellement par le fait que les hommes et les femmes peuvent se mettre ensemble 
et partager n’importe quel aliment » 
 
Un homme marié, cultivateur de Rutshuru dit « Notre NYUMBA KUMI31 est une 
femme et nous apprécions beaucoup la façon dont elle tranche les problèmes qui 
surviennent » 

                                                 
31 Un « Nyumba Kumi » est un responsable de 10 maisons/ménages 
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Un pasteur néo-apostolique rapporte ; « Il y a des changements actuellement par le 
fait que les hommes et les femmes peuvent se mettre ensemble et partager 
n’importe quel aliment, mais également collaborent dans le cadre des différents 
travaux » 
 
Une femme cultivatrice de Kiwanja renseigne « Nous avons constaté une 
amélioration sur le plan travail, étant donné les différents exemples des femmes qui 
travaillent dans notre communauté » 
 

 
Ville de GOMA  
 
La ville de GOMA comme dans les territoires visités, garde toujours quelques pratiques 
et normes discriminatoires vis-à-vis de la femme. Les entretiens sont clairs et prouvent 
que d’une part, la femme reste la base de sa propre discrimination : elle manque de 
confiance en soi et une certaine combativité pour occuper des postes de 
responsabilité. La femme semble encore ne pas connaitre ses droits, par conséquent 
a des difficultés de les réclamer. 
 
D’autre part, l’attitude des hommes irresponsables est aussi à la base de ces 
discriminations. Ainsi, on peut dire que la communauté contribue aussi à ce que ces 
pratiques et normes ne finissent. Par exemple, la femme n’est pas libre d’aller travailler 
loin de son ménage. Lorsque l’homme a un peu plus de moyens, elle empêche sa 
femme de travailler.  
 
A certain niveau il y a des changements qui s’opèrent dans ces deux zones de santé 
(Goma et Karisimbi). Les avis des hommes montrent que la femme a brisé différentes 
barrières : elles prennent la parole devant les hommes, elles signent des contrats sans 
avoir besoin d’une autorisation maritale et travaillent aussi comme les hommes. Les 
femmes vont à l’école, prêchent à l’église, se présente comme candidate lors des 
élections et exécutent d’autres tâches telles que les hommes les font.  
 
Bien que l’on enregistre des avancées très significatives dans la réduction des normes, 
il y a encore à faire pour mettre la femme dans des conditions les plus acceptables 
possibles.  
 

Un enseignant de la zone de santé de Goma dit «... je crois qu’il existe encore dans 
nos communautés des normes qui discriminent les femmes, mais ceci est dû à la 
femme elle-même car cette dernière se sous-estime souvent, elle se voit incapable 
alors qu’elle est compétente. Par exemple à l’école où j’enseigne, de fois on dit 
souvent aux femmes de présider les réunions mais ces dernières refusent souvent » 
 
Une étudiante, célibataire participant au focus groupe organisé avec les femmes 
leaders de la Zone de santé de Goma, nous a déclaré : « Je pense que certaines 
dispositions ont changé pour le moment : Avant, la femme ne pouvait pas signer un 
contrat sans informer le mari et sans sa permission, mais aujourd’hui la femme peut 
être engagée dans un service de son choix sans l’aval de son mari. » 
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Un enseignant de la zone de santé de Karisimbi participant à la séance de focus 
group ajoute « ... ces pratiques existent car pour le moment la femme assume 
presque toutes les responsabilités dans le ménage, c’est elle qui doit se couper en 
morceau pour trouver à manger, pour scolariser les enfants et trouver quelque chose 
comme revenu dans le ménage. Par exemple ici dans notre quartier, je vois souvent 
à 5h 00’ des femmes sont déjà réveillées pour aller prendre quelque chose à vendre 
au Rwanda et souvent le soir quand elles rentrent dans leur ménage, leur mari sont 
ivres et commencent à les injurier soi-disant qu’elles ne font rien » 
 
Une femme cheffe de cellule nous a dit :« ... la mauvaise conception de la 
communauté pour le cas de l’héritage, les membres de la communauté oublient que 
l’homme et la femme ont les mêmes droits. Il nous faut beaucoup plus de 
sensibilisation pour le faire comprendre aux membres de la communauté » ; 
 
Un pasteur d’une église au CCLK renseigne « Oui, il y a certains changements car 
aujourd’hui les femmes commencent même à prêcher à l’église, devant l’assemblée 
alors qu’au para-avant elles ne pourraient pas le faire ». 
 
« Dans le temps, la femme ne pouvait pas se tenir devant les hommes et lancer un 
discours mais pour le moment elle le fait. Elle ne pouvait pas postuler aux élections 
et être élu, les hommes la considérait comme un être faible mais actuellement ce 
n’est plus le cas. », Un homme marié père de 3 enfants et infirmier dans la zone de 
santé de Karisimbi 
 
Une femme enseignante, marié et mère d’un enfant de la zone de santé de Karisimbi 
dit : « Nous ne constatons aucun changement, lorsqu’il s’agit que la femme aille 
travailler loin du ménage, l’homme ne peut pas accepter » 
 
Une jeune femme étudiante de la zone de santé Goma avec colère pose une série 
de questions : « Pour le travail, les droits des femmes sont à un niveau très bas. 
Regardez un peu les ONG ou les services de l’Etat, quelle est la proportion 
d’hommes et de femmes, alors que nous sommes numériquement nombreuses que 
les hommes ? Où est le droit de la femme au travail ? Combien de femmes sont 
responsables des institutions étatiques à Goma ? » 
 
« Par exemple notre Directeur d’école où j’enseigne, est une femme ; et nous la 
respectons beaucoup. Elle fait son travail comme il se doit. », un enseignant 
participant au focus group dans l’aire de santé Bon Berger. 

 
Territoire de Nyiragongo  
 
La zone de santé de Nyiragongo, les discriminations faites à la femme existent toujours 
et que cette dernière sont construites sur une image néfaste de la femme perçue dans 
la communauté. On observe que la femme n’a pas facilement droit à l’héritage et la 
communauté tente de le justifier  
 
Notons cependant que les changements sont en train d’être visible au fil de temps.  
Les femmes de Nyiragongo disent qu’il y a peu d’amélioration sur le plan du travail car 
lorsqu’il s’agit d’aller loin du ménage, les hommes refusent que les femmes partent 
travailler ailleurs. 
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Un notable de Muja rencontré rapporte : « Je peux dire que les normes ou pratiques 
qui discriminent la femme existent encore dans notre communication car jusqu’à 
présent la femme n’a pas droit à l’héritage comme l’homme » 
 
Une femme infirmière de 33 ans, mariée et mère de 3 enfants nous a dit « De ma 
part je crois que c’est la communauté qui a une très mauvaise conception de ce 
qu’est la femme. Selon la communauté, la femme est « faible », elle ne peut rien, 
même si on lui donnait l’héritage, elle ne peut pas savoir comment le gérer, elle 
seule. C’est pourquoi, on suppose que la femme n’a pas droit à l’héritage de ses 
parents, par contre on pense qu’elle héritera chez son mari. » 
 
Un enseignant de Muja âgé de 46 ans et père de 9 enfants nous a déclaré : « Oui, 
il y a des changements surtout au niveau de l’éducation, la communauté commence 
à comprendre que la fille a les mêmes droits à l’éducation que le garçon. » 
 
 « Il n’y a pas d’amélioration car les droits de la femme ne sont pas toujours 
respectés : tenez par exemple la femme ne peut pas aller travailler en dehors de 
son foyer, sur terrain. Si elle le fait, son mari peut même la chasser du foyer car il 
pense que si une femme quitte sa maison pour aller travailler, elle peut devenir 
prostituée », déclaration d’une femme cultivatrice de Kibumba. 

 
En comparant les résultats des données quantitatives aux déclarations des focus 
groups et informateurs clés ci-haut, on trouve une certaine similitude, ainsi qu’une 
certaine nuance du fait que les informateurs clés et participants aux focus groups ne 
sont pas en contact direct avec le programme. C’est pourquoi, il serait souhaitable que 
le programme GEWEP, pour la suite, puisse étendre sa cible et multiplier les séances 
de sensibilisation pour atteindre les résultats escomptés. 
 
 
 
 


