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Les normes de genre préexistantes exposent les femmes et les filles à des risques spécifiques 
et accrus lors des périodes d’épidémies. Au cours de l’épidémie actuelle de la Maladie du Virus 
Ebola (MVE) au Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC), les acteurs de 
santé ont observé une tendance similaire à celle observée en Afrique de l'Ouest en 2014, avec 
des taux d'infection chez les femmes et les filles qui varient entre 57 et 62%.1 
 
Après l’épidémie de MVE en Afrique de l’Ouest, les acteurs humanitaires et les universitaires 
ont reconnu les impacts de la maladie liés au genre et de ses effets sur les femmes et les filles, 

ainsi que ses conséquences sur le rétablissement à long terme2 des femmes 
et des filles.  
 
L'épidémie de MVE au Nord-Kivu a été déclarée le 1er août 2018 au milieu 
d'un environnement déjà complexe et chroniquement instable. Selon le 
Congo Research Group et Human Rights Watch3, on estime aujourd'hui à 
120 le nombre de groupes armés actifs au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Depuis 
2014, les civils à Beni, au Nord-Kivu, ont été victimes d'attaques répétées, 
faisant plus de 1 000 morts.4 Les meurtres et autres actes de violence 
perpétrés par des groupes armés ont déplacé une grande partie de la 
population. Comme indiqué par le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires des Nations Unies (OCHA), entre janvier et octobre 2018, 
environ 50 000 personnes ont été déplacées à Beni, doublant ainsi le 
nombre de déplacés sur le territoire de Beni.5 
 
L'insécurité continue, combinée à la faiblesse des services préexistants, a 
rendu la maîtrise de l’épidémie actuelle de MVE extrêmement difficile. 
Jusqu’au 3 février dernier, 785 cas et 484 décès avaient été enregistrés à la 
suite de la MVE dans 18 zones sanitaires des provinces du Nord-Kivu et de 
l'Ituri.6 
 
 

                                                 
1 WHO situation report, December 2018; WHO situation report, February 2019; WHO final data set for West 
Africa, Mai 2016. 
2 Bennett, Belinda, et Sara E. Davies, International Affairs 92: 5 (2016) 1041-1060, “A gendered human rights 
analysis of Ebola and Zika: Locating gender in global health emergencies.”  
3 Kivu Security Tracker, Congo Research Group et Human Rights Watch, décembre 2017: 
https://kivusecurity.nyc3.digitaloceanspaces.com/reports/5/Landscape%20of%20Armed%20Groups%20Essay
%20KST.pdf 
4 Human Rights Watch, 3 octobre 2018: https://www.hrw.org/news/2018/10/03/dr-congo-upsurge-killings-
ebola-zone 
5 Bulletin d’information de l’OCHA, 18 novembre 2018: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/bulletin_me
nsuel_ocha_novembre_2018.pdf 
6 WHO EVD DRC External Situation Report 27, 5 février 2019 

“C’est comme si 
cette maladie était 
de la faute de la 
femme.   
 
Elle est 
stigmatisée dans 
sa communauté. 
Certains membres 
de sa famille sont 
en colère contre 
elle et font tout 
reposer sur ses 
épaules.”  

 
-Groupe de discussion 

(femmes, 26-40 ans) 
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En décembre 2018, l’International Rescue Committee (IRC) a mené une évaluation à Beni, en 
RDC, dans le but d'examiner les effets de l'épidémie de MVE sur les femmes et les filles, et en 
particulier déterminer l'impact potentiel de l'épidémie sur les expériences des femmes et des 
filles en matière de violence, ceci considérant le climat d’incertitude et d’insécurité qui régnait. 
Le but ultime de cette évaluation rapide était de prendre en compte l’expérience genre dans le 
développement de plans de réponses appropriés à la riposte et assurer la protection continue 
des femmes et des filles. L'IRC a concentrée son évaluation sur quatre zones - Butsili, 
Kanzulinzuli, Kasanga et Mabolio - en raison du nombre élevé de cas de MVE recensés depuis 
le début de l'épidémie. 
 
Les objectifs de l’évaluation  
 
L’IRC a tentée de répondre aux questions suivantes dans le cadre de cette évaluation : 

x Comment l'expérience des femmes et des filles a-t-elle changée depuis l'épidémie de 
MVE ? Plus précisément, en quoi ces changements ont-ils eu une incidence sur les 
rôles, les responsabilités, la prise de décision et l'accès aux services ? Comment ces 
changements affectent-ils le risque de contracter la MVE chez les femmes et les filles ? 

x Quelles sont les expériences actuelles des femmes et des filles en matière de 
violence ? Comment les risques et les expériences de la violence ont-ils changé depuis 
l’épidémie de la MVE ?  

x Comment les femmes et les filles accèdent-elles aux services de soutien et de 
prévention et réponse à la MVE? Quels obstacles rencontrent-elles? Comment ont-
elles été engagées pour orienter les plans de réponse?  

x Où les femmes et les filles ont-elles accès aux services et au soutien, à la fois liés à la 
MVE et à la violence basée sur le genre (VBG) ? 
 

Il est essentiel de noter que, pour répondre à ces questions, l’IRC a utilisée des méthodes 
qualitatives et que les résultats ne représentent ni l’ampleur, ni la prévalence des faits 
potentiels indiqués par les personnes consultées. Les répondants ont partagé leur perception 
des tendances et des préoccupations qu’ils ont dans le contexte actuel. Aucune des femmes 
n'a signalé à l'IRC avoir connaissance de cas individuels d'exploitation sexuelle au cours de 
l'évaluation. Et ni l’évaluation, ni le présent rapport ne cherchent  à quantifier les problèmes 
soulignés. Une compréhension spécifique des problèmes spécifiques rencontrés par les 
femmes et les filles requerrait un examen plus approfondi de la part de la communauté 
humanitaire en RDC. 

 
Constats principaux  
 
Les constats principaux de l’évaluation, également examinés dans la discussion à la fin de ce 
rapport, comprennent:  
 
Les femmes et les filles sont principalement responsables de la prise en charge ou du soin des 
malades et de la gestion de la prévention du virus dans le foyer. Par conséquences, les 
femmes et les filles, en particulier les adolescentes, sont menées à accroitre leurs trajets 
quotidiens, à travers de longues distances, à la recherche d’eau. Ceci entraîne souvent des 
risques élevés de violence et de harcèlement sexuels. 
 
Les membres de la communauté perçoivent une hausse des violences faites aux femmes et 
aux filles pendant la crise actuelle, les violences sexuelles et domestiques étant considérées 
comme les risques les plus importants.  
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Les membres de la communauté signalent l’exploitation sexuelle des femmes et des filles à 
des fins commerciales pour répondre aux besoins personnels et domestiques fondamentaux ; 
ils notent aussi l'exploitation et les abus sexuels.7  

 
Certaines femmes et filles ayant besoin de services liés à la riposte MVE rencontrent des 
obstacles tels que le manque d'information, la désinformation et le manque de moyens 
financiers. 

 
Certaines femmes et filles faisant face aux violences ne se sentent pas capables d’accéder de 
manière sûre et confidentielle à des services de qualité de la réponse à le VBG.  
 
Méthodologie d’évaluation 

 
L'évaluation a été réalisée à l'aide de groupes de discussion et d’entretiens auprès des 
répondeurs clés.8 L’IRC a embauchée 11 recenseurs, dont 7 femmes et 4 hommes, et a fourni 
une formation d'une journée sur la collecte de données, les outils d'évaluation et l'éthique. 
L’IRC et les recenseurs ont testé les outils sur le terrain avant de passer à la phase formelle de 
collecte de données. 
 
L'évaluation a été menée a travers 34 groupes de 
discussion, dont 20 avec des femmes adultes, 11 avec 
des hommes adultes, deux avec des adolescentes (de 
16 à 18 ans) et un avec des adolescents (de 16 à 18 
ans). Chaque groupe était composé de 15 à 20 
participants. Les participants aux groupes de discussion 
ont été choisis en utilisant la méthodologie « boule de 
neige ».9 Cela a permis une plus grande confiance et 
ouverture lors des discussions. Ceci était 
particulièrement important en raison des tensions à Beni 
et du manque de confiance entre certains membres de 
la communauté. 

 
L’IRC a menée 24 entretiens avec des répondants 
principaux (16 femmes et 8 hommes). L'IRC a aussi 
travaillée avec les points focaux communautaires pour identifier les répondeurs clés ayant un 
rôle de leadership, d'éducation ou de soutien social dans leur communauté locale; sur cette 
base, les répondants clés comprenaient les leaders de la communauté, les agents de santé, 
les chefs religieux et les travailleurs / volontaires de la communauté. 
 

                                                 
7 IRC utilise la phrase ‘exploitation sexuelle commerciale’ pour décrire tout abus perpétré (ou attenté) en 
profitant d’une position de vulnérabilité ou au contraire d’une position de pouvoir ou de confiance, y compris 
lorsque la victime bénéficie d’un gain financier résultant de cet abus ou d’un autre. Ceci inclut l’exploitation et 
les abus sexuels tels que compris dans le secteur humanitaire, mais s’étend également au-delà de cette 
acception. 
8 Les outils de collection de données sont disponibles sur demande. 
9 La méthodologie « boule de neige » a débuté à chaque fois dans les zones où le nombre de cas de MVE est 
élevé. Chaque individu (par exemple, le « flocon de neige ») a été invité à sélectionner trois autres 
répondants, et les répondants suivants ont été invités à leur tour à choisir quatre ou cinq participants 
supplémentaires. 
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Le tableau 1 ci-dessous donne un aperçu du nombre de fois où l’IRC a été en mesure de 
compléter chaque outil pour la collecte des données d'évaluation. Les emplacements 
spécifiques ne sont pas fournis ici afin de protéger la confidentialité et la sécurité des 
répondants. 

 
Tableau 1: Aperçu de l’accomplissement des outils d'évaluation 

Outils Nombre 
complété 

Groupe de discussions avec les femmes 20 
Groupe de discussion avec les hommes 11 
Groupe de discussion avec les adolescentes 2 
Groupe de discussion avec les adolescents 1 
Entretien avec des répondants principaux – Femmes 16 
Entretien avec des répondants principaux – Hommes 8 
 

Tous les participants ont consenti à participer à l'évaluation. L’IRC a également reçu le 
consentement des parents/tuteurs des participants adolescents. Avant chaque discussion de 
groupe ou entretien, les participants ont été informés des objectifs de l'évaluation, ainsi que de 
leur droit de participer ou non, de refuser de répondre s'ils ne se sentaient pas à l'aise et de 
s'arrêter à tout moment lors de la discussion en groupe ou de l’entretien. 
 
Toutes les discussions et tous les entretiens ont été animés par des recenseurs du même sexe 
que les participants et les répondants principaux, tous formés à la collecte éthique de données, 
y compris l’assurance de la sécurité et la confidentialité. Tous les recenseurs ont signé des 
engagements de confidentialité et reçu des instructions sur la gestion des révélations de VBG 
au cours des discussions. Les recenseurs ont également été formés sur les mécanismes de 
référence liés à la VBG dans la région et sur le processus à suivre pour fournir ces références. 
L’IRC a désigné un responsable psychosocial comme point focal pour aider toutes survivantes 
de VBG qui auraient partagé leurs expériences de VBG au cours de l'évaluation. 

 
Limites de l’évaluation  
 
Au cours de l’évaluation, l’IRC a été confrontée aux obstacles principaux suivants:  
  

1. L'insécurité à Beni au cours de la collecte des données a entraîné la suspension de 
l'évaluation pour une journée entière. L’équipe a pu reprendre la collecte de données le 
lendemain. Cependant, en raison de l'insécurité persistante et des difficultés d'accès 
qui en ont résulté, l'équipe n'a pu mener que 34 groupes de discussion sur les 36 
groupes de discussions initialement prévues. 

 
2. Les outils d'évaluation ont été traduits en swahili. Malgré cela, certains mots n'ont pas 

été compris localement. Cela a amené les recenseurs parlant couramment le français 
et le swahili à reformuler et, dans certains cas, à traduire en français pour assurer une 
compréhension locale de la question. Bien qu'un examen complet de l'outil et une 
discussion sur les définitions clés aient été inclus dans la formation des recenseurs, 
certaines irrégularités peuvent en conséquent s'être produites au cours de 
l'administration de l'enquête. 

 
3. La méthodologie « boule de neige » consiste à ce qu’un participant du groupe de 

discussion identifie d’autres participants, assurant ainsi la participation de personnes 
que les participants connaissent et en qui ils ont confiance. Comme mentionné 
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précédemment, cette approche a été intentionnellement choisie afin de renforcer le 
sentiment de confiance dans le groupe. Cependant, cela peut aussi insinuer que les 
groupes de discussion ont été en grande partie composés de participants ayant des 
antécédents similaires et des expériences et points de vue moins diversifiés. 
 

4. Dans le cadre de cette évaluation les enfants n’ont pas été interrogés, car ceci aurait 
nécessité une formation supplémentaire et des compétences spécialisées. Les adultes 
ayant participé aux groupes de discussion et aux entretiens avec les répondants 
principaux ont fourni des informations sur l'expérience des enfants dans le cadre de la 
réponse à la crise. Les adolescents âgés de 16 ans et plus ont participé à l'évaluation 
avec le consentement de leurs parents ou tuteurs, ce qui a permis à l’IRC de recueillir 
des informations plus directes sur leurs expériences. L’IRC envisage également de 
mener une évaluation spécifique en relation avec la protection de l’enfance et cherche 
à répondre à des questions similaires en ce qui concerne l’expérience des filles et des 
garçons face à l’épidémie actuelle de MVE et les interventions liées à cette épidémie. 

 
Comme noté, la collecte de données menée par l’IRC et présentée dans ce rapport est 
qualitative et ne reflète pas l’ampleur ou la prévalence des résultats. De plus, ce rapport reflète 
la perception des participant(e)s et leurs inquiétudes dans le contexte actuel. Aucune femme 
n’a signalé un cas individuel d’exploitation sexuelle au cours de l’évaluation réalisée par l’IRC.  
 
Résultats de l’évaluation 
 
La section suivante décrit et discute les résultats de l'évaluation dans trois domaines clés : 1) 
les rôles et comportements depuis l'épidémie de MVE ; 2) les violences faites aux femmes et 
aux filles ; et 3) l'accès aux services liés à la MVE et à la VBG. 

 
Les rôles et comportements depuis l'épidémie de MVE 
 
L’IRC a interrogé les répondants principaux et les participants aux 
groupes de discussion sur les rôles et responsabilités des hommes et des 
femmes au sein de la communauté et sur leur évolution depuis l'épidémie 
de MVE. 
 
19 des 34 groupes de discussion ont déclaré que les hommes étaient 
responsables de subvenir financièrement aux besoins essentiels de la 
famille et/ou de travailler en dehors du foyer, y compris dans les champs. 
 
Lorsque les groupes ont était demandé d’identifier qui était responsable 
des tâches ménagères, tous les groupes de discussion ont noté que 
c’étaient les femmes et les filles ; 2 groupes de discussion ont également 
inclus des hommes et deux groupes de discussion ont inclus des garçons 
parmi ceux désignés comme responsables des tâches ménagères. 
 
26 des 34 groupes de discussion ont déclaré que le temps requis pour les 

travaux domestiques avait changé depuis l’épidémie de MVE. Sur les 8 des 34 groupes de 
discussion qui ont répondu « non » à cette question, 6 ont indiqué que ces tâches ménagères 
nécessitaient déjà entre six heures et toute une journée, allant même jusque dans la nuit. Lors 
des discussions sur les changements au niveau communautaire depuis l’épidémie de MVE, 3 

« Les femmes et les 
filles sont 
marginalisées 
lorsqu'elles ont leurs 
règles. Les gens disent 
qu'elles sont infectées 
par la MVE. Certains 
maris renvoient leur 
femme parce qu'ils ont 
peur de la 
contamination. » 

 
-Groupe de 

discussion (femmes 
26-40 ans) 
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groupes de discussion ont déclaré que la charge de travail globale des femmes avait 
augmentée. 

 
8 groupes de discussion ont noté que l’évolution du travail domestique des femmes et des filles 
était liée à leur rôle accru dans la mise en œuvre des meilleures pratiques d’hygiène à la 
maison et dans la famille. 5 groupes de discussion ont fait la même réflexion sur le rôle des 
hommes ; 1 groupe de discussion avec les femmes a précisé que les hommes sont 
responsables de l'hygiène et ont manifesté leur responsabilité en donnant des instructions que 
les femmes devaient suivre. 
 
4 groupes de discussion ont spécifiquement signalé une augmentation du lavage des mains 
suite de la réponse à la MVE. Une adolescente l’explique comme suit : « Les gens se lavent 
les mains plusieurs fois. Cela signifie que nous devons puiser de l'eau plusieurs fois. Avant 
l’Ebola, nous allions aux points d’eau 2 fois par jour car la distance à parcourir est longue. Et 
depuis que l'épidémie d'Ebola a été déclarée, nous pouvons y aller jusqu'à 5 fois par jour. C'est 
très fatiguant ». 
 
Interrogés sur la prise de décision au sein du foyer, 13 groupes de discussion ont déclaré que 
les hommes sont les premiers décisionnaires et/ou les décisionnaires finaux du foyer ; et 6 
groupes de discussion ont signalé que les femmes n’avaient aucun rôle décisionnel ou que le 
rôle décisionnel des femmes était d’écouter leurs maris. 11 groupes de discussion ont déclaré 
que les hommes prennent les décisions en matière d'hygiène domestique et sont tenus de 
suivre les conseils du personnel médical pour prévenir le virus Ebola. 14 groupes de 
discussion ont déclaré que les femmes prennent des décisions concernant les bonnes 
pratiques en matière d'hygiène domestique ou renforcent ces pratiques. 

 
La majorité des groupes de discussion (20) ont déclaré que les femmes et les filles sont les 
principales responsables des malades et des personnes âgées. 5 groupes de discussion ont 
déclaré que les femmes et les hommes en sont responsables ; 6 groupes de discussion ont 
déclaré que toute la famille ou d'autres membres de la communauté (médecins, dirigeants 
d'églises ou organisations non gouvernementales) en sont responsables. 2 groupes de 
discussion ont déclaré que les hommes s’occupaient des malades et des personnes âgées. 

 
Interrogés sur les discussions et la prise de décision au niveau communautaire, 3 groupes de 
discussion ont révélé un rôle accru des femmes dans les débats et le leadership en matière 
d'hygiène ; et l’ont présenté comme un impact positif sur les femmes et les hommes. 

 
12 des 34 groupes de discussion ont noté que les femmes travaillaient à l'extérieur de la 
maison, y compris dans l'agriculture et d'autres activités génératrices de revenus. 6 groupes de 
discussion ont spécifiquement noté que les femmes jouent un rôle dans la sensibilisation et 
l'éducation de la communauté, en particulier en matière d'hygiène. 
 
5 groupes de discussion ont déclaré que le comportement sexuel des hommes avait changé, 
avec une fidélité accrue et l’abstinence adoptée comme mesure de prévention de la MVE. 2 
groupes de discussion ont fait la même réflexion en ce qui concerne les femmes. 8 groupes de 
discussions ont déclaré que les adolescentes avaient moins de relations sexuelles ; et 8 
groupes de discussion ont fait la même réflexion en ce qui concerne les adolescents. 

 
Seuls 2 groupes de discussion ont spécifiquement indiqué que les femmes étaient 
responsables de s’occuper des enfants séparés de leur famille ou ayant perdu leurs 
parents/tuteurs à la suite de la MVE. Plus souvent, les répondants ont désigné la famille 
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élargie (12) et les prestataires de services d’intervention contre la MVE et/ou les acteurs 
humanitaires (19) comme responsables pour s’occuper d'enfants séparés, non accompagnés 
ou orphelins. 

 
Violence faites aux femmes et aux filles  
 
Interrogés sur les types de violences que les femmes et les filles subissaient avant et depuis 
l'épidémie de MVE, une majorité de groupes de discussion a mis l'accent sur la violence 
sexuelle. Lors d’entretiens avec des répondants principaux, 21 répondants sur 24 ont partagé 
leur perception d'une augmentation de la violence à l'égard des femmes et des filles depuis le 
début de l'épidémie de MVE. Ils ont qualifié les 3 principaux risques pour les femmes et les 
filles comme étant la violence sexuelle (19), la violence domestique (18) et les « agressions en 
dehors de leurs communautés » (18). Le graphique 1 (p. 8) illustre les perceptions des groupes 
de discussion sur les types de violence auxquels les femmes et les filles sont confrontées, à la 
fois avant et pendant la MVE. Le tableau 2 met en évidence les réponses des répondants 
principaux à la question leur demandant d’exprimer les principales préoccupations en matière 
de sécurité liées à la violence à l’encontre des femmes et des filles. 

 
Tableau 2: Préoccupations relatives à la sécurité des femmes et des filles selon les entretiens avec les répondants 
principaux 
Préoccupation  Oui, un sujet de 

préoccupation. 
Non, pas un sujet de 
préoccupation. 

Entretien 
avec les 
répondants 
principaux – 
Hommes 
(n=8) 

Entretien 
avec les 
répondants 
principaux – 
Femmes 
(n=16) 

Entretien 
avec les 
répondants 
principaux – 
Hommes 
(n=8) 

Entretien 
avec les 
répondants 
principaux – 
Femmes 
(n=16) 

Manque d’espaces sûrs dans la 
communauté 

4 8 4 8 

Violence sexuelle 6 13 2 3 
Violence domestique  5 13 3 3 
Risque d’agression/de violence en 
dehors de la communauté 

4 14 4 2 

Risque d’agression/de violence dans 
les espaces publics (ex: marchés, 
latrines, etc.) 

3 5 6 9 

Manque d’accès aux services et 
ressources  

2 7 6 11 

Mariage arrangé 4 6 4 10 
Traffic d’êtres humains  0 2 8 14 
 

Au cours de l’évaluation, les participants ont aussi soulevés avec l'IRC, par des interventions 
diverses, leurs préoccupations générales au sujet de l'exploitation sexuelle à des fins 
commerciales, et des actes d’exploitation et abus sexuels faites aux femmes et aux filles.10 
L’IRC n'a pas explicitement posé de question sur ces types de violence. Dut fait, lorsque le 
sujet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales a été soulevé (4 FGD), il n’était pas 
toujours clair si les répondants faisaient référence à un changement survenu depuis l’épidémie 
de MVE; ces réponses peuvent également faire référence au contexte antérieur. Au sujet de 
EAS (5 FGD, 3 KII), les participants aux FGD ont répondu à une question concernant les 

                                                 
10 Les participants aux groupes de discussion et les entretiens avec les répondeurs principaux ont reflété les 
tendances générales. Ils n’ont pas rapporté d’incidents spécifiques.  
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obstacles à l'accès aux services liés à la MVE ; les répondants principaux réagissaient à une 
question sur les types de violence que subissent les femmes et les filles avant et depuis 
l'épidémie de MVE. 

 
Graphique 1 : 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 2 :  
 

 

                                                 
11 Les données de l'IRC ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure les tendances indiquées ont 
changé depuis le début de l'épidémie. 

Champs  (17 F; 7 H) 

Points d'eaux (4 F; 4 
H)Hotels (6 F; 1 H)

Marchés (4 F; 2 H)

Ecoles  (3 F; 3 H)

Latrines / Douches (2 
F; 3 H)

Maison (2 F; 2 H)

Centre de santé (3 F; 
1 H)

Autres (5 H)

Réponses des groupes de discussion à la question: Quels sont les 
endroits où les femmes et les filles ne se sentent pas en sécurité et/ou 

qu'elles évitent?
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Interrogés sur ce que font les femmes et les filles pour répondre à leurs besoins 
fondamentaux, 23 répondants principaux sur 24 ont déclaré que les femmes et les filles 
quittaient leur communauté pour gagner leur vie. 15 des 24 répondants principaux ont déclaré 
que les femmes et les filles font face à de l'exploitation sexuelle afin de répondre à leurs 
besoins fondamentaux personnels ainsi qu’à ceux de leur foyer. 19 répondants principaux sur 
24 ont déclaré que les femmes et les filles effectuent des tâches ménagères; un plus petit 
nombre a déclaré qu’elles ramassent du bois (10) et mendient (8). 
 
Interrogés sur les sites présentant des problèmes de sécurité pour les femmes et les filles, les 
groupes de discussion et les répondeurs principaux ont mis l’accent sur les risques liés aux 
déplacements hors de la communauté immédiate, en particulier lors de leur travail dans les 
champs. Le graphique 2 (p. 8) met en évidence les endroits considérés comme non sécurisés 
pour les femmes et les filles selon les groupes de discussion, et inclut une répartition par genre 
des groupes de discussion ayant répondu. 
 
L’accès aux services liés à la MVE 
 
Interrogés sur la disponibilité des services liés à la MVE pour l'ensemble de la communauté, 
14 groupes de discussion ont répondu par l'affirmative, 7 groupes de discussion ont déclaré 
qu'il y avait des limites ou des obstacles et 13 groupes de discussion ont répondu que tout le 
monde n’y avait pas accès. Les participants aux groupes de discussion ont indiqué que les 
personnes sans ressources ou sans emploi (11), les femmes enceintes et allaitantes (6) et les 
femmes et les filles plus généralement (3) n'étaient pas en mesure d'accéder à certains 
services liés à la MVE. 
 
Les participants aux groupes de discussion ont le plus souvent cité le manque d'informations 
(13) ou la désinformation sur la MVE (10) comme des obstacles qui empêchant les femmes et 
les filles d'accéder aux services liés à ce virus. Des autres obstacles principaux mentionnés 
inclus manque des moyens financières (9), étant enceinte ou allaitante (9), ou le manque de 
permission des maris ou parents (9). 
 
Comme indiqué ci-dessus dans la section sur la violence à l'égard des femmes et des filles, 
lorsqu'elles ont été interrogées sur les obstacles rencontrés par les femmes et les filles pour 
accéder aux services liés à la MVE, quelques discussions en groupe (5) ont également 
soulevé des préoccupations concernant l'exploitation et les abus sexuels. En même temps, 
lorsqu’interrogés sur les services liés à la MVE que les femmes et les filles se sentent capable 
d’accéder en sécurité, 13 répondeurs principaux ont indiqué les services de santé. De même, 
13 répondants principaux ont déclaré qu'il existait une réponse psychosociale disponible pour 
les femmes et les filles touchées par la MVE. 
 
Les 24 répondeurs principaux interrogés ont déclaré que le plus souvent, une femme touchée 
par la MVE s'adresserait à un membre de la famille (18) pour obtenir du soutien. D'autres ont 
déclaré qu'elle demanderait l'aide d'un(e) ami(e) (7), d'un centre de santé ou d'un agent de 
santé (4), d'un dirigeant de communauté (4) ou d'une ONG travaillant sur la réponse à la MVE 
(4). 

 
Accès aux services de réponse à la violence basée sur le genre 
 
Une majorité des répondeurs principaux avec lesquels l’IRC s'est entretenu a déclaré qu'il 
existait des services de soutien psychosocial et des mécanismes de référence pour les 
survivantes de VBG et les femmes touchées par la MVE (15). Cependant, lorsqu'on leur a 



  

 

 

Evaluation rapide sur le genre et les violences faites aux femmes et aux filles lors de l'épidémie d'Ebola  (Suite)    10 
 

From Harm To Home  |  Rescue.org 
 
 

demandé d'indiquer les types de services disponibles, seuls 5 répondants principaux ont 
déclaré qu'il existait des services de santé mentale, moins de la moitié ont déclaré que des 
services de gestion des cas de VBG étaient disponibles (11) et aucun des répondants 
principaux n'a déclaré que les victimes avaient accès à un groupe formel de soutien 
psychosocial.  
 
9 répondants principaux sur 24 ont déclaré que les services de santé 
étaient accessibles aux femmes et aux filles qui font face à la 
violence. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi les femmes et les filles 
étaient incapables d'accéder aux services de réponse à la VBG, la 
plupart des répondants principaux ont déclaré que les services 
n'étaient pas confidentiels et que les femmes et les filles craignaient 
d'être identifiées comme des survivantes (20). 17 répondants 
principaux ont cité la même raison qui rendait les femmes et les filles 
incapables d'accéder aux services de soutien psychosocial. 
 
18 groupes de discussion ont indiqué qu'il existe des points focaux ou 
d'autres personnes de confiance en lesquelles les femmes et les filles 
peuvent se confier en cas de violence. En contradiction apparente, 
dans 18 groupes de discussion, les participants ont également 
déclaré que les femmes et les filles ne peuvent faire confiance à ces 
personnes ou rechercher leur soutien en toute sécurité. Les raisons 
les plus souvent invoquées sont le manque de confidentialité (16), la 
peur du rejet, le blâme ou l'humiliation (3) et le manque d'informations 
(3). Lorsqu'on leur a demandé où les survivantes de VBG cherchaient effectivement de l'aide, 
29 groupes de discussion ont mentionné les hôpitaux ou les centres de santé; 9 ont mentionné 
les organisations non gouvernementales; 8 ont déclaré les autorités, police ou acteurs 
juridiques; 7 ont dit l'église; et 7 ont mentionné les assistants ou centres psychosociaux. 
 
19 groupes de discussion ont déclaré que l'attitude de la famille à l'égard des survivantes de 
VBG était généralement négative, expliquant que si une survivante parlait de son expérience 
de violence, sa famille la blâmerait, la stigmatiserait ou la renverrait. 10 groupes de discussion 
ont aussi déclaré que les familles emmènent également la survivante rechercher des services 
de santé; dans deux cas, les groupes de discussion ont reflété ces deux actions simultanément 
- blâme de la survivante suivi de son accompagnement dans la recherche de services de 
santé. 
 
Analyse des réponses  
 
Les données collectées et décrites dans ce rapport mettent en évidence des risques et des 
défis importants pour les femmes et les filles dans cette réponse particulière à la MVE. L'IRC 
reconnaît également que bon nombre de ces résultats font écho aux études rétrospectives 
réalisées sur l'épidémie de MVE de 2014 en Afrique de l'Ouest, ce qui en fait une partie 
intégrante d'une tendance plus large observée chez les femmes et les filles lors d'une 
épidémie.12 Il est important de noter que les acteurs humanitaires ont attendu que la 
propagation du virus se soit ralentie en Afrique de l’Ouest avant de se concentrer sur les 

                                                 
12 L’IRC, Are We There Yet? Progress and challenges in ensuring life-saving services and reducing risks to 
violence for women and girls in emergencies, septembre 2015, pages 17-19. 
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/664/ircarewethereyetwebfinalukspell.pdf 

« Il est difficile de 
nommer des 
endroits non 
sécurisés pour les 
filles, car chaque 
endroit est non 
sécurisé. 
Les filles sont 
quasiment violées 
partout » 

 
-Groupe de discussion 

(filles 16-18 ans) 
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femmes et les filles.13 À ce moment-là, il y avait déjà eu une augmentation de la violence 
sexuelle et des conséquences graves pour beaucoup de femmes et de filles. Il incombe à la 
communauté humanitaire de s’assurer que ce schéma ne se répète pas. Dans cet esprit, les 
résultats critiques à discuter ici incluent: 
 
Les femmes et les adolescentes sont les principales personnes responsables du soin des 
malades et de garantir que les pratiques d'hygiène soient respectées à la maison. Comme il a 
été noté en Afrique de l'Ouest, les normes relatives au genre dictent que les femmes et les 
adolescentes ne sont généralement pas en mesure de refuser des relations sexuelles ou de 
négocier l'utilisation du préservatif avec leurs partenaires masculins. Dans le contexte de toute 
épidémie, ces facteurs peuvent exposer les femmes et les filles à un risque élevé d'exposition 
aux fluides corporels transmettant la MVE. 

 
En même temps, les normes de genre préexistantes impliquent que les tâches quotidiennes 
liées à la MVE soient modifiées - nécessité de collecter des quantités croissantes d'eau et de 
bois de chauffage et de subvenir aux besoins de la famille lorsqu'un chef de famille tombe 
malade, par exemple - exposant ainsi les femmes et les filles à un risque accru de violence, 
d’exploitation et d’abus. 
 
La collecte de l'eau incombe principalement aux adolescentes et, lors de l'épidémie de MVE, il 
a fallu qu’elles passent plus de temps sur les routes et aux points d'eau, les exposant ainsi à 
des risques élevés de violence sexuelle et d'autres formes de violence basée sur le genre. De 
même, les endroits requis pour d'autres tâches ménagères et génératrices de revenus 
(marchés, champs, etc.) sont considérés par la communauté comme non sécurisés pour les 
femmes et les filles. « Certaines filles sont même envoyées aux points d'eau quand il fait 
totalement noir », a déclaré une adolescente. C'est très effrayant. » 
 
Malgré la reconnaissance de ces risques par les groupes de discussion, les femmes et les 
filles restent largement responsables des tâches ménagères. Cela fait écho aux constatations 
faites en Afrique de l'Ouest en 2015, où les responsabilités liées foyer étaient reconnues 
comme un facteur de risque d'exploitation et de violence sexuelle. 14 

 
Dans le cadre de cette évaluation menée par l’IRC, des groupes de discussion et des 
entretiens avec des répondants principaux ont également attiré l’attention sur les risques de 
l’exploitation sexuelle (par exemple, l’échange d’argent contre des relations sexuelles) et sur 
l’exploitation et les abus sexuels dans la riposte elle-même. Le fait que les participants aux 
groupes de discussion et les répondants principaux - hommes et femmes – aient librement fait 
part de leurs préoccupations concernant divers types d’exploitation sexuelle est révélateur, car 
il s’agit souvent d’un sujet tabou, difficile à traiter dans le cadre d’une recherche. 
 
L’insuffisance de prévention et de réponse efficaces face à l’exploitation et aux abus sexuels 
par les acteurs humanitaires demeure une lacune de l’action humanitaire, ceci en dépit des 
engagements pris au niveau mondial et de l’orientation des politiques et des programmes. Ce 
qui fait souvent défaut dans la première phase de la réponse humanitaire sont : la mise en 
place de mécanismes de dépôt de plaintes au niveau communautaire; la garantie d'accès à 

                                                 
13 D.A. Schwartz et al. (eds.) Pregnant in the Time of Ebola. (2019) Adhiambo Onyango, M., & Resnick, K., & 
Davis, A., & Ramesh Shah, R. “Gender-based violence among adolescent girls and young women: A 
neglected consequence of the West African Ebola outbreak,” pages 121-132. 
14 D.A. Schwartz et al. (eds.) Pregnant in the Time of Ebola. (2019) Adhiambo Onyango, M., & Resnick, K., & 
Davis, A., & Ramesh Shah, R. “Gender-based violence among adolescent girls and young women: A 
neglected consequence of the West African Ebola outbreak,” pages 121-132.  
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des services de qualité en matière de lutte contre la VBG, y compris pour les survivantes 
d’exploitation et d’abus sexuels; et enfin, les ressources nécessaires pour mener une enquête 
afin de tenir pour responsables les auteurs d’exploitation et d’abus sexuel. Ce retard a comme 
résultat que des préoccupations importantes de la population, telles que mentionnées dans ce 
rapport, ne sont pas adressés. 
 
Recommandations 
 
Les normes de genre préexistantes et les inégalités de genre se sont traduites par des risques 
accrus d'infection et de violence pour les femmes et les filles en cas d'épidémie. Alors que les 
femmes et les filles étaient restées invisibles dans les réponses internationales précédentes à 
l'épidémie de MVE ainsi qu’à d'autres épidémies, la communauté humanitaire de l'Est de la 
RDC a documenté des lacunes spécifiques aux femmes et aux filles dans la réponse actuelle à 
la MVE.15 La communauté humanitaire a pris les mesures initiales pour créer une réponse plus 
protectrice en déployant des experts et en mettant à l'échelle la programmation relative à la 
VBG. Malgré ces progrès, il est impératif que la communauté humanitaire continue à recueillir 
des informations et à améliorer sa capacité à écouter et à atteindre les femmes et les filles 
grâce aux informations, aux services et aux soutiens liés à la prévention et à la réponse à la 
MVE. De même, la communauté humanitaire doit reconnaître les risques et agir rapidement 
pour répondre à la nécessité de renforcer les services et la prise en charge de la VBG en 
situation d'urgence, y compris en cas d’épidémie. 
 
L’IRC formule les recommandations suivantes sur la base des constats de ce rapport et 
travaillera avec les partenaires et les parties prenantes dans la réponse à la MVE en RDC et 
au niveau mondial afin de soutenir une action collaborative et appropriée : 

 
1. Renforcer la participation significative des femmes et des filles aux processus 

de prise de décision lors d’action humanitaire visant à lutter contre la MVE. 
 
La programmation humanitaire devrait répondre aux besoins spécifiques des femmes et des 
filles et s’appuyer sur une compréhension des inégalités basées sur le genre et des normes 
préjudiciables qui entravent leur accès égal aux services humanitaires. Pour que l’intervention 
humanitaire réponde aux inégalités de genre, les femmes et les filles devraient être impliquées 
de manière significative dès le début d'une crise humanitaire dans les évaluations des besoins, 
la conception et le suivi de l’intervention humanitaire. Le retour d’information et les conseils des 
femmes et des filles garantissent que les actions recommandées au niveau international pour 
promouvoir l’atténuation des risques de VBG, y compris la prévention de l’exploitation et des 
abus sexuels, sont nourries des réalités locales de la vie des femmes et des filles. 
 

2. Développer des stratégies de communication et de prévention guidées par les 
femmes et les filles et spécifiques à elles. 
 
Les responsabilités domestiques accrues des femmes et des adolescentes lors de la 
propagation de la MVE, leur mobilité plus limitée et leurs différents moyens d’accès à 
l’information requièrent des acteurs humanitaires de cibler les femmes et les filles par une 
stratégie de communication et de prévention spécifique. Étant donné le rôle clé que jouent les 
femmes et les filles dans les soins aux malades et les pratiques d’hygiène domestique, des 

                                                 
15 Oxfam, Crucial course corrections for the Ebola response in Beni, DRC, 3 octobre 2018. 
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efforts de prévention ciblés visant à atteindre les femmes et les filles à la maison et aux points 
d’eau sont essentiels pour mettre fin à la propagation de la MVE. 
 

3. Donner la priorité et assurer les ressources nécessaires à la protection et aux services 
spécialisés de soutien psychosocial pour les survivantes de VBG dès le début de la 
réponse à l'épidémie. 
 
Les communautés perçoivent une augmentation de la violence faites aux femmes et aux filles 
lors de l'épidémie actuelle de MVE en RDC. La prévalence accrue de la VBG dans les crises 
humanitaires est fréquemment rapportée par les femmes et les filles et a récemment été 
documentée dans des recherches novatrices sur la prévalence.16 Les leçons tirées de la Sierra 
Leone et du Libéria montrent également qu'un manque des services de réponse à la VBG en 
cas d'épidémie est lié à une augmentation de celle-ci ; en particulier à la hausse du taux de 
violence sexuelle à l'égard des adolescentes et, par conséquent, à l'augmentation du nombre 
de grossesses précoces. En RDC, l’accès à un soutien psychosocial au niveau communautaire 
par le biais de groupes locaux de femmes et d’organisations communautaires dirigées par des 
femmes a permis de mettre les services de lutte contre la VBG à la portée des femmes et des 
filles vivant en milieu rural. Ceci a aussi permis d’assurer que les efforts de prévention et de 
lutte contre la VBG sont détenus et pilotés par des femmes et des filles. Cela doit être renforcé 
et plus de ressources doivent y être consacrées dans l'environnement actuel. 
 
En outre, la communauté humanitaire doit développer de meilleures ressources - outils, 
conseils et financement - afin de garantir la mise en place de services de protection et de 
services spécialisés de lutte contre la VBG parallèlement aux autres interventions en cas 
d'épidémie. 
 

4. Développer des plans d'action pour intégrer les besoins spécifiques des femmes 
et des adolescentes dans chaque intervention.  
 
Conformément au Cadre de politique et de responsabilité en matière d'égalité des genres de 
l'IASC et aux directives de l'IASC relatives à la VBG17, chaque secteur de la réponse 
humanitaire doit intégrer dans ses plans d’interventions des actions clés pour répondre aux 
besoins spécifiques des femmes et des adolescentes lors de chaque crise. S'appuyant sur des 
évaluations locales conduites par des femmes et des filles, la planification de l'action devrait 
garantir un accès équitable et sûr aux services humanitaires et adapter les activités aux 
obstacles locaux. Dans le contexte actuel en RDC, les stratégies des Commissions devraient 
se construire sur la base de ces normes internationales afin de garantir que les acteurs de la 
lutte contre la MVE répondent aux besoins des femmes et des filles de manière appropriée et 
en toute sécurité. 
 

5. Poursuivre l'élan actuel et les efforts déployés en RDC et au niveau mondial pour 
protéger les femmes et les filles contre l'exploitation et les abus sexuels dans 
des contextes humanitaires. 
 

                                                 
16No Safe Place: A Lifetime of Violence for Conflict-Affected Women and Girls in South Sudan (2017), The 
IRC, Global Women’s Institute, et al https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2017/11/What-Works-
South-Sudan-Full-Report.pdf 
17 Voir: https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/documents-public/iasc-
policy-gender-equality-and-empowerment-women et http://gbvguidelines.org/. 
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La communauté humanitaire en RDC, et plus particulièrement à Beni, a pris des mesures 
importantes pour prévenir l’exploitation et les abus sexuels. L’IRC se félicite du lancement 
d'une initiative de la communauté humanitaire de protection contre l'exploitation et les abus 
sexuels spécifiquement destinée à Beni en août 2018. Cette initiative a été suivie par un plan 
d'action, une formation et la mise en place d'une ligne directe d’assistance téléphonique. De 
même, le ministère de la Santé a mis en place une ligne directe gratuite pour signaler les 
problèmes liés à l’exploitation et les abus sexuels. Il continue de rappeler à la population que 
tous les services liés à la MVE sont entièrement gratuits. Et la aussi défini des critères de 
recrutement professionnels basés sur les aptitudes et l’expérience afin de prévenir 
l'exploitation sexuelle liée à l'emploi. 
 
Bien que ces mesures soient extrêmement positives, la communauté humanitaire doit encore 
renforcer ses efforts de prévention et d’intervention. Cela nécessite une priorisation continue et 
un financement des efforts liés à la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, une 
tolérance zéro pour les auteurs d’exploitation et d’abus sexuels, la garantie d’un accès égal à 
toutes les femmes et filles aux biens et services humanitaires ainsi que la mise en place de 
services de soutien sûrs, confidentiels et transparents en cas de harcèlement sexuel, 
d’exploitation et d’abus.  
 
  


