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I. RESUME EXECUTIF 
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Niveau de connaissance sur les questions de violences  sexuelles et SGBV 

Au Sud-Kivu comme au Katanga, au moins 90% de personnes ayant participé aux activités de 

sensibilisation témoignent que les différents thèmes suivis dans le cinéma mobile et théâtre 

participatif ont contribué positivement à l’augmentation de leur connaissance.  

Contribution à la prévention et lutte contre les violences sexuelles et SGBV 

A s’en tenir aux indicateurs du rapport, il s’observe que dans les zones de traitement, les 

sensibilisations ont incité les spectateurs à avoir une perceptions négative des formes des 

violences sexuelles et VSBG subies par la femme. Au Sud-Kivu, 94% de personnes 

sensibilisées et 78% au Katanga ont changé de perceptions et estiment que les différentes 

formes de violences faites à l’endroit de la femme sont un mal à combattre. Cependant, 6% 

au Sud-Kivu et 22% au Katanga gardent encore à l’esprit que ces pratiques ne doivent pas 

être abandonnées. Dans plusieurs zones du Sud-Kivu comme du Katanga, les mœurs et les 

coutumes pèsent encore sur les femmes de sorte que des croyances font prévaloir que la 

femme est inférieure à l’homme et doit lui être soumise en toute circonstance. 

En effet, comparant les résultats des zones de traitement, c’est-à-dire les zones 

d’intervention du projet à celles des zones contrôlent ou de non intervention du projet, il 

ressort visiblement que le projet a eu un impact positif en termes de changement de 

perception. Dans les sites d’intervention du projet au Sud-Kivu comme au Katanga, en 

moyenne 86% de personnes sensibilisées sont contre ces pratiques et dans les zones 

contrôle, en moyenne 58% de personne enquêtées sont contre. Force de comparer, il ressort 

que le projet a contribué à une baisse de 28% quant au changement de perception des 

populations sensibilisées dans les deux provinces. 

Evolution des fréquences des violences sexuelles dans les zones du projet 

Selon les perceptions des populations, la majorité d’enquêtés, soient 78% au Katanga et 69% 

au Sud-Kivu déclare qu’après les activités du projet, les fréquences des viols perpétrés par 

les civils ont baissé. En effet, ceci veut dire que les activités du projet ont généré un impact 

positif perçu par la grande majorité de la communauté comme attribuable à l’intervention 

du projet.  
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Au Sud-Kivu, le rapport des partenaires CTLVS de Fizi relève que les fréquences des viols 

dénoncés et enregistrés ont évoluées à la baisse entre 2010 jusque fin 2012. En 2010 le taux 

de fréquences de viols était de 70%, il est passé à 60% en 2011 et à 55% jusque fin  2012. Au 

début, les maisons d’écoute enregistraient par mois plus de 15 cas de viol ayant pour 

auteurs les civiles. Aujourd’hui, les cas dénoncés ne dépassent pas 5 en moyenne. Selon les 

analyses, l’incidence des groupes armés dans la zones influence positivement les fréquences 

de viols à la fois commis par les militaires que par les civiles. En effet, dans certains secteurs 

comme en milieux scolaires et dans les structures humanitaires, il existe encore quelques 

formes de violences nécessitant un besoin de sensibilisation plus accentué. 

Dans le Nord-Katanga, dans les sites de Mushaba et Tabac Congo, les communautés locales 

impliquées dans la prévention et la lutte contre les violences sexuelles estiment que le 

niveau de viol perpétré par les civils ont baissé sensiblement de 10% passant de 60 à 50%. En 

plus il s’observe une réduction des grossesses issus de violences sexuelles et mariage 

précoce car les policiers et la justice  sont engagées pour contraindre les auteurs.  

Engagement des hommes dans la lutte contre les violences sexuelles et SGBV 

Sur 100% de personnes qui ont bénéficié des activités du projet, au moins 80% dans chaque 

province ont déclaré avoir fait quelque chose dans le sens de combattre les violences 

sexuelles. Avec le changement de perception sur les formes de violences subies par la 

femme et de la jeune fille au nom de la coutume, des personnes sensibilisées ont été  dans 

certaines mesures des acteurs qui combattent les violences sexuelles. 

Dans les sites d’intervention du projet, plus de 60% de la population enquêtée et ayant 

participé aux activités du projet affirment que les hommes se sont engagés activement dans 

les questions de prévention et de lutte contre les violences sexuelles dans leurs milieux de 

vie après sensibilisations. 

Les femmes étant les plus victimes des formes de discrimination et VSBG au sein de leur 

ménages ont observé un changement d’attitude de leurs maris après avoir participé aux 

activités. 
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II. CONTEXTE DU PROJET ET OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

II.1.Contexte du projet 

Après une longue période des conflits armés et les tentatives de pacification de la partie  Est 

de la RD Congo, la protection des femmes et des jeunes filles contre les violences sexuelles 

demeure une question préoccupante. En dépit d’une paix relativement retrouvée après 

crises, au Sud-Kivu et dans le district du Tanganyika, les femmes et les jeunes filles 

demeurent vulnérables et sujettes à des violences sexuelles. Dans la région, les violences 

sexuelles sont plus expliquées par la présence des groupes armés, de l’impunité et la chute 

des normes sociales et culturelles. 

 En effet, des études récentes ont démontré qu’en plus  de ces facteurs, des nombreux cas 

de violences sexuelles sont perpétrés par les civiles dans les zones de retournés. Fort de ce 

constat, engager plus les hommes adultes et les jeunes garçons dans la prévention et la lutte 

contre les violences sexuelle est autant indispensable pour promouvoir la protection et le 

bien-être des femmes dans les zones de retournés. 

Le projet poursuit comme objectif global : Prévenir les violences sexuelles basées sur le 

genre dans les zones des retournés du Sud-Kivu et du Nord-Katanga. Comme objectifs 

spécifiques, chercher à : 

 Encourager les communautés à promouvoir la protection et la prévention des 

violences sexuelles au Sud-Kivu, Nord-Katanga et les camps de réfugiés en Tanzanie. 

 Engager les hommes dans la prévention des violences sexuelles basées sur le genre 

(SGBV) dans les zones de retournés en RDC.  

 Protéger les femmes et les filles contre les violences sexuelles dans les zones de 

retournés  

 Promouvoir le bien-être des femmes dans les zones de retournés 

 

 

 

 II.2. Objectifs et méthodologie de l’évaluation 
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II.2.1. Objectifs de l’évaluation 

L’objectif principal a consisté à dégager l’impact des activités du projet en terme de 

changement d’attitude des bénéficiaires des activités (Cinéma mobile, Théatre participatif et 

émissions radio) sur les questions de prévention et de lutte contre les violences sexuelles 

basées sur le genre dans les zones de retournés. 

 L’évaluation de l’impact a été axée sur : 

 Les activités de projection Cinéma mobile 

 Les activités de Théâtre participatif 

 Les activités de production et diffusion des programmes radio (Jirani ni ndugu, 

productions conjointes des 7 radios partenaires) 

Les personnes ciblées par l’évaluation sont essentiellement celles ayant bénéficié des 

activités du projet (les résidents, les retournés et les réfugiés) 

a) Base de l’évaluation des activités du Cinéma mobile et théâtre participatif 

Dans les zones où les activités de projections ont été faites, l’évaluation consistera à 

s’imprégner du changement d’attitude ou de attitude causé par les activités sur les 

questions de : 

 Le Lévirat /Sororat : qui traite des différentes questions liées aux violences faites aux 

femmes dans qui sont soutenues par des coutumes rétrogrades   

 Le libre choix du conjoint (mariage forcé) qui traite aussi des aspects, lié au 

traitement inhumain à l’égard de la femme et de la part des membres de la famille 

du mari 

 Arrangement à l’amiable (qui traite aussi des questions lié au viol, l’arrangement) 

 Distribution des tâches (traite des aspects liés à la répartition des responsabilités, sur 

les respects des droits de l’enfant et l’égalité de chance entre les hommes et les 

femmes) 

 Femme battue (traite des questions liées à la prise de conscience sur les 

responsabilités de l’homme dans le foyer, les coups et blessure volontaire) 

 La violence sexuelle et autres violences basées sur le genre, 

 La masculinité 

b) Activités programmes radios Jirani ni ndugu 

Les émissions radios Jirani ni ndugu touchant directement les formes  des violences sexuelles 

et de la situation de la femme dans la société ont fait objet des questions de l’évaluation. 

Pour ce faire, les épisodes produites et diffusées depuis le mois de Mai 2012 à Avril 2013 ont 

étéévalués. Il s’agit donc des épisodes N°400 à 437 du programme Jirani. L’évaluation a été 

faite dans  les zones couvertes par les radios partenaires ayant diffusé ces émissions.  



[7] 
 

II.2.1.1. Critères de l’évaluation et questions évaluatives 

L’évaluation s’est basée sur trois critères notamment : le critère de l’efficacité, de la 

pertinence et d’impact. 

 Par le critère de l’efficacité, les résultats de l’évaluation ont permis à conclure à quel 

niveau les activités du projet ont été menées dans le sens d’atteindre les objectifs 

définis par le projet en terme d’engagement des hommes dans la prévention et la 

lutte contre les violences sexuelles et SGBV d’une part, et de l’autre la construction 

de la paix dans les zones d’intervention. 

 Avec le critère de pertinence, les résultats de l’évaluation démontrent à quel niveau 

les activités du projet et les outils utilisés ont été pertinentes et appropriée en 

apportant une solution à des besoins existant au sein des communautés ciblées  Sud-

Kivu et du Katanga. 

 Par le critère d’impact, les résultats de l’évaluation ont  permis de déterminer la 

contribution  des activités de cinéma mobile, théâtre participatif et programmes 

radio sur l’augmentation des connaissance, le changement d’attitude et 

l’engagement des communautés dans la lutte contre les violences sexuelles et VSBG. 

 

Les questions évaluatives suivantes ont été analysée par critère : 

Efficacité  

- Le projet, a-t-il sensibilisé les communautés des zones de retournés du Sud-Kivu et du 

Nord-Katanga sur l’engagement des hommes dans la lutte contre les violences sexuelles  

et VSBG ?  

- Le projet a-t-il amélioré  la considération et la protection de la femme /jeune fille contre 

les violences sexuelles et autres formes de discrimination de la femme ?   

Pertinence  

- Les activités du projet, ont-ils touché un problème réel existant au sein des 

communautés cibles ?  

Impact 
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- Les activités du projet, ont-elles contribué à l’augmentation de connaissance et 

contribué au changement de attitude des membres des communautés sur les questions 

de violences sexuelles et SGBV ?   

 

II.2.2. Méthodologie de l’évaluation 

 

Les données ont été collectées suivant une approche mixte : quantitative et qualitative. 

II.2.2. 1. Approche quantitative 

Par cette approche, les données quantitatives ont été collectées auprès des personnes 

moyennant un questionnaire devant servir au sondage. Le questionnaire adressé 

essentiellement aux individus permettra de dégager des mesures statistiques quantitatives 

susceptibles de renseigner sur l’impact du projet en termes des variables quantifiables. Il 

sera adressé aux bénéficiaires du projet  et aux non bénéficiaires des zones contrôles. Les 

personnes à enquêter dans les zones contrôles serviront de base pour comparaison afin de 

connaitre la contribution du projet sur l’amélioration de connaissances et l’engagement des 

communautés à combattre les violences sexuelles basées sur le genre.  

 II.2.2.2. Approche qualitative 

Cette approche sera basée sur les focus groups et les entretiens individuels à organiser avec 

les personnes clés. Les focus groups ont été organisés avec les membres d’associations 

partenaires de SFCG activement impliquées dans la prévention et la lutte contre les 

violences sexuelles basées sur le genre, avec les et femmes hommes adultes, jeunes garçons 

et jeunes filles habitant les zones d’intervention du projet. En entretien individuels, il sera 

fait des échanges avec des individus représentant des structures ou ONG locales et ayant 

une certaine considération sociale dans les milieux d’exécution du projet. 

II.2.2. 3. Les personnes ciblées par l’enquête 
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Il s’agit essentiellement des personnes jugées comme bénéficiaires des activités du projet 

ayant: 

 Suivi des programmes radio (Jirani et) ayant développé les émissions sur la protection 

des femmes et la prévention contre les SGBV (auditeurs radio).   

 Participé aux activités de Théâtre participatif organisées 

 Participé aux projections cinéma mobile dans les zones d’intervention du projet 

II.2.2. 4.  Echantillonnage 

Sondage quantitatif : Dans le cadre d’enquête quantitative, 500 personnes ont été 

enquêtées par province soient un échantillon global estimé de 1000 personnes. La taille de 

l’échantillon est déterminée sur base d’un test statistique t-test indépendant suivant une 

démarche statistique de COHEN1 et à l’aide du logiciel G-power. On distingue deux groupes 

de personnes choisies sur base de sexe : Hommes et femmes des zones d’intervention et 

hommes et femmes des zones contrôles. 

Focus groups: Au total, 16 focus groups ont été organisés dans les deux provinces. Par 

province, on aura 8 focus groups par catégorie de bénéficiaires des activités : 

 Avec les hommes 

 Les femmes 

 Mixte hommes et femmes 

 Les jeunes garçons 

 Les jeunes filles 

 Mixte jeunes garçons et jeunes filles 

 Partenaire CTLVS (Sud-Kivu) et EDAD (Katanga) 

 La police nationale congolaise 

 Les entretiens individuels, il en aura 10 au total, soit 5 par province : Le président ou 

responsable du camp de refugiés 

 Un chef local ou représentant d’une structure impliquée dans les questions de lutte 

contre les violences sexuelles et /ou SGBV 

 Le responsable des retournés. 

 Chefs coutumiers ayant assisté aux activités dans leurs communautés 

                                                           
1
 Avec cette démarche, le calcul de l’échantillon au moyen du test t de student  s’est basé sur deux 

hypothèses : un seuil de confiance de 95% et avec la puissance de l’effet statistique de 0.21, la taille de 
l’échantillon calculé considérant le groupe homme et groupe femme dans l’analyse permet de confirmer la 
représentativité de l’échantillon   de 492 arrondi à 500 personnes par province.  
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 Deux de radios partenaires ayant diffusé, reçu de coaching ou ayant reçu une 

subvention pour les coproductions. 

 Un commandant des forces armées et de la police nationale congolaise.  

 

 

 II.2.2. 5.  Les sites et distribution de l’échantillon 

 

L’évaluation s’était déroulée dans deux provinces de la RDC : Au Sud-Kivu, dans les 

territoires d’Uvira et de Fizi. Au Nord-Katanga, dans les sites de Kalemie, Moba et Pweto. 

Province Sites cibles Echantillon 

Sud-Kivu Effectif total Homme Femmes 

Uvira 
Kiliba, Runingu, 
Luvungi 

150 90 60 

Fizi 
Baraka, Katanga, 
Mwemezi et Fizi 
centre 

150 90 60 

Site contrôle Sangia 150 90 60 

Katanga 
Moba port, Kitchanga, 
Kitutu, tabac congo et 
Mushaba 

550  330  220 

TOTAL   1000 600 400 

 

 II.2.2.5.   Gestion et  conduite de l’évaluation 

L’évaluation a été conduite par le département DME de Search for Common Ground en RDC. Une 

équipe d’enquêteurs recrutée et formée ont assuré la collecte des données dans les differents 

sites du Sud-Kivu et du Katanga. Dans chacun des sites, un assistant DME a supervisé les activités 

d’évaluation sur le terrain. 
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III. LES RESULTATS DE L’EVALUATION 

 

Les résultats présentés sous forme de tableaux et de graphiques portent essentiellement sur 

le niveau auquel les activités du projet ont contribué à l’augmentation des connaissances 

des communautés locales sur en matière des violences sexuelles basées sur le genre, le 

changement d’attitude et l’engagement à combattre les violences sexuelles basées sur le 

genre.  

III.1. Les données sociodémographiques : Sexe, Age, niveau d’instruction et 

catégories des enquêtés. 

a) Sexe 

 

Dans  les provinces du Sud-Kivu et du Katanga, 60% de personnes enquêtées sont des 

hommes et 40% de femmes. Au Sud-Kivu, les enquêtes se sont déroulées dans les territoires 

d’Uvira et de Fizi. Les sites de traitement suivant ont été ciblés : Kiliba, Runingu, luvungi, 

Baraka et Mwemezi III. Au Katanga : Moba Port, Kitchanga, Kitutu, Tabac Congo et Mushaba 

sont des sites où se sont déroulées les enquêtes. Le site de SANGIA est le site choisi au Sud-

Kivu comme base de contrôle ayant servi de base de comparaison de certains indicateurs 

cible.  

 

 

 

40% 

60% 

SEXE

F

M

repartition nrepondants par sexe 
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b) Age des répondants 

 

La majorité de personnes interviewées sont généralement des adultes dont les tranches 

d’âges variant entre 18 et 25 ans représentent 40% de l’échantillon, 31% d’enquêtés dont 

l’âge varie entre 25 et 35 ans, 25% pour ceux dont l’âge varie entre 35 et 55 ans et 4% pour 

ceux âgés de plus de 55ans. 

Notons cependant que lors des activités de projection cinéma mobile et de théâtre 

participatifs, il existe nombreux spectateurs généralement constitués d’enfants en âge de 

scolarisation qui n’ont pas été ciblés dans l’échantillon du fait que le critère de sélection des 

répondants reposait sur le fait d’être une personne majeure capable d’expliquer le 

changement observé après les activités du projet dans le milieu de vie.  

c) Catégories de répondants 
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La population des sites d’enquête sont majoritairement des résidents. Pour raison de 

diversification de l’échantillon, 87% d’enquêtés sont fait de résidents, 12% de personnes 

retournés trouvés pour la plupart dans le territoire de Fizi dans la province du Sud-Kivu. Les 

réfugiés n’ont représenté que 1% des enquêtés. 

En général, les différentes catégories d’enquêtés ont répondu aux questions et ont donné la 

perception sur la problématique de lutte contre les violences sexuelles et violences sexuelles 

basées sur le genre d’une part, et de l’autre, l’engagement des hommes dans les questions 

de prévention et de lutte contre les violences sexuelles dans les zones de retournés du Sud-

Kivu et du Nord-Katanga.  

d) Niveau d’instruction des répondants 

 

La majorité de répondants pendant les enquêtes d’évaluation sont du niveau primaire (57%), 

secondaire (30%), universitaire (4%) et 9% sont soit sans niveau ou de formation 

professionnelle. 

III.2. Le lévirat et autres formes de discrimination de la femme décrit dans le film 

perçues comme des antivaleurs sociales à combattre  

 Après la projection de films et le jeux de théâtre participatif sur le lévirat, le libre choix du 

conjoint, l’arrangement à l’amiable, la distribution de tâche et femmes battues, la grande 

majorité de participants aux activités ont après avoir été sensibilisés trouvé que ces formes 

de violence sexuelles basées sur le genre bien que dans certaines mesures encouragées par 

la coutume, doivent être combattues et découragées dans la société. 
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Perceptions négatives des formes de 
VSBG 

Sud-
Kivu 
N=294 % 

Katanga 
N=309 % 

Contrôle 
N=294 % 

D'accord 277 94 240 78 171 58 

Pas du tout d'accord 11 4 51 17 43 15 

Pas d'accord 6 2 18 6 80 27 

Total 294 100 309 100 294 100 

 

 

A s’en tenir aux résultats décrits dans le graphique, il s’observe que dans les zones de 

traitement, les sensibilisations ont incité les spectateurs à avoir une perceptions négative 

des formes des violences sexuelles et VSBG subies par la femme. Au Sud-Kivu, 94% de 

personnes sensibilisées et 78% au Katanga jugent que les différentes formes de violences 

faites à l’endroit de la femme sont un mal à combattre. Cependant, 6% au Sud-Kivu et 22% 

au Katanga gardent encore à l’esprit que ces pratiques ne doivent pas être abandonnées. 

Partant de ce constat, il est à relever que dans plusieurs zones du Sud-Kivu comme du 

Katanga, les mœurs et les coutumes pèsent encore sur les femmes de sorte que des 

croyances font prévaloir que la femme est inférieure à l’homme et doit lui être soumise en 

toute circonstance. 

Selon les membres présents aux focus groups  organisés à Uvira et à Fizi, la coutume a 

été un facteur encourageant les VSBG au sein des communautés : « La coutume 

94% 
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encourage les SGBV dans le sens où les filles n’ont pas les mêmes privilèges d’accéder à 

l’éducation au même titre que les garçons. Aussi la femme ne participe pas à la prise de 

décisions pour le bien être de la communauté, la femme n’a pas droit à l’héritage.  Les 

femmes et filles sont discriminées ca on se dit que les filles profitent aux familles de 

leurs maris. Avec les sensibilisations que nous recevons, nos leaders communautaires 

commencent à encourager les filles à jouir des mêmes droits comme les garçons. La 

coutume commence à décourager les violences domestiques et VSBG car aujourd’hui 

un homme qui frappe sa femme quel que soit le motif est convoqué par les chefs 

coutumiers si sa femme a porté plainte.  Aujourd’hui il existe à Luvungi une association 

appelée GENRE qui défend les droits des femmes. Du fait que les chefs coutumiers 

appuyent cette association, nous pouvons dire que la coutume s’implique dans la 

prévention et la lutte contre les SGBV. Aujourd’hui la coutume décourage le lévirat à 

cause des sensibilisations que les leaders communautaires ont reçues sur les violences 

sexuelles et les IST ».  

En effet, comparant les résultats des zones de traitement, c’est-à-dire les zones 

d’intervention du projet à celles des zones contrôlent ou de non intervention du projet, il 

ressort visiblement que les gens qui ont participé aux activités de SFCG démontrent des avis 

ou attitudes qui sont contre la violence envers les femmes.. Dans les sites d’intervention du 

projet au Sud-Kivu comme au Katanga, en moyenne 86% de personnes sensibilisées sont 

contre ces pratiques et dans les zones contrôle, en moyenne 58% de personne enquêtées 

sont contre. Force de comparer, il ressort que le projet a contribué à une baisse de 28% 

quant au changement de perception des populations sensibilisées dans les deux provinces. 

III. 3. Perception des populations avant et après les activités CM et TP : 

Changement au Sud-Kivu  et au Katanga   

Le graphique suivant ressort des statistiques de perception positive des faits avant et après 

la sensibilisation dans les sites d’intervention du projet. 
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Dans la province du Sud-Kivu, plus de 50% de la population avait une bonne perception des 

pratiques contre lesquelles les activités de sensibilisation étaient organisées. A la suite de la 

sensibilisation, il découle que les participant ayant activement participé ont dû pour la 

plupart changé de perception sur les différents thèmes de sensibilisation developpés lors des 

activités de sensibilisation.  

Dans les sites visités à Uvira, les participants aux focus groups ont reconnu : « La majorité 

des habitants de Luvungi, au moins 70% ont une mauvaise perception des effets de la 

coutume sur la femme. Les violences domestiques ont baissé par rapports aux années 

passées. Avant le cinéma mobile et les théâtres participatifs, on avait déjà été sensibilisé sur 

les SGBV mais le cinéma mobile a donné un message imagé qui a le plus attiré l’attention des 

gens et qui a plus incité à lutter contre les SGBV ». 

Ce changement est aussi remarquable au Katanga comme le décrit ce graphique : 
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Comparant les perceptions des personnes avant et après les activités de 

sensibilisation, il ressort que les activités du projet ont contribué au changement 

d’attitude d’au moins 50% de personnes sensibilisées sur toutes les questions de 

violences sexuelles basées sur le genre. 

Les résultats de deux provinces après les séances de sensibilisation démontrent 

l’efficacité des activités du projet à contribué à l’atteinte des objectifs du projet, 

notamment l’amélioration des connaissances sur les SGBV et le changement de 

perceptions pour plus de considération de la femme dans la société. 

Les participants aux focus groups  tenus dans différents sites du Katanga ont noté 

qu’ils n’avaient pas la connaissance de viol domestique depuis bien avant et ont été 

surpris de l’attendre dans le film : « Dans nos coutumes,  on a toujours crus qu’une fois 

qu’on a pris une femme en mariage, le mari a tout le droit de disposer de son corps, 

surtout que, disent-ils, la femme n’exprime  toujours pas ses désirs sexuels ».  Ils 

affirment avoir bien compris cette notion qu’ils jugent très importante et qui les aidera 

dans leur vie de couple de tous les jours. 

III.4. Perception des gens sur le  niveau de contribution du projet à prévenir et 

lutter contre les SGBV  

Il a été demandé aux enquêtés d’apprécier sur base des changements éventuels observés 

dans leurs milieu et d’apprécier à quel niveau les activités du projet ont contribué ou non à 

la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et VSBG. 
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Au Sud-Kivu et au Katanga, 60% et 67% d’enquêtés ont respectivement affirmé que les 

activités du projet ont beaucoup contribué à prévenir et lutter contre les violences sexuelles 

dans les deux provinces. Près de 30% ont estimé que les activités ont peu contribué à lutter 

contre les violences sexuelles et VSBG.  

Dans le site de Mwemezi III, en territoire d’Uvira, Monsieur Kandolo a expliqué : « Au 

paravent j’étais disposé à aider ma femme pour les divers travaux ménagers mais 

j’avais encore beaucoup des réserves sur ce que la communauté dirait de moi. Après 

avoir participé au TP, j’ai été plus motivé à combattre les violences sexuelles basées sur 

le genre mais plus particulièrement à aider ma femmes dans divers travaux ». 

Selon le Capita de Mwemezi III à Baraka: « Les gens sont informés des différentes 

formes des SGBV mais la majorité de la population vit encore des cas des 

discriminations de la femme comme le non accès des femmes à l’héritage. Le TP a aidé 

les gens à comprendre l’importance du libre choix de conjoint, la distribution des 

tâches, les violences domestiques et VSBG ». 

Une faible proportion d’enquêté représentant 6% dans les deux provinces ont dit que les 

activités du projet n’ont pas contribué à combattre les VSBG dans leurs milieux. A cet effet, 

Madame Jeanne a expliqué : « Bien que les hommes de chez nous sont informés que 

certaines pratiques constituent des cas des violences sexuelles basées sur le genre, les 

femmes dont les maris n’ont pas été sensibilisé ou celles dont les maris n’ont pas été d’accord 
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avec le message du cinéma mobile, sont toujours discriminée surtout pour ce qui concerne la 

distribution des taches ». 

Pour Madame BEATRICE : « Sous certaines formes, la coutume de chez nous  continue à 

considérer la femme comme esclave : seules les femmes doivent arranger le lit, faire la 

cuisine et ne doivent jamais se fatiguer lorsque les hommes exigent l’acte sexuel. 

Plusieurs femmes sont mêmes violées au sein de leurs ménages. Il faudra encore 

renforcer les sensibilisations pour que la coutume cesse de discriminer la femme». 

III.5. La responsabilité de prévenir et lutter contre les VS et VSBG  

 Responsabilité de lutter contre les VS et 
SGBV Sud-Kivu % Katanga % Contrôle % 

La police seulement 51 17 70 23 45 15 

La communauté internationale 50 17 21 7 12 4 

Les hommes et les femmes 35 12 51 17 41 13 

L'armée 29 10 30 10 31 10 

La justice 65 22 89 29 40 13 

Toute la communauté 179 61 222 72 125 40 
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Dans les activités de sensibilisation, que c’est soit par le cinéma mobile, le théâtre 

participatif ou le programme radio, lutter contre les violences sexuelles et VSBG est de la 

responsabilité de toute la communauté. Au regard des résultats de ce graphique, il ressort 

qu’au moins 60% de la population sensibilisées dans les deux provinces perçoivent que toute 

la communauté doit lutter contre les violences sexuelles et VSBG. Il est à noter que dans les 

zones contrôle, seulement 40% de la population enquêtée a su répondre que c’est toute la 

communauté qui doit lutter contre les violences sexuelles et VSBG.  

III.6. Estimés auteurs des violences sexuelles après sensibilisation  

 Auteurs des viols 
Sud-Kivu 
N=294 % 

Katanga 
N=309 % 

Les groupes 
armés 192 65 167 54 

la PNC 42 14 67 22 

Militaires FARDC 117 40 164 53 

Les civiles 165 56 223 72 

Les inconnus 123 42 141 46 

NSP 8 3 8 3 

 

Partant de l’affirmation relevée dans le proposal du projet, il a été souligné que dans les 

zones de retour, les cicvils étaient aussi auteurs des cas des viols. Le graphique suivant 

ressort le jugement des populations sur les auteurs de viols classés en groupes selon qu’il 

s’agit des groupes armés, la PNC, les militaires FARDC, les civiles etc. 
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Selon le constat des populations habitant les sites d’enquête, au Sud-Kivu, 65% ont affirmé 

que les violences sexuelles étaient commis par les groupes armés (rebelle), et 56% ont dit 

que c’est par les civiles. Au Katanga, 72% ont aussi affirmé que les viols étaient perpétrés par 

les civiles. Au Sud-Kivu où les violences sexuelles ont constitué l’arme de guerre, les viols 

perpétrés par les groupes armés ont été plus enregistrés dans les zones contrôlées par les 

milices que ceux ayant pour auteur les civiles.  

III.7. Estimation sur l’évolution des fréquences des viols perpétrés par les civils 

après sensibilisation  

 Appréciation des fréquences de 
viol  Sud-Kivu % Katanga % 

Ont augmenté 15 5 17 6 

Ont diminué 202 69 241 78 

Pas eu de changement 51 17 30 10 

NSP 30 9 21 7 
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Selon les perceptions des populations, la majorité d’enquêtés, soient 78% au Katanga et 69% 

au Sud-Kivu déclare qu’après les activités du projet, les fréquences des viols perpétrés par 

les civils ont baissé. En effet, ceci veut dire que les activités du projet ont généré un impact 

positif perçu par la grande majorité de la communauté comme attribuable à l’intervention 

du projet. 

Selon le rapport des partenaires CTLVS de Fizi, les fréquences des viols dénoncés et 

enregistrés ont évoluées à la baisse entre 2010 jusque fin 2012. En 2010 le taux de 

fréquences de viols était de 70%, il est passé à 60% en 2011 et à 55% jusque fin  2012. Au 

début, les viols perpétrés par les civiles étaient élevés au tant qu’était les fréquences, avec les 

activités de sensibilisation et la prise de conscience des peines réservées à un auteur de viol 

ont joué un rôle dans la baisse des viols commis par  les civils dans le territoire de Fizi. Selon 

le secretaire de la CTLVS  rencontré à Baraka : « Au début, les maisons d’écoute 

enregistraient par mois plus de 15 cas de viol ayant pour auteurs les civiles. Aujourd’hui, les 

cas dénoncés ne dépassent pas 5 en moyenne. Selon les analyses, l’incidence des groupes 

armés dans la zones influence positivement les frequences de viols à la fois commis par les 

militaires que par les civiles». 

Le chef de quartier de Mwemezi en accord avec d’autres membres présents au focus 

group a estimé : « les fréquences des violences sexuelles ont baissées ici chez nous. Les 

activités du cinéma mobile, de TP et programmes radios ont beaucoup contribué à la 

baisse des cas des viols dans notre village. Nous encourageons que SFCG continue à 
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sensibiliser notre population pour davantage éradiquer ce fléau qui a longtemps ruiner 

notre communauté ». 

Par contre, il existe encore des secteurs où les fréquences de viols perpétrés par les civiles 

s’observent encore.  

NB : A Fizi, une femme dont la fille a été violé à l’école par son enseignant a souligné : « Nous 

pouvons dire que  les viols perpétrés par les civiles ont baissé dans les zones où le cinéma 

mobile et le TP ont été faites. Dans certains secteurs, les fréquences des viols continuent à 

s’observer chez les civiles surtout en milieu scolaires ainsi que les agents humanitaires qui par 

trafic d’influence, trompent des filles mineurs avec l’argent comme motivation poussant au 

viol. Nous pensons qu’il faudra encore plus sensibiliser les agents des ONG, les milieux 

scolaires où les violences sexuelles sont encore monnaie courante ». 

A Mushaba et dans le site de Tabac Congo dans le Nord-Katanga, les communautés locales 

impliquées dans la prévention et la lutte contre les violences sexuelles ont souligné : « le 

niveau de viol perpétré par les civils ont baissé sensiblement de 10% passant de 60 à 50%. En 

plus il s’observe une réduction des grossesses issus de violences sexuelles et mariage précoce 

car les policiers et la justice  sont engagées pour contraindre les auteurs.  

Les participants dans les focus groups à Moba port comme à KINKALATA  hommes et femmes 

« les fréquences des violences sexuelles sont réduites en petite fréquences car il y a peu de 

cas qui s’annonce, néanmoins il s’observe un phénomène  très courant suite à la pauvreté 

accrue dans des familles,  d’utiliser la ruse auprès de jeunes filles, certains jeunes garçons, 

motards, papa et autres personnes ayant la possibilité financière donnent biscuits, argent, 

jupes, rechercher d’emploi….en échange avec le sexuel.  
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III.8. Augmentation de connaissance sur les faits constituant des cas des VS et 

VSBG ?  

 

Au Sud-Kivu comme au Katanga, au moins 90% de personnes ayant participé aux activités de 

sensibilisation témoignent que les différents thèmes suivis dans le cinéma mobile et théâtre 

participatif ont contribué positivement à l’augmentation de leur connaissance.  

Au Sud-Kivu, les membres des focus groups tenus à Uvira ont affirmé : « Avant la 

projection, beaucoup de gens n’étaient pas informés que certaines pratiques soutenues 

par la coutume du milieu constituaient des cas des violences sexuelles. Actuellement. 

Aujourd’hui les gens sont informés au travers le cinéma les différents cas de SGBV. 

Selon les membres des focus group, malgré les sensibilisations du cinéma mobile, les 

hommes d’ici respectent beaucoup la coutume. Pour la question du Lévirat, les choses 

commencent à être révolue du fait que quand un mari meurt, on commence à 

demander l’avis de la femme sur qui des familiers de son défunt mari doit l’épouser. Ce 

changement est observé depuis 2005 du fait des nombreuses sensibilisations que les 

gens ont reçues des ONG. Le Cinéma mobile a aussi contribué dans le renforcement de 

ce qui était déjà dans l’esprit des gens ». 

Monsieur Mwenyamali l’un de leaders locaux rencontrés à Baraka a affirmé : 

« Personnellement le TP m’a aidé à comprendre ce que sont les violences sexuelles 

basées sur le genre, aussi la chanson JIRANI NI NDUGU jouée après le spectacle m’a 

beaucoup incité à nouer des bonnes relations avec mes voisins ».  
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Dans les communautés du Nord-Katanga : Dans le territoire de Kalemie précisément à 

Mushaba comme à Tabac CONGO, les membres des focus groups ont déclaré que la 

population est informée sur les différentes formes   de violences basées sur les genres 

en se basant sur le contenu de théâtre participatif et l’émission Vraie Jo de SFCG.   

III.9. Implication personnelle dans la prévention et lutte contre les VS et SGBV  

après sensibilisation  

 

Sur 100% de personnes qui ont bénéficié des activités du projet, au moins 80% dans chaque 

province ont déclaré avoir fait quelque chose dans le sens de combattre les violences 

sexuelles. En effet, avec le changement de perception sur les formes de violences subies par 

la femme et de la jeune fille au nom de la coutume, des personnes sensibilisées ont été  dans 

certaines mesures des acteurs qui combattent les violences sexuelles. Dans un focus group 

tenu à Luvungi, un homme a expliqué : « Personnellement, je savais que  un parent 

responsable doit faire le choix du conjoint pour ses enfants, mais avec les enseignement du 

cinéma mobile j’ai compris que cette pratique n’est bonne et dès lors je n’implique plus 

directement dans le choix de mes fils ».  

Au Katanga, les membres des focus groups ont été d’accord en affirmant que, quiconque a 

participé aux activités de sensibilisation au travers le cinéma mobile, le théâtre participatif ou 

programme radio, les parents  prodiguent des conseils à leurs enfants garçons et filles en 

montrent les conséquences de que courent un auteur soit 20 ans de prison ferme, maladies, 

rejet parfois dans la société, être négligé par les gens dans la communauté. Ils disent pour les 

garçons si on est en âge majeur, au lieu de violer une fille vaux mieux annoncé aux parents 

qu’on puisse l’orienter à prendre une fille en mariage chose très honorifique dans la 

communauté » propos  d’un homme et une femme de Mushaba et Tabac Congo.  
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III.10. Actions concrète menée après sensibilisation   

 

Pour la plupart des personnes ayant participé aux activités du projet, au moins 50% s’étaient 

impliqué à combattre les VSBG au sein de leurs propres ménages, à participer dans des 

initiatives locales de protection de la femme et de jeune fille. Plus de 70%, soient 76% au 

Katanga et 81% au Sud-Kivu affirment avoir sensibilisé les autres sur les questions de lutte 

contre les VSBG. En effet, dans un de focus group tenu à Baraka, la majorité de participant a 

affirmé : « Après le cinéma ou toute activité, dans les villages les personnes qui ont participé 

arrivent à rapporter le message à celles qui n’ont pas participé et discuter les points de vu. A 

la limite, celui qui a participé arrive à partager ses convictions et motivé le non participant à 

changer de perception à l’égard des pratiques encouragées par les coutumes et mœurs du 

milieu». 

Au Sud-Kivu, un autre participant au focus group a expliqué : « Je croyais que pour un homme 

faire des travaux ménagers est une honte, à cause des TP et le cinéma mobile, je commence 

à balayer ma parcelle, préparer la nourriture pour mes enfants, laver mes enfants et lessiver 

leurs habits si ma femme est empêchée ou ne peut le faire seule. Certains de mes voisins 

voient mal ce que je fais et disent que mon attitude actuel va à l’encontre des normes de la 

coutume ».  

Au Katanga, les personnes reçues en focus groups ont affirmé les actions entreprises 

après les sensibilisations : au niveau des familles, il y a eu interdiction formelle pour le 

mariage précoce tant chez les garçons qu’aux filles avant l’âge de 18 ans. Au niveau 

des écoles chasser les enseignants suspects et les traduire en justice si cas est constaté. 
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Dénonciation de viol et violence sexuelle. Organisation des formations par certaines 

ONGs et asbl dans le cadre de SGBV surtout l’ONG FHI. Théâtre participatif et 

projection cinéma mobile  par SFCG dans le cadre de SGBV. Ecoute régulière des 

émissions sur les violences sexuelles et violences basées sur le genre.  

III.11. Engagement des hommes dans les questions de prévention et de lutte 

contre les VS et VSBG dans les zones de retournés   

 

Dans les sites d’intervention du projet, plus de 60% de la population enquêtée et ayant 

participé aux activités du projet affirment que les hommes se sont engagés activement dans 

les questions de prévention et de lutte contre les violences sexuelles dans leurs milieux de 

vie après sensibilisations.  

Au Sud-Kivu, les  entretiens faits avec des hommes et de femmes ont relevé que après les 

activités de sensibilisation,  les hommes s’engagent dans la prévention contre les SGBV,. Ils 

sont les plus impliqués dans les sensibilisations et dans les associations.  

Madame KOBIRI a expliqué : « il y a beaucoup d’hommes qui sont membres des associations 

de prévention et de lutte contre les SGBV, on trouve qu’ils ont le souci de combattre les SGBV 

du fait que leurs associations ne sont pas financées mais ils y restent comme membres  et 

chaque fois qu’un cas de viol survient, ils sont prêts à condamner l’auteur du viol plaider pour 

la cause de la victime ».  
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Monsieur NAMULWA  a expliqué : « Dans le quartier il existait une réunion  hebdomadaire 

regroupant les hommes seuls où on discute les fréquences des viols dans le groupement 

d’ITARA et les moyens de combattre les IST. En dépit des efforts fournis par les hommes, 

souvent le manque d’appui  aux initiatives de préventions des SGBV fait que les initiatives ne 

soient pas plus efficaces ». 

III.12. Témoignage sur le changement d’attitude observé chez les hommes après 

participation aux activités de sensibilisation sur les VS et VSBG 

 

Les indicateurs de ce graphique démontrent le témoignage des hommes et de femmes sur le 

changement observé dans leurs communautés après les activités de sensibilisation. 

Sur 100% d’hommes enquêtés, 58% affirment avoir observé un changement après les 

campagnes de sensibilisations alors que 42% estiment ne l’avoir pas observé. Quant au point 

de vue de femmes, 63% de femmes affirment avoir observé un changement positif de 

attitude des hommes après que le cinéma mobile et le théâtre participatif ont été tourné 

dans leur milieu.  

Les femmes étant les plus victimes des formes de discrimination et VSBG au sein de leur 

ménages ont observé un changement d’attitude de leurs maris après avoir participé aux 

activités. A s’en tenir aux indicateurs du graphique relevant la perception de femmes sur le 

attitude des hommes, on note que les activités du projet ont contribué à 26% d’hommes qui 

ne pratiquent plus les abus de viols et VSBG  au sein des communautés sensibilisées.  
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Au Sud-Kivu, la majorité de participants au focus group ont affirmé : « On a constaté un 

changement dans le attitude des hommes depuis que le cinéma a été projeté ici chez nous. 

Grâce au cinéma mobile,  nous pouvons dire que les violences domestiques ont baissé ».  

Une femme présente dans le focus nous expliqué : « souvent dans les associations de femmes 

nous avons le temps de partager sur les conditions de vies que subissent les femmes dans les 

ménages, aujourd’hui nous recevons moins de cas de femmes qui se plaignent des violences 

sexuelles et violences domestiques dans le groupement d’ITARA. Nous pensons que le cinéma 

mobile a contribué à la baisse des violences domestiques ici chez nous ». 

Selon les appréciations formulées par les participants aux focus groupes au Sud-Kivu et 

au Katanga, le cinéma mobile a été un outil efficace du fait que les spectateurs 

voyaient leur propre personne dans les scènes jouées par les acteurs du film.  En ce qui 

est des violences domestiques, les bagarres entre hommes et femmes ont baissé et les 

hommes commencent à s’impliquer dans la prévention et la lutte contre les violences 

sexuelles.  

Madame Riziki de Luvungi ne s’est pas retenu d’expliquer : « Le cinéma mobile a 

contribué au changement d’attitude de nos maris qui ont suivi le film. Au début mon 

mari ne demandait pas mon avis lorsqu’il s’agit de l’acte sexuel, après qu’il ait suivi le 

film, je commence à constater un changement du fait qu’il ne me force plus ». 

Au Katanga, la communauté civile a constaté que grâce aux projections de cinéma mobile et 

théâtre participatif de SFCG, les changements significatifs se sont plus observés :« La plupart 

d’hommes qui ne considéraient pas leurs épouses, commencent à les prendre en 

considération et participent eux aussi à l’exercice des tâches domestiques jadis abandonnés à 

la femme. Les parents qui ne voulaient pas envoyer les enfants filles à l’école, commence à 

les envoyer sans discrimination.  Certaines filles dénoncent, certains cadeaux octroyés par les 

personnes mal intentionnées. Il y a partage des tâches entre garçons et filles dans certaines 

familles informées sur les violences basées sur le genre.     
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III.13. Considération sociale d’une victime de violence sexuelle   

 Dispositions à l’égard de la victime 
Sud-Kivu 
N=294 % Katanga N=309 % 

la chasser du toit conjugal 27 9 18 6 

L'assister et contribuer à sa 
réintégration 176 60 200 65 

L'accepter mais ne plus la considérer  46 16 29 9 

Arrangement à l'amiable 22 7 54 17 

Briser le silence et dénoncer 229 78 219 71 

La considérer malgré tout 162 55 183 59 

 

 

Il ressort de ce graphique que les personnes sensibilisées au Katanga et au Sud-Kivu ont 

changé de perception quant à la considération d’une femme victime d’un cas de viol. A lire 

les indicateurs, on constate que dans le temps, les femmes victimes de violences sexuelles 

étaient chassées par leurs maris et ne dénonçaient pas les cas de viols subis.  

Madame  SANGO, point focal CTLVS à Baraka nous a expliqué : «  Grâce aux activités du 

Cinéma Mobile, le débat sur les violences sexuelles n’est plus un tabou. Aujourd’hui  les 

victimes des violences sexuelles dénoncent les viols subis contrairement  aux années passées 

où les coutumes et mœurs du milieu considéraient les débat touchant les questions liées au 

sexe comme tabou. Sur le plan médical, le rapport des centres médicaux de Fizi démontrent 

que les fréquences des IST ont baissé étant donné que les victimes de violences sexuelles 
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sensibilisées dénoncent et reçoivent les traitements médicaux à temps. Les hommes dont les 

femmes ont été violées commencent à les accepter et les accompagner au centre de santé 

pour le dépistage et le traitement ». 

A la lumière de ces résultats, on constate que plus de 60% de personnes sensibilisées sont 

enclin à assister et contribué à la réintégration psychosociale d’une victime de viol. 

Seulement moins de 10% de la population sensibilisée est d’avis qu’il faut chasser du toit 

conjugal une victime de violences sexuelles.  De même, dans les deux provinces, au moins 

80%  de personnes sensibilisées refusent l’arrangement à l’amiable comme un mécanisme 

de résolution d’un cas de viol et plus de 70% dans les deux provinces déclarent briser le 

silence avant tout autre initiative à entreprendre.   

Au Katanga, les participants au focus groups ont déclaré : « Aujourd’hui, il est difficile de  

reconnaitre qu’une personne a été violée, soit l’on constate qu’une fille a une grossesse puis , 

elle déclare qu’elle a été victime ou soit quelque fois pour les enfants mineurs mais pas 

fréquent » quant aux auteurs , ils sont traduit en justice. Certains parents prennent en charge  

ces enfants nés de viol, si la victime était mineurs après une a deux ans elle retourne le 

chemin de l’école après avoir été soignée à l’hôpital. 

III.14. Protection de la femme et de la jeune fille contre les VS et VSBG  

 Niveau de protection Sud-Kivu % Katanga % 

Niveau de protection faible 70 24 50 16 

Niveau de protection s'est empiré 3 1 26 8 

Niveau de protection s'est 
amélioré 190 65 219 71 

NSP 40 0 16 5 
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Comparativement à la période avant les sensibilisations, 71% d’enquêtés au Katanga et 65% 

au Sud-Kivu affirment que les activités du projet ont positivement amélioré le niveau de 

protection des femmes et des jeunes filles. Seulement 24% au Sud-Kivu et 16% au Katanga 

jugent que le niveau de protection de la femme en matière de violences sexuelles et VSBG 

est faible.  

III.15. L’impact des activités du projet sur la baisse de la discrimination de la 

femme  

  Sud-Kivu % Katanga % 

Oui 262 89 266 86 

Non 27 9 24 8 

NSP 2 1 16 5 
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Plus de 80% de personnes enquêtées dans les deux provinces affirment qu’après les activités 

du projet le bien-être de la femme s’est amélioré en termes d’accès aux mêmes privilèges 

que les hommes et de baisse de cas de violences domestiques.   

Au Katanga, les membres de focus groups ont affirmé que le niveau de discrimination 

de la femme est en train de baisser. Un homme a déclaré : Au jourd’hui les femmes 

sont au « TOP » toutes les ONGs Internationales font de plaidoyer à l’égard de la 

femme, en plus en ville comme dans les milieux certaines femmes ont responsabilités et 

occupent des grandes fonctions dans des entreprises et partis politique. Les femmes qui 

jadis ne pouvaient pas exercé le petit commerce se voient encouragées par leurs maris 

de le faire. Il y’a de quoi dire que les activités ont aidé les hommes à comprendre le rôle 

de la femme et l’importance de sa participation dans les décisions engageant le 

fonctionnement de la communauté.  

IV.16. Domaines dans lesquels la considération de la femme s’est observée  

  Sud-Kivu % Katanga % 

Baisse de la discrimination 261 89 266 86 

Baisse de cas de violences domestiques 27 9 24 8 

Accès aux mêmes privilèges que les 
hommes 

2 1 16 5 

 

 

Partant des données de ce graphique, il ressort que la baisse de la discrimination de la 

femme constitue le domaine le plus important dans lequel les communautés des zones 

sensibilisées ont beaucoup changé. Au moins 70% d’enquêtés du Sud-Kivu et du Nord-

Katanga ont affirmé avoir changé d’attitude à l’égard des différentes formes de 
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discrimination, entendre les VSBG dont la femme et la jeune fille a toujours été objet. Près 

de 10% d’enquêtés ont reconnu que le projet a également contribué à la baisse de cas de 

violences domestiques au sein de ménage des zones de traitement du projet. 

 

 

 

 

 

III.17.Ecoute des programmes radios SFCG  Impact des émissions Jirani 

III.17.1. Taux d’écoute des programmes radios dans les zones de retournés 

Le tableau et graphique suivants présentent des indicateurs décrivant le taux d’écoute des 

émissions radiophoniques de SFCG dans les provinces échantillons du Sud-Kivu et du 

Katanga. 

  
Programmes 
radios 

Sud-Kivu N= 196 Nord-Katanga N=201 

Ecoute % Non écoute % Ecoute % Non écoute % 

Jirani 192 98 4 2 193 96 8 4 

DJD 105 54 91 46 84 42 117 58 

Tuonane sokoni 105 54 91 46 58 29 143 71 

Mopila 51 26 145 74 154 77 47 23 

Arbre à palabre 35 18 161 82 96 48 105 52 

Uishi na upende 135 69 61 31 126 63 75 37 

Lobi mokolo 
mosusu 53 27 143 73 138 69 63 31 

Tosangana lisusu 8 4 188 96 57 28 144 72 

Vrai cheri/ vrai Djo 82 42 114 58 79 39 122 61 
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Les programmes radiophoniques de SFCG traitent des faits sociaux  caractérisant des 

nombreuses communautés de la RDC. Pour la plupart, ces faits sont à base des conflits, de 

discrimination ou manque d’information sur les mécanismes assurant le Common ground 

pour la construction de la paix. 

Au Sud-Kivu comme au Katanga, le programme radio JIRANI est le plus écouté par plus de 

90% de personnes enquêtées dans les deux provinces. 

En seconde position, le programme radio UISHI NA UPENDE (Live and love) vient en seconde 

position avec un taux d’écoute estimé à 63% au Sud-Kivu et 69% dans la province du 

Katanga. 

En effet, les émissions Jirani et Uishi na Upende étant des émissions des débats, touchent 

plus des faits courant sur le disfonctionnement de la société et la dépravation des mœurs. 

On constate qu’aujourd’hui suite au problème de pauvreté souvent à la base de nombreux 

conflits entre familles et voisins, les émissions Jirani sont appréciées pour le fait de traiter 

des questions où toute la société se voit concernée. 
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Les émissions MOPILA et LOBI MOKOLO YA SIKA sont plus écoutées au Sud-Kivu que dans le 

Nord-Katanga. Cette différence peut –être expliquée par l’incidence des conflits armés qui 

ont longtemps caractérisées la partie Est de la RDC où le contexte des violences sexuelles et 

divers exactions commanditées par les groupes armés ont été plus observées que dans le 

reste du pays. 

Les émissions Tuonane Sokoni et le DJD sont écoutées par au moins 50% d’auditeurs 

enquêtées. Cependant, Vrai Djo et Arbre à palabre sont écoutés par moins de 50% 

d’auditeurs enquêtés. En effet, ce fait taux d’écoute peut être expliqué par les heures de 

diffusions au cours desquelles la plupart d’auditeurs ne sont pas à l’écoute de programmes 

radios diffusés. 

 

 

 

 

 

 

 

III.17.2. Impact des émissions radio sur le niveau de connaissance des thèmes 
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Sur 100% d’auditeurs qui suivent les émissions radios de SFCG, 79% au Sud-Kivu et 86% au 

Nord-Katanga affirment être aujourd’hui très bien informés des messages diffusés au travers 

les radios partenaires. Ce résultat présage un impact espéré sur le changement d’attitude 

des auditeurs après écoute. 

III.17.3. Connaissance sur le cas de violences sexuelles grâce aux programmes radios 

 

 

 

 

 

III.17.4. Impact des émissions radios sur le changement de attitude des auditeurs : 

Domaines de changement 
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Domaines de changement après écoute des 
programmes radios 

Sud-Kivu N= 196 Nord-Katanga N=201 

Changement 
perception après 
émission % 

Changement 
perception après 
émissions % 

 Les violences sexuelles  162 83 159 79 

Violences domestiques et violences verbales 162 83 111 55 

Discrimination et violation des droits des 
femmes 154 79 153 76 

 Participation des femmes dans la prise des 
décisions 125 64 97 48 

Les droits de tous les enfants à l’héritage 
inclues les filles 144 73 125 62 

La gestion des micro-crédits au sein du 
ménage  100 51 63 31 

Le dialogue dans la famille 106 54 141 70 

Moyennes agrégées   69   60 

 

Partant des indicateurs décrits dans le tableau et graphique ci-haut, il est à constater de part 

le jugement des auditeurs que les émissions radios de SFCG ont contribué au changement 

d’attitude dans le domaine de violences sexuelles, les violences sexuelles basées sur le 

genre, les violences domestiques etc. 
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Dans l’ensemble, les programmes radio ont contribué au changement d’attitude des 

auditeurs à l’ordre de 69% pour le Sud-Kivu et 60% pour le Katanga. 
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IV. LES RECOMMANDATIONS 
 

IV.1. Les recommandations de SFCG sur l’implication des humanitaires et enseignants dans 

la lutte contre les VS. 

Les résultats des focus groups ont démontré que les humanitaires ayant des bases dans 

les zones d’enquêtes sont un facteur d’influence de violences sexuelles chez les jeunes 

filles en âge de non consentement. Il est important que SFCG intègre dans ses 

programmes l’approche « humanitaires contre les violences sexuelles». La sensibilisation 

des humanitaires contribuera non seulement à protéger les « petites filles » mais aussi à 

prévenir et lutter contre un conflit éventuel ou déjà latent entre les parents et les 

interventions humanitaires. Cette recommandation est aussi applicable pour des 

enseignants en milieux scolaires.IV.2.  Les recommandations sur la  lutte contre les 

violences sexuelles et SGBC dans les hauts plateaux du Sud-Kivu 

 Selon le témoignages des communautés enquêtées et le constat des partenaires 

CTLVS impliqués dans les sensibilisations sur les violences sexuelles, il est à noter que 

les mœurs et coutumes dans les hauts plateaux du Sud-Kivu discriminent non 

seulement la femme mais aussi font d’elles un objet de plaisir sexuel selon la « la 

théorie de la femme communautaire » appliquée dans le haut plateau : Contre son 

gré, la femme peut appartenir à tous les membres de la famille du mari et parfois des 

amis du mari sur accord de ce dernier.  

 

 Devant ce fait déshonorant la femme et de la jeune fille, appliquer l’outil cinéma 

mobile au contexte réels des communautés à sensibiliser est indispensable. 

 

 Informer la population sur les 16 formes  violences sexuelles. La majorité de la 

population estiment que c’est seulement en cas de non consentement de la femme 

qu’on peut parler d’une violence sexuelle. Les modules en versions française ne 

facilitent pas la compréhension pour la majorité, leur traduction en swahili ou en 

Kibembe facilitera plus la compréhension du message. 

 

IV.3.  Maximisation de l’impact sur l’engagement des hommes dans la lutte contre les VS 

et SGBV 

 Les résultats de l’évaluation ont démontré un impact des activités du projet où 26% 

de membre de la communauté sur le 20% escompté par le projet a cité un 

changement positif de attitude chez les hommes à la suite de leur engagement dans 

la lutte contre les VS et SGBV. Que SFCG envisage une seconde phase du projet où le 
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plus de communautés seront sensibilisées et toucher les zones de retournées dans le 

Nord-Kivu. 

 Les violences sexuelles domestiques au sein des couples constituent aussi des faits 

réels parfois non exprimés par les femmes qui en sont victime s  au sein de leurs 

ménages. Que SFCG conçoive un programme approprié et sensibiliser sur ce cas 

particulier des violences sexuelles au sein des couples. 
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V. LES ANNEXES 
 

Le questionnaire pour Cinéma mobile et Théâtre 

participatif 

 

a)Questionnaire pour évaluation des  activités du Cinéma mobile & Théâtre participatif 

 IDENTIFICATION 

Province  

Nom du site  

Date ___/___/____/ 

Numéro fiche |____||____||____||____| 

Nom de l’enquêté  

Nom enquêteur  

Langue d’interview  

Activités évaluées 

(CM ou TP) 

 

 

Bonjour, je m’appelle ___________________ je suis enquêteur pour le compte de  Search 

for Common Ground, Centre Lokolé, qui travaille dans la transformation des conflits. Nous 

aimerions vous poser quelques questions portant sur les activités du Cinéma mobile 

/Théâtre participatif de SFCG. Vos réponses ont été gardées confidentielles. Notre entretien 

durera 30 minutes au maximum. Nous vous remercions d’avance pour votre participation. 

 

Données sociodémographiques de l’enquêté 

 

Sexe 1.  Homme 

2.  Femme 

Entrez le code ou la 

valeur des données 

dans cette colonne. 

|____| 

Age 1.  18-25 ans 

2.  25-35 ans 

3.  35-55 ans 

4.  55ans+ 

|____| 

Statut du répondant 1.  Résident 

2.  Retourné 

3.  Refugié 

|____| 

Niveau scolaire atteint 1.  Jamais 

Etudié 

2.  Primaire 

|____| 
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3.  Secondaire 

4.  Université 

5.  Formation 

Professionnelle 

Site de l’enquête 1.  Zone 

d’intervention 

2.  Zonede 

contrôle 

|____| 

 

 

I. Participation aux activités de projection / Théâtre participatif et connaissance                   

sur les SGBV 

 

Que

stio

n 

Assertions Entrez le 

code ou 

la valeur 

des 

données 

dans 

cette 

colonne. 

1 Question 1 : Avez-vous déjà participé aux activités de projections 

cinématographiques / TP de SFCG ? 

1.  Oui  

2.  Non 

 

|____| 

2 Si Oui, sur quoi portaient  les thèmes du Cinéma /TP suivi? 

1.  Lévirat  

2.  Le libre choix du conjoint  

3.  Arrangement à l’amiable 

4.  Distribution des tâches  

5.  Femme battue  

6.  NSP 

 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

3 Pensez-vous que les différentes manières de traiter les femmes comme 

décrit dans le cinéma /TP constituent des cas des violences sexuelles  contre 

lesquels il faut lutter dans votre société? 

1.  D’accord  
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2.  Pas du tout d’accord 

3.  Pas d’accord 

|____| 
|____| 
|____| 
 

4 Avant de suivre le film/TP, lesquels de ces cas étaient perçues comme 

normales (acceptable)et bon selon-vous.  

1.  Le lévirat est une bonne chose tant qu’l est soutenue par la 

coutume 

2.  Le mari peut frapper sa femme si celle-ci commet une faute 

3.  Les femmes n’ont pas le droit de refuser les relations intimes 

avec leurs maris  

4.  L’arrangement à l’amiable est mieux que dénoncer les violences 

sexuelles subies 

5.  Les parents qui choisissent l’époux pour leur fille 

 

 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 

5 Après avoir suivi les films /TP, lesquelles de ces assertions rencontrent votre 

perception actuelle  

1.  Le lévirat est une bonne chose tant qu’l est soutenue par la 

coutume 

2.  Le mari peut frapper sa femme si celle-ci commet une faute 

3.  Les femmes n’ont pas le droit de refuser les relations intimes 

avec leurs maris  

4.  L’arrangement à l’amiable est mieux que dénoncer les violences 

sexuelles subies 

5.  Les parents qui choisissent l’époux pour leur fille font bien 

 

 

 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 

6 A quel degré pensez-vous que les activités du Cinéma mobile/TP ont 

contribué à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles dans 

votre milieu ? 

1.  Ont beaucoup contribué à la prévention et lutte contre les SGBV 

2.  Ont peu contribué à la lutte contre les SGBV 

3.  N’ont pas du tout contribué à la prévention contre les VS  

4.  N’ont pas contribué à la prévention et lutte contre les SGBV 

5.  NSP 

 

 

 

 

 

|____| 
 

7 Lutter contre les violences sexuelles est de la responsabilité de : 

1.  La Police seulement   

2.  La communauté internationale seulement 

3.  Les hommes et les femmes  

4.  L’armée  

 

 
 
 
|____| 
|____| 
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5.  Les instances judiciaries 

6.  Toute la communauté 

 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

 

 

II. Tendance actuelle sur la participation des civiles dans la perpétration des violences 

sexuelles. 

 

Que

stio

n 

Assertions Entrez le 

code ou 

la valeur 

des 

données 

dans 

cette 

colonne. 

 

8  

Avant les activités de projection de cinéma mobile / TP, qui étaient les 

grands auteurs des cas des violences sexuelles dans votre milieu? 

1.  Les groupes armés (rebelles) 

2.  La PNC 

3.  Militaires FARDC  

4.  Les civiles (Hommes et jeunes garçons) 

5.  les inconus 

6.  NSP 

 

 

 

 

 

 

|____| 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 

9 Quelles est votre perception actuelle sur la fréquence des cas des 

violences sexuelles commis par les civiles dans votre milieu ? 

 

1.  Les cas de viols perpétrés par les civiles ont augmenté 

2.  Les cas de viols perpétrés par les civiles ont baissé  

3.  Les cas de viol perpétrés par les civils sont restés les 

mêmes 

4.  NSP 

 
 
 
 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 



[46] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Incitation à l’action et engagement des hommes dans la prévention et la lutte 

contre les SGBV 

 

 

10 Avez-vous augmenté vos connaissances en ce qui 

concerne les SGBV  grâce aux activités du Cinéma 

mobile /TP. 

1.  Oui  

2.  Non 

|____| 

11 Grâce aux activités du projet (Cinéma mobile, théâtre 

participatif), avez-vous fait quelque chose pour contribuer à 

la prévention des violences sexuelles basées sur le genre 

(SGBV) dans votre milieu ?  

1.  Oui  

2.  Non 

 
 
 
|____| 
 

12 A quelle action le cinéma /TP vous a-t-il incité après 

l’avoir suivi (décisions prises) ? 

1.  M’impliquer à combattre les SGBV 

2.  Changer de perception sur la considération des 

femmes dans la société 

3.  Participer à la protection de la femme /jeune fille 

4.  Sensibiliser d’autres sur la prévention et la 

lutte contre les SGBV 

 

 

 

 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
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13  

Grâce aux activités  de SFCG (Cinéma mobile, TP), avez-

vous observé un changement positif (vecu) dans votre 

milieu en ce qui concerne la prévention des violences 

sexuelles faites aux femmes (baisse des VS). 

1.  Oui  

2.  Non 

 

 
 
|____| 
 

14 Durant les 6 derniers mois passés, comment appréciez-

vous l’engagement des hommes dans les questions de 

préventions et de lutte contre les SGBV ? 

1.  Les hommes  s’engagent plus  

2.  Les hommes s’engagent peu 

3.  Les hommes ne s’engagent pas 

4.  Les hommes s’engageaient avant 

5.  Les homes ne se sont jamais engages 

6.  NSP 

 

 

 
 
 
|____| 
 

15 Pensez-vous que les projections vidéo suivies/ TP ont 

incité les hommes à s’impliquer plus dans les initiatives 

de protection de la femme ? 

1.  Oui  

2.  Non 

SiOui, Comment…………............................................ 

 

 

 

 

 

 

16 Actuellement, Comment la société traite ou considère une 
femme/ fille qui a été victime d’un viol?  
 

1.  Il faut la chasser du toit conjugal  

2.  Il faut l’assister et contribuer à sa réintégration 

psychosociale et juridique 

3.  Il faut l’accepter mais ne plus l’aimer 

4.  Il faut recourir à l’arrangement à l’amiable 

5.  Il faut briser le silence en dénonçant le viol 

6.  Il faut lui accorder la même considération 

comme avant le viol 

 

 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

17 Grâce aux projections /TP et aux messages véhiculés 

par le cinéma mobile, avez-vous observé un 

changement (positif) de attitude des hommes à l’égard 
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des  femmes ?  

1.  Oui 

2.  Non 

 

|____| 

 

IV. Le bien-être de la femme et de la jeune fille 

18 Comparativement à la situation passée, à quel degré 

pouvons-nous affirmé que les femmes et les jeunes filles 

de votre milieu sont protégées contre les SGBV? 

 
 

1.  Le niveau de protection est faible 

2.  Le niveau de protection s’est empiré 

3.  Le niveau de protection s’est amélioré 

4.  NSP 

 

 

 
 
 
|____| 
 

19 Grâce à l’application des messages reçus du cinéma 

mobile /TP, pouvons-nous affirmer que le bien –être des 

femmes s’est amélioré dans votre milieu ? 

 

1.  Oui 

2.  Non 

3.  NSP 

 

 

 

 

 

|____| 

 

20 Si Oui, le bien-être des femmes et des jeunes filles s’est 

amélioré en terme de : 

1.  Accès aux mêmes privilèges que les hommes 

2.  Baisse de discrimination jadis subie 

3.  Baisse des cas des violences domestiques 

4.  NSP 

 

 
 
 
 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

 

b) Questionnaire pour Programmes radios 

 

I. Participation aux activités de projection / Théâtre participatif et connaissance                   

sur les SGBV 
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Questio

n 

Assertions Contrôle 

qualité 

1 Question 1 : Avez-vous déjà sui l’émission radio JIRANI 

NI NDUGU de SFCG ? 

1.  Oui  

2.  Non 

|____| 

2 lesquelles de ces autres  émissions que vous avez déjà 

suivie: Enquêteur, lire en dessous de chaque assertion l’idée 

derrière chaque thème, cochez l’assertion si l’enquêté accepte 

l’avoir suivi 

1.  Jirani ni ndugu 

2.  Duel des Jeunes Démocrates (DJD)  

3.  Tuonane Sokoni  

4.  Mopila 

5.  Arbre à palabre 

6.  Uishi na upende 

7.  Kesho ni siku upia (Lobi mokolo ya sika) 

8.  Tosangana lisusu 

9.  Vraie cherie (vrai djo) 

 
 
 
 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

3 Question 2 : Sur quoi se base les émissions Jirani ni ndugu que 

vous aviez suivies cours de  6 derniers mois ( fin Juin 2012 à 

janvier 2013)? 

1.  Les violences sexuelles  

2.  Violences domestiques et violences verbales 

3.  Discrimination et violation des droits des femmes 

4.  Participation des femmes dans la prise des 

décisions 

5.  Les droits de tous les enfants à l’héritage inclues 

les filles 

6.  La gestion des micro-crédits au sein du ménage  

7.  Le dialogue dans la famille 

8.  Autres à preciser :………… 

 

 

 

 

 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

 

 

II. Connaissance sur les SGBV grâce aux productions radios Jirani. 



[50] 
 

4 Avant de suivre les émissions radios «  Jirani ni ndugu », étiez-

vous déjà informé sur les questions des violences sexuelles et 

SVSBG  faites aux femmes et aux jeunes filles? 

1.  Oui 

2.  Non 

3.  NSP 

 

 

 

 

 

|____| 
 

5  

Pensez-vous qu’aujourd’hui grâce aux émissions radios de 

SFCG suivies vous êtes déjà informé sur les questions des  

violences sexuelles et SGBV? 

1.  Très bien informé 

2.  Bien informé 

3.  Peu informé 

4.  Aucune information 

5.  NSP 

  

 

 

 

 

 

|____| 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

6 Lesquelles de ces situations constituent des cas de 

violence sexuelle ? 

1.  Non accès de la  fille à l’héritage   

2.  Coucher avec une femme sans son consentement 

3.  Coucher avec une mineur 

4.  Coucher avec une femme adulte 

5.  Prendre une femme sans donner la dote  

 NSP 

 
 
 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

 

 

 

 

 

 

III. Changement d’attitude face aux violences sexuelles et SGBV 

 

7 Pensez-vous que les fréquences des violences sexuelles 

perpétrés par les civiles dans votre milieu ont baissé 
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au cours de 6 derniers mois par rapport aux 

fréquences avant juin 2012 ? 

1.  Les cas de viols perpétrés par les civiles ont 

augmenté 

2.  Les cas de viols perpétrés par les civiles ont baissé  

3.  Les cas de viol perpétrés par les civils sont 

restés les mêmes 

4.  NSP 

 

 

 

 

 

|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

7 Lesquels de ces thèmes développés dans les émissions 

ont contribué   au changement de votre perception de 

choses / attitude après écoute? 

1.  Les violences sexuelles  

2.  Violences domestiques et violences verbales 

3.  Discrimination et violation des droits des femmes 

4.  Participation des femmes dans la prise des 

décisions 

5.  Les droits de tous les enfants à l’héritage inclues 

les filles 

6.  La gestion des micro-crédits au sein du ménage  

7.  Le dialogue dans la famille 

8.  Autres à preciser :………… 

 
 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 
 

   

IV. Tendance actuelle sur la participation des civiles dans la perpétration des 

violences sexuelles. 

8 Avant les activités de projection de cinéma mobile, qui étaient 

les grands auteurs des cas des violences sexuelles dans votre 

milieu? 

1.  Les groupes armés (rebelles) 

2.  La PNC 

3.  Militaires FARDC  

4.  Les civiles (Hommes et jeunes garçons) 

5.  les inconus 

6.  NSP 

 

 

 

 

 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
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V. Incitation à l’action et engagement des hommes dans la prévention et la lutte 

contre les SGBV 

 

9 Avez-vous augmenté vos connaissances en ce qui 

concerne les SGBV  grâce aux émissions radiophoniques 

Jirani ?. 

3.  Oui  

4.  Non 

|____| 

10 Grâce aux programmes radios Jirani, avez-vous fait quelque 

chose pour contribuer à la prévention des violences sexuelles 

basées sur le genre (SGBV) dans votre milieu ?  

3.  Oui  

4.  Non 

 

 

 

|____| 

11 A quelle action les émissions radios suivies vous ont--il 

incité après l’avoir suivi (décisions prises) ? 

5.  M’impliquer à combattre les SGBV 

6.  Changer de perception sur la considération des 

femmes dans la société 

7.  Participer à la protection de la femme /jeune fille 

8.  Sensibiliser d’autres sur la prévention et la 

lutte contre les SGBV 

 

 
 
 
|____| 
|____| 
|____| 
|____| 
 

12 Grâce aux programmes radios, avez-vous observé un 

changement positif (vecu) dans votre milieu en ce qui 

concerne la prévention des violences sexuelles faites 

aux femmes (baisse des VS). 

3.  Oui  

4.  Non 

 

 

 

 

 

|____| 
 

13 Pensez-vous que les programmes radios suivis ont incité 

les hommes à s’impliquer plus dans les initiatives de 

protection de la femme ? 
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3.  Oui  

4.  Non 

Si Oui, Comment……………………………………….. 

 
|____| 
 

14 Grâce aux programmes radios et aux messages 

véhiculés dans les émissions, avez-vous observé un 

changement (positif) de attitude des hommes à l’égard 

de  femme ?  

3.  Oui 

4.  Non 

 

 

 

 

 

 

|____| 
 

   

 

C) Guide d’entretiens pour focus groups 

 

 

GUIDE DE DISCUSSION AVEC LES PARTENAIRES  

CTLVS (Sud-Kivu)     et EDAD (Katanga) 

Récurrence des Violences Sexuelles 
 

Question 1: Selon vos chiffres, est-ce que la prévalence des VS augmente ou diminue? 
Comment expliquez-vous une telle prévalence des VS ? (Chercher à connaitre la fréquence 
des cas de VS qui leur ont été notifiés par mois avant juin 2012 et ceux enregistrés 
aujourd’hui) 

Question 2 : Vos statistiques démontrent-elles les proportions des cas des viols commis par 
les différents auteurs  (civiles, militaires, etc.), quelle a été l’évolution des fréquences des cas 
de viols perpétrés par les civiles avant juin 2012 et jusque maintenant. 
 
Question 3 : Avec les activités de projection Cinéma mobile, Théâtre participatif et 
programmes radios organisés par SFCG, pensez-vous que ces activités ont  contribué à la 
prévention contre les SGBV  au sein de votre communauté ? 
 
Question 4 : Selon vos rapports, les hommes sont-ils engagés dans les questions  de lutte 
contre les SGBV ? Comment ont évolué les tendances sur la perception des hommes face aux 
questions des SGBV  et la considération de la femme? 
 
Question 5 : Comment la communauté perçoit aujourd’hui : 
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a) Lévirat et les exigences de la coutume au sujet de la femme 

b) Le libre choix du conjoint du côté de l’homme et de la femme 

c) L’arrangement à l’amiable et le dénoncer le viol 

d) Les violences domestiques et les droits de la femme  

Le changement et impact des activités SFCG 
 

Question 6 : Selon vos statistiques, avez-vous eu des témoignages que les fréquences des 

violences sexuelles (dans leurs différentes formes) ont baisé grâce aux activités de SFCG 

(Cinéma mobile, TP et programme radio) 

Question 7 : Pouvez-vous dire que la considération de la femme a changé au sein de votre 

communauté et que la femme est mieux protégée aujourd’hui qu’avant 2012 ?  

a) Quel ont été les grands facteurs explicatif de ce changement  

b) par quel indicateur peut-on l’expliquer 

Question 8 : Les  témoignages des femmes de votre milieu, rassurent-ils que leur 

considération sociale s’est améliorée par rapport au passé ? 

 

QUESTIONS DES FOCUS GROUPS CINEMA MOBILE ET THEATRE PARTICIPATIF 

 

Information sur les SGBV 

1. Pensez-vous que la communauté est actuellement bien informée sur les différentes 

formes  de cas des violences sexuelles basées sur le genre ? Expliquez 

2. En quoi la coutume et les mœurs de votre milieu sont-ils un facteur qui encourage 

ou décourage les SGBV 

3. Quelle perception les gens ont-ils sur la discrimination  de la femme dans votre 

société 

4. En quoi le  Cinéma mobile/ théâtre  participatif a constitué un outil efficace pour la 

prévention et la lutte contre les SGBV au sein de votre communauté ? Expliquez 

5. Quelle est la tendance actuelle des fréquences des violences sexuelles dans votre 

milieu ? Qui sont les principaux acteurs et quels sont les mécanismes de résolution les 

plus utilisés ? 
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6. Quelles sont les actions objectives que vous avez observées dans le sens de protéger 

la femme contre les SGBV durant les six derniers mois? 

7. Comment votre communauté traite-t-elle une personne qui a été violée ? Comment 

traite-elle un auteur de viol et un enfant garçon /fille né de viol?  

Engagement des hommes et de la communauté dans la prévention et la lutte contre 

les SGBV 

8. Les hommes, sont –ils engagés dans la prévention et la lutte contre les SGBV ? 

9. Comment les hommes sont-ils engagés dans la lutte contre les SGBV dans votre milieu 

10. Comment les respects des droits de l’enfant et l’égalité de chance entre les hommes et 

les femmes sont perçus dans votre communauté aujourd’hui ? 

11. Par rapport au passé, pensez-vous que le niveau de viols perpétré par les civiles 

(hommes et garçons) a changé au cours de 6 derniers mois grâce au cinéma mobile? 

12. Les violences domestiques subies par les femmes, ont-ils baissé ou augmenté au cours 

de 6 derniers mois selon vous ? 

13. Comment le attitude actuel des hommes favorise ou défavorise la perpétration des SGBV 

au sein de votre communauté ? 

14. Comment votre communauté est actuellement engagée dans les questions de protection 

de la femme et prévention des SGBV (comparativement au passé, y a-t-il un changement 

constaté depuis que le théâtre participatif a été projeté dans votre milieu) 

 

 

 


