
 

 
 

 

MAWE TATU 
Évaluation Finale Phase I et Étude de base partielle phase II 

Projet mis en œuvre par CARE Nederland, CARE RDC, ADJ, COMEN et Swiss TPH 

 Mission d’évaluation effectuée par Patient Keendja et Mayele Mazambi, Consultants du Centre de Formation et 
d’Appui au Développement Durable (CEFAD) Août 2019 

 



i 
 

 

Table des matières 

Contents 

Table des matières .......................................................................................................................................... i 

Liste des Tables ............................................................................................................................................ iii 

Liste des Figures .......................................................................................................................................... iv 

Sigles et Abréviations ................................................................................................................................... v 

0. Résumé Exécutif ........................................................................................................................................ 1 

0.1 Résumé du Projet ................................................................................................................................ 1 

0.2 Objectifs assignés à l’évaluation du projet ....................................................................................... 2 

0.3 Approche méthodologique utilisée pour l’évaluation du projet ...................................................... 2 

0.4 Principaux Résultats de l’évaluation ................................................................................................. 2 

0.4.1 Pertinence ...................................................................................................................................... 2 

0.4.2 Efficacité ......................................................................................................................................... 3 

0.4.3 Efficience ........................................................................................................................................ 4 

0.4.4 Impact ............................................................................................................................................ 4 

0.4.5 Durabilité ........................................................................................................................................ 5 

0.5 Les résultats clés de l’étude de base................................................................................................. 6 

0.6 Conclusion ........................................................................................................................................... 7 

1. Introduction générale ................................................................................................................................ 8 

1.1 Éléments du contexte ......................................................................................................................... 8 

1.2 Aperçu général sur le projet en évaluation ....................................................................................... 9 

1.3 Objectifs assignés à l’évaluation du projet ..................................................................................... 10 

1.4 Approche méthodologique de l’évaluation. .................................................................................... 10 

1.4.1 Échantillonnage quantitatif (étude de base) ................................................................................. 10 

1.4.2 Échantillonnage pour les méthodes qualitatives (évaluation finale) ............................................. 13 

1.5 Défis de l’évaluation .......................................................................................................................... 14 

1.6 Limites d’évaluation .......................................................................................................................... 14 

2. Présentation des résultats (Évaluation finale) ...................................................................................... 15 

2.1 La pertinence des actions du projet ................................................................................................ 15 

2.1.1 Mawe Tatu, réponse aux besoins et priorités des bénéficiaires ................................................... 15 

2.1.2 Mawe Tatu comme mécanismes de Prévention des violences basées sur le Genre ................... 17 

2.1.3 Alignement des actions du projet aux politiques nationales et à la politique Genre de Care ........ 18 

2.1.4 Forces / Potentialités et défis liés à la pertinence des actions du programme ............................. 18 

2.2 Efficacité des actions du projet ........................................................................................................ 19 

2.2.1 Degré d’atteinte des groupes cibles. ............................................................................................ 19 

2.2.2 Résilience ..................................................................................................................................... 20 



ii 
 

 

2.2.3 Décisions égales des femmes sur l’utilisation SSR/FP ................................................................ 21 

2.2.4 Tolérance des SGBV.................................................................................................................... 24 

2.2.5 Cohésion sociale .......................................................................................................................... 25 

2.2.6 Auto-perception des staffs sur le niveau de réalisation des Outcomes du projet ......................... 25 

2.2.7 Facteurs qui ont contribué à l’atteinte des résultats du projet ...................................................... 26 

2.2.8 Les stratégies et approches utilisées vers quels groupes cibles pour atteindre les résultats ....... 27 

2.2.8 Valeur ajoutée de mise en œuvre avec les 4 organisations du consortium .................................. 28 

2.3 Efficience des actions du projet ....................................................................................................... 28 

2.3.1 La capacité opérationnelle du personnel affecté au projet et ses aptitudes managériales. .......... 28 

2.3.2 Le suivi des activités du Projet ..................................................................................................... 29 

2.3.3 Les moyens financiers disponibles en rapport avec l’ampleur des activités du projet .................. 30 

2.3.4 Regard des staffs sur la gestion du projet. ................................................................................... 30 

2.4 Durabilité des actions entreprises par le projet .............................................................................. 31 

2.4.1 Probabilité de poursuite (amplification) des activités après le projet. ........................................... 31 

2.4.2 Mécanismes mis en place pour assurer la vulgarisation des thèmes techniques diffusés par le 

projet après la clôture des activités de celui-ci. ..................................................................................... 32 

2.4.3 Contribution des communautés bénéficiaires aux actions du projet. ............................................ 33 

2.5 Impact ................................................................................................................................................. 33 

3. Présentation des résultats (Étude de base) ........................................................................................... 37 

3.1 Caractéristiques démographiques des enquêtés ........................................................................... 37 

3.2 Situation de l’égalité de genre selon l’enquête ............................................................................... 39 

3.3 Prise en compte du droit de la femme par les hommes ................................................................. 45 

3.4 Statut Socioéconomique et l’influence décisionnelles de femmes et jeunes au sein de leurs 

ménages et communautés...................................................................................................................... 46 

3.5 Espaces de prise de décision ........................................................................................................... 49 

3.6 Utilisation des services financiers ................................................................................................... 50 

3.7 Stratégie d’adaptation (Résilience) .................................................................................................. 50 

3.8 L’adoption de la masculinité positive par les hommes et les garçons et leur acceptation et 

soutien eux entrepreneurs femmes et jeunes ....................................................................................... 51 

3.9 Prise de décision éclairée des femmes et filles sur les questions en matière de santé de 

reproduction ............................................................................................................................................ 55 

4. Leçons Apprises ...................................................................................................................................... 58 

5. Conclusions et recommandations ......................................................................................................... 60 

6. Annexes .................................................................................................................................................... 63 

 

  



iii 
 

 

Liste des Tables 

 
Tableau 1. Efficacité du projet par rapport aux trois outcomes ...................................................................... 19 

Tableau 2. Auto-perception des staffs sur le niveau d’atteinte des objectifs du projet ................................... 26 

Tableau 3. Effectifs du personnel affecté au projet ........................................................................................ 29 

Tableau 4. Tableau synthèse de réalisation des engagements financiers du projet Mawe tatu ..................... 30 

Tableau 5. Auto-perception des staffs sur la gestion du Projet. ..................................................................... 30 

Tableau 6. Impacts des actions du projet ...................................................................................................... 34 

Tableau 7. Niveau actuel de violence GBV dans le ménage par catégorie de violence ................................ 40 

Tableau 8. Auteurs de la violence conjugale selon les répondants. ............................................................... 44 

Tableau 9. Actuellement, qui dans votre ménage prend la décision concernant les dépenses journalières .. 47 

Tableau 10. Actuellement, qui dans votre ménage prend la décision concernant les dépenses récurrentes 47 

Tableau 11. Actuellement, qui dans votre ménage prend la decision concernant les dépenses 

occasionnelles ............................................................................................................................ 47 

Tableau 12. Actuellement, qui dans votre ménage prend la décision concernant l’affectation de fonds du 

ménage. ..................................................................................................................................... 48 

Tableau 14. Le niveau actuel de revenu des femmes et jeunes. ................................................................... 49 

Tableau 15: Les espaces décisionnels dans lesquels les femmes et les jeunes participent .......................... 49 

Tableau 16:Le niveau d’influence de la prise de décisions par les femmes et les jeunes .............................. 50 

Tableau 17: Les services financiers formels et informels utilisés par les femmes et jeunes : ........................ 50 

Tableau 18: Stratégie d’adaptation dans le cas des dépenses imprévues .................................................... 51 

Tableau 19:La perception des hommes par rapport aux droits de la femme ................................................. 51 

Tableau 20:La perception des femmes par rapport à leurs droits .................................................................. 52 

Tableau 21:La perception des hommes, femmes, filles et garçons par rapport aux droits de la femme ........ 53 

Tableau 22: La moyenne des heures journalières consacrées aux travaux ménagers et aux soins non 

rémunérés .................................................................................................................................. 54 

Tableau 23: La moyenne des heures journalières et hebdomadaires consacrées aux travaux ménagers et 

aux soins non rémunérés ........................................................................................................... 55 

Tableau 24: La prise de décision en matière de relations sexuelles, utilisation de contraceptifs et soins de 

santé en matière de la réproduction. .......................................................................................... 56 

Tableau 25: Le niveau de connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive ............................... 56 

 
 

  



iv 
 

 

Liste des Figures 

 
Figure 1: La répartition des enquêtés par territoire et par sexe...................................................................... 12 

Figure 2: Membres de l’AVEC Chayi en pleine séance de travail (collecte des épargnes) ............................ 20 

Figure 3: Les jeunes de Chimpunda durant le groupe de discussions Août 2019 .......................................... 23 

Figure 4: La répartition de Sexe des personnes enquêtées par territoire ...................................................... 37 

Figure 5: Statut matrimonial de personnes enquêtées ................................................................................... 38 

Figure 6: Taux de participation habitants aux activités de CARE International dans le passé ....................... 39 

Figure 7: Le degré d’acceptation du viol dans la communauté ...................................................................... 41 

Figure 8: Le degré d’acceptation des violences physiques ............................................................................ 41 

Figure 10: La moyenne des heures journalières consacrées aux travaux productifs du ménage .................. 55 

 
 

  

file:///C:/Users/blueAfrican/Desktop/Rapport%20final%20evaluation%20projet%20Mawe%20Tatu%20I%20et%20etude%20de%20base%20Mawe%20Tatu%20II.docx%23_Toc18069749
file:///C:/Users/blueAfrican/Desktop/Rapport%20final%20evaluation%20projet%20Mawe%20Tatu%20I%20et%20etude%20de%20base%20Mawe%20Tatu%20II.docx%23_Toc18069750


v 
 

 

Sigles et Abréviations 

 
ADJ  :  Amis de la Justice 

AGR  :  Activités génératrices des revenues 

AVEC  :  Association villageoise d’épargne et des crédits 

A.s.b.l  :  Association Sans but lucratif 

CARE :  Cooperative for Assistance and relief every where 

COMEN  :  Congo men’s network 

CTJ  :  Conseil territorial de la jeunesse 

DIVAS  :  Division des affaires sociales 

ESC  :  Éducation sexuelle complète 

EVF  :  Éducation à la vie familiale 

FOSA  :  Formation Sanitaire 

GBV  :  Violences Basées sur le genre 

IMF  :  Institution des micro finances 

IST  : Infection sexuellement transmissible 

ODD  :  Objectif de développement durable 

ONGI  :  Organisation Non gouvernementale internationale 

PF   :  Planification Familiale 

PNDS  :  Plan National de développement Sanitaire 

RDC  :  République démocratique du Congo 

RI   :   Règlement Intérieur 

VSLA :  Village saving and Loan Association 

VSLAN :  Village saving and Loan Association Network 

UAS  :  Unité d’Appui à la Stabilisation 

UNFPA  :  Fonds des Nations unies pour la population 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 

0. Résumé Exécutif  

0.1 Résumé du Projet 

 

Ce rapport est le livrable final de l’évaluation finale phase I du projet Mawe Tatu et l’étude de base phase II du projet.  

 

Pour rappel, Mawe Tatu est un projet financé par le gouvernement néerlandais (de Décembre 2015 à Mai 2019) et mis 

en œuvre dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. L’objectif général du programme est que, d’ici 2019, les 

femmes, les hommes et les jeunes (hommes et femmes) des cinq territoires concernés du Nord-Kivu et du Sud-Kivu 

deviennent des acteurs clés dans la promotion de relations plus égales entre hommes et femmes qui empêchent les 

VBG(Violences basées sur le genre), favorisent une meilleure gestion économique des ménages et des comportements 

plus sains en matière de santé sexuelle et reproductive (tels que la planification familiale, dans une perspective trans-

générationnelle). 

 

Trois résultats contribuent à atteindre cet objectif : 

 

• 23 900 femmes, organisées en associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) et en réseaux AVEC 

(RAVEC), améliorent leur statut social et économique et influencent la promotion et l'application de leurs droits, 

• 10 000 hommes adoptent des attitudes et des comportements qui contribuent à améliorer les relations de 

pouvoir et à réduire la violence sexiste, 

• 24 655 filles et garçons développent des relations saines et travaillent ensemble pour promouvoir l'égalité 

des sexes. 

 

Les responsabilités des organisations sont liées aux trois résultats du projet et sont définies comme suit : 

• CARE Nederland était responsable de la gestion des contrats et du contrôle de la qualité 

• ADJ était responsable du résultat 1 relatif à l’autonomisation des femmes, 

• COMEN était responsable du résultat 2 et de la partie du résultat 3, centrée sur les hommes et les garçons 

s'engageant dans une masculinité positive et luttant contre la violence sexiste. 

• CARE RDC était responsable de la partie du résultat 3, axée sur l’éducation sexuelle complète (CSE), et 

• Swiss TPH en charge du suivi et de l'évaluation ainsi que de la recherche opérationnelle 

 

Les trois approches complémentaires suivantes ont été proposées par le projet : 

 

• Les associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA ou AVEC), un modèle de CARE qui offre une 

plateforme d’autonomisation économique, sociale et personnelle des femmes. 

• Le second est l'engagement des hommes à ouvrir des espaces leur permettant d'apprendre, de pratiquer et 

d'adopter de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements en faveur de l'égalité des sexes, promouvant 

la « masculinité positive » et la non-violence ; l'approche de COMEN est basée sur les expériences et les outils 

développés par ProMundo. 

• Le troisième est l’éducation sexuelle complète et la sensibilisation des jeunes pour favoriser une prise de 

décision sexuelle saine et informée. 
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0.2 Objectifs assignés à l’évaluation du projet 

 

Le but principal de cette évaluation finale était de fournir une revue finale sur la performance de l’exécution du projet 

Mawe Tatu durant trois années et demi, complémentaire à l’étude finale déjà faite par Swiss TPH. De ressortir des 

preuves qualitatives sur la manière dont le changement s’est produit à partir des interventions dans les trois Outcomes 

( 23 900 femmes, organisées en associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) et en réseaux AVEC (RAVEC), 

améliorent leur statut social et économique et influencent la promotion et l'application de leurs droits, 10 000 hommes 

adoptent des attitudes et des comportements qui contribuent à améliorer les relations de pouvoir et à réduire la violence 

sexiste et 24 655 filles et garçons développent des relations saines et travaillent ensemble pour promouvoir l'égalité des 

sexes) du projet pour tirer les leçons apprises et recommandations, en particulier sur les approches innovatrices qui 

puissent mettre à l’échelle l’impact.  

 

0.3 Approche méthodologique utilisée pour l’évaluation du projet 

 

Pour parvenir à ces résultats, en plus de la revue documentaire qui a permis à l’équipe d’obtenir une 

compréhension générale du contexte de réalisation du programme, ses parties prenantes et les données sur 

le niveau de réalisation des indicateurs du projet, nous avons utilisé une méthodologie principalement 

qualitative qui a permis d’appréhender l'impact du programme sur base des témoignages des bénéficiaires.   

Pour ce faire, un questionnaire a été conçu pour la collecte des données qualitatives dans le cadre des 

discussions en Focus group mais aussi d'entrevues avec des informateurs/trices clés. Le questionnaire a été 

adapté spécifiquement aux différentes parties prenantes suivantes (a) les femmes (b) les hommes (c) les 

jeunes (filles et garçons) (d) les leaders locaux et (e) les autorités locales. En outre, un outil complémentaire 

a été conçu afin de recueillir des informations qualitatives auprès des staffs des organisations de mise en 

œuvre principalement autour de leur perception sur (i) le niveau de réalisation des objectifs et résultats du 

programme (ii) la gestion globale du programme. 

Ainsi, 31 groupes de discussions étaient organisés dont 16 au Sud-Kivu et 15 au Nord-Kivu et ont atteint 310 

personnes incluant 110 femmes, 100 hommes et 100 jeunes.  

Enfin, 6 tables rondes ont été organisées pour la collecte d’histoires de changement le plus significatif auprès 

des bénéficiaires du projet et ont réuni 120 personnes dont 40 hommes, 40 femmes et 40 jeunes (20 filles et 

20 garçons). 

 

0.4 Principaux Résultats de l’évaluation 

L’analyse des principaux résultats du projet est présentée suivant les critères clé d’évaluation, à savoir la pertinence, 

l’efficacité, l’efficience, l’impact et la durabilité. 

0.4.1 Pertinence 

Mawe Tatu est un projet pertinent en ce qu’il place les femmes dans une logique d’action et de valorisation/capitalisation 

de leur rôle effectif dans la société, et a jeté des bases solides pour la transformation des normes sociales et 

institutionnelles qui préjudicient les femmes en RDC plus spécifiquement.  Les déclarations des bénéficiaires dans tous 

les sites visités par l’équipe d’évaluation font état d’une grande satisfaction des bénéficiaires des actions du projet sur 

ses effets positifs en lien avec leurs besoins et priorités. Pour certains bénéficiaires, Mawe Tatu a été pour eux ce que 

Moïse fut pour le peuple Juifs dans le désert (libérateur). Le projet a réussi à réhabiliter la considération des femmes 

vis-à-vis de leurs époux du fait qu’elles contribuent désormais à la satisfaction des besoins ménagers. Les femmes 

bénéficiaires ont réintégré le processus de production et peuvent maintenant générer des revenus. 
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Les récits faits surtout par les femmes relèvent que plusieurs cas des violences étaient liés au fait que la femme n’était 

pas engagée dans le processus de génération des revenus ménagers ; ce fait était pris comme un facteur de non 

considération des hommes (maris) à leur égard. Du coup, la poursuite de l’exercice des activités économiques rentables 

par les femmes devient un mécanisme de prévention des violences basées sur le genre en famille et dans la 

communauté et un outil permettant l’accès et la jouissance par la femme de ses droits dont celui de participer à la prise 

de décision engageant le foyer, le contrôle de son revenu, et même le contrôle de sa fécondité. 

 

L’implication des hommes dans la démarche de la défense et promotion des droits de la femme (leurs épouses) a fait 

que le changement dans le comportement des hommes ait eu un grand impact sur l’épanouissement socio-économique 

des femmes. 

 

Au niveau des jeunes, les discussions sur l’éducation à la sexualité complète ont été accueillies avec enthousiasme, ce 

qui a créé un dynamisme et une ouverture d’esprit dans les discussions. Cela leur a permis de retenir des notions 

essentielles de la santé de reproduction et la sexualité responsable. L’éducation sur la sexualité complète a 

naturellement crée un besoin auprès des jeunes celui de s’approvisionner spécifiquement en préservatifs pour garantir 

leur protection, et éveillé un esprit critique chez les jeunes filles qui ont développé, à partir des formations reçues du 

projet, leur Consentement libre et éclairé en ce qui est de leurs relations intimes. 

 

A tous les niveaux, les formations efficacement dispensées en faveur notamment des jeunes, des femmes et des 

hommes ont constitué un levier important dans les changements des comportements observés. Dans tous les groupes 

les gens ne cessaient de nous répéter « Nous étions ignorants ». Plusieurs témoignages des bénéficiaires attestent que 

beaucoup des cas de violences vécues dans les ménages étaient liés à cette ignorance. De ce fait, les actions du projet 

deviennent un mécanisme efficace de prévention des violences basées sur le genre du fait d’avoir permis aux 

bénéficiaires, membres de la communauté, de s’approprier des connaissances qui leur permettent de veiller sur les 

droits et la dignité des autres.  

   

0.4.2 Efficacité  

Les regroupements des femmes dans les AVEC (VSLA) est une réalité dans tous les sites visités (35 Villages/Avenues) 

par l’équipe d’évaluateurs. Le projet Mawe Tatu est parvenu à mettre en place 1400 groupes VSLA contre 973 groupes 

VSLA prévus initialement par le projet.  Ces VSLA regroupent   35 560 personnes dont 31 082 femmes (23 900 

initialement prévues) un taux de réalisation de 148,8 %.  

Un homme de Rutshuru a dit : « C’est par la sensibilisation de COMEN que j’ai compris l’importance de collaborer avec 

ma femme, ses apports, grâce à son appartenance aux AVEC, m’a beaucoup motivé pour intégrer ces groupes, 

aujourd’hui nous appartenons à ces groupes et facilement nous faisons face aux besoins de notre famille qui jadis 

étaient un casse-tête ». Le fait d’intégrer les hommes dans les groupes AVEC n’a pas été souligné par les femmes 

comme étant un élément d’obstacle pour les discussions sexo-spécifiques des femmes. 

 

La dynamique créée par les groupes d’hommes engagés a été très palpable sur le terrain et les hommes accompagnés 

par le projet font état de grands changements dans leurs relations en famille ; les témoignages reçus d’eux font état du 

regret (i) soit de la morosité du climat créé délibérément par eux dans leurs ménages dans le passé (2) soit du gaspillage 

des ressources du ménage suite à la non considération de son épouse dans les décisions d’affectation. Les témoignages 

édifiants faits par les hommes à cet effet sont développés dans le corps du texte.  

Les statistiques produites par le projet sont aussi éloquentes en la matière ; en effet, 552 groupes d’hommes engagés 

ont été mis en place sur les 400 attendus par le projet, soit 138% de réalisation dont 513 groupes avaient fini le cursus 

soit un taux de réalisation. Au total 13 276 hommes (contre 10000 prévus, soit 133%) des 5 territoires du Nord-Kivu 

et Sud-Kivu avaient participé dans ces groupes d’hommes engagés et ainsi contribuant au changement positif des rôles 

égalitaires des hommes et des femmes dans les communautés cibles du projet.  
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Dans la plupart des sites visités (24 sur les 35 sites), les hommes ventent les mérites des actions du projet en termes 

de la relance des dialogues en famille, l’harmonie en couple, le respect et considération mutuels, l’abandon des 

violences à l’égard de leurs conjoints et même des enfants, la reconnaissance des droits de leurs épouses à gérer les 

activités rentables. 

Pour ce qui est de l’éducation à la sexualité complète des jeunes, les modules des formations dispensés à cet effet par 

le projet ont été favorablement accueillis par les jeunes pour la simple raison que ces sujets ne sont pas ou sont 

faiblement abordés par les parents, et même par les écoles.  13772 jeunes ont participé aux séances d’éducation à la 

sexualité complète y compris 7002 garçons et 6770 filles dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.  

 

En ce qui concerne les groupes de jeunes accompagnés sur la masculinité positive, COMEN a mis en place 104 groupes 

dont 90 ont fini le cursus complet avec un total de 2045 dont 1146 garçons et 899 filles. Les formations suivies ont 

révolutionné les comportements de plusieurs jeunes en rapport avec la répartition traditionnelle des tâches ménagères ; 

plusieurs garçons rencontrés avouent s’être déjà investis dans l’exécution des tâches ménagères au même titre que 

leurs sœurs et en manifestent une fierté ; la plupart des garçons rencontrés reconnaissent désormais que les travaux 

exercés par les filles peuvent aussi l’être par les garçons et vice-versa. 

0.4.3 Efficience  

Le projet a été jugé de très efficient car les avantages qu’il accorde aux bénéficiaires (qui le reconnaissent) sont 

largement supérieur aux coûts consentis pour ce faire. En effet, considérant que   les actions du projet ont directement 

atteint 77 636 bénéficiaires pour une enveloppe totale de 4 331 433.14 Euros dépensés pendant la durée du projet, il 

se dégage de ces chiffres que le ratio coût par bénéficiaires est dès lors de 55,8 EUROS (pour les trois ans et demi). 

Outre les avantages sociaux immenses témoignés par les bénéficiaires en termes de contribution au renforcement de 

la cohésion sociale dans la communauté, du climat de paix et de concorde qui règne dans les ménages, gage de stabilité 

des actions économiques, la réduction des risques de contamination des IST…les analyses sommaires de rentabilité 

des actions économiques entreprises par les femmes ont fait ressortir que le bénéfice financier qu’elles réalisent varie 

modestement entre 5 et 15$us par semaine, soit près de 20 à 60$ par mois. Ce qui permet à certains bénéficiaires de 

mieux scolariser leurs enfants, améliorer les infrastructures dans leurs foyers (literie, télévision, logement, sanitation, 

etc), renforcer leur élevage, améliorer leur score de consommation alimentaire…  

 

Nous avons cependant noté que le renforcement du suivi des actions entreprises par les organisations partenaires de 

mise en œuvre, ainsi que l’effort à mener pour la stabilisation des staffs, une politique de sécurisation des épargnes des 

membres des AVEC (sécurité physique et économique),..renforceraient davantage l’efficience des actions du projet.  

0.4.4 Impact 

L’impact des actions du projet a été abordé en termes d’effets immédiats observés ou vécus au sein de la communauté 

et imputables au fait direct de ce projet.   

 

Pour ce faire, les changements ont été regroupés à 4 niveaux différents : individuel, communautaire, institutionnel et 

organisationnel. Les changements clés documentés sont les suivants : 

 

Au niveau individuel, grâce aux apports des femmes dans les ménages suite à leur autonomie financière issue des 

AVEC, ainsi que les discussions dans les groupes des hommes engagés, les bénéficiaires vivent une amélioration de 

la considération entre conjoints et les membres de la famille élargie avec une conséquence directe sur la réhabilitation 

du dialogue au niveau du ménage et la prise de décision concertée. 

Au niveau communautaire, les résultats des AVEC ont créé une dynamique qui a poussé aux membres des 

communautés à mettre en place des nouveaux groupes AVEC dans les mêmes sites et en dehors des sites du projet 

en vulgarisant ainsi la culture d’épargne (qu’une génération des congolais n’a pas connue) et en s’appropriant les 
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bienfaits du recours et de la gestion des crédits. Ce qui crée une nouvelle impulsion dans la conduite des affaires dans 

les communautés, une dynamique adaptée au plus pauvre (pas d’exigences de garanties matérielles). 

Au niveau institutionnel, la collaboration étroite entre les membres du consortium et les autorités locales a été un 

élément capital qui, par la suite, a poussé à l’engagement et à l’appropriation du projet par les autorités tant 

administratives que religieuses. Un certain rapprochement entre les porteurs d’obligations (les autorités) et les 

détenteurs des droits (membres de la communauté) s’est développé avec comme conséquence l’amélioration de la 

redevabilité des actions communautaires.  

Au niveau organisationnel, les organisations partenaires de mise en œuvre ont amélioré leur savoir-faire à partir de 

nouveaux outils de gestion et de suivi qu’ils ont mis en place et exploité tout au long du projet, ce qui a contribué au 

renforcement de leurs capacités techniques. Ainsi, les actions du projet ont bien accru la visibilité de ces organisations 

au point qu’elles deviennent de plus en plus éligibles à d’autres partenariats stratégiques. 

0.4.5 Durabilité  

En observant la manière dont les activités s’exécutent par les membres des communautés, et en suivant attentivement 

les différentes déclarations des bénéficiaires, la poursuite des activités du projet, du moins celles liées à l’autonomisation 

des femmes et l’égalité du genre, ne font pas l’ombre des doutes. Le degré d’appropriation des activités des AVEC est 

tel que les membres de la communauté organisés dans ces organisations économiques n’ont plus besoin d’un 

accompagnement pour poursuivre leurs activités ; seuls ils conduisent parfaitement leurs opérations et développent une 

motivation individuelle en termes de vision d’avenir à partir des activités entreprises. 

 

En ce qui concerne la santé de la reproduction et l’éducation à la sexualité complète, l’Église catholique a joué un rôle 

très important en intégrant certains modules sur la santé de la reproduction et l’éducation sexuelle complète du projet 

Mawe Tatu dans la formation réservée aux futurs couples (catéchèse des couples). Cet acte de l’Église catholique 

spécifiquement au Nord-Kivu assurera l’utilisation des valeurs prônées par le projet Mawe Tatu pendant des longues 

années auprès des nouveaux couples. 

 

Le projet s’est significativement investi dans l’amélioration des connaissances des membres des communautés à travers 

des formations dont les sessions organisées ont été appréciées à leur juste valeur. Plusieurs témoignages concordants 

dans les différents sites attribuent les causes de la pauvreté vécue en termes de la discrimination liée au genre et à 

l’ignorance. Cela est d’autant vrai que lorsque les hommes, les femmes et les jeunes ont été conséquemment formés 

dans différents domaines, des changements positifs des comportements sont aussi rapportés par toutes ces catégories 

sociales. La nouvelle vie d’échange, de partage et de complémentarité est fortement appréciée par les différents couples 

qu’ils en font leurs nouvelles valeurs.   

  

Les bénéficiaires rencontrés se sont effectivement appropriés les thèmes de formations dispensées et en font usage 

dans leur vie courante. Les groupes d’hommes engagés ainsi que les jeunes accompagnés par le projet promettent 

poursuivre les sensibilisations auprès d’autres membres des communautés, mais un plan formel établi pour ce faire n’a 

pas encore été élaboré.  

Il sied de noter que si les membres de la communauté ont montré leur engagement et attachement par rapport aux 

acquis du projet, les mécanismes de durabilités restent fragiles et la deuxième phase du projet pourrait être une bonne 

opportunité pour mettre en place des mécanismes clairs pour assurer la continuité des dynamiques mises en place dans 

les communautés bénéficiaires par le projet.   
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0.5 Les résultats clés de l’étude de base 

 

Objectifs et résultats Indicateurs concernés par la baseline Mawe Tatu II 

Impact : Contribuer à une 
plus grande égalité de genre 

% de femmes et de jeunes qui signalent une réduction des violences basées sur le 
genre.  

Ligne de base : le niveau actuel de la violence GBV au sein du ménage est très élevé 
pour  3% de répondants, élevé pour 10% des répondants, moyen pour 25% des 
répondants, faible/réduit pour 33 % de répondants et inexistant pour 29% des 
répondants.  

% de personnes qui rejettent la violence entre partenaires intimes  

Ligne de base : Moyenne 36% de répondants ont indiqué c’est son (sa) conjoint (e) qui 
est souvent l’auteur de la violence conjugale dans le ménage.  Soit 20% pour le Nord 
Kivu et 16% pour le Sud. (23% pour les femmes contre 13% pour les hommes) 

Objectif spécifique : les 
femmes et les jeunes 
améliorent leur statut socio-
économique et influencent 
les décisions qui concernent 
leur ménage et leur 
communauté 

Nombre et pourcentage de femmes et de jeunes qui participent de manière égale aux 
décisions financières du ménage en ce qui concerne :  

Ligne de base : En moyenne, 15% de femmes et de jeunes sont associés de manière 
égale à la prise de décisions financières du ménage (20% femmes et 10% jeunes). Pour 
les désagrégations, nous avions trouvé 21% pour les dépenses courantes, (b) 27% pour 
les dépenses récurrentes spécifiques (intrants agricoles, frais de scolarité, coût des 
soins de santé), (c) 34% pour les dépenses occasionnelles (mariage, funérailles) et (d) 
36% pour affectation de fonds 

Revenu des femmes et jeunes :  

Ligne de base : 58% des femmes et jeunes ont un revenu de moins de 51%. Soit 34% 
des femmes et 24% des jeunes (filles et garçons) 

Nombre / pourcentage de femmes et de jeunes participant aux processus décisionnels 
locaux (par exemple, résolution de conflits ou autres types de processus décisionnels 
pertinents dans la localité) et indiquant qu'ils sont en mesure d'influencer les décisions.  

Ligne de base : 27% des femmes et jeunes participent et arrivent à influencer la prise de 
décision dans les espaces décisionnels où ils participent. Soit 16% des femmes et 11% 
des jeunes. 

Nombre et pourcentage de femmes et de jeunes utilisateurs actifs de services financiers 
(ventilés par services formels et informels).  

Ligne de base : 52% de femmes et jeunes n’utilisent aucun service financier. Par contre, 
15% d’entre eux utilisent les services financiers formels tandisque 33% utilisent les 
services finaciers informels. Soit 48% de taux d’utilisation d’un service financier formel 
ou informel. 
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Outcome 1. Les femmes et 
les jeunes sont en mesure de 
gagner un revenu durable 
grâce aux produits et 
services qu'ils vendent dans 
leurs entreprises 

% Femmes et jeunes pouvant faire face à des dépenses imprévues sans avoir à vendre 
des actifs productifs (du ménage).  

Ligne de base : 12% de femmes et jeunes sont capables de faire face à des dépenses 
imprévues sans avoir à vendre des actifs productifs (du ménage). Soit 15% pour les 
femmes et 9% pour les jeunes. 

Outcome 2. L'adoption de 
masculinités positives par les 
hommes et les garçons 
conduit à l'acceptation et au 
soutien des femmes et des 
jeunes entrepreneurs 

  

Prise en compte du droit de la femme par les hommes : 

 Ligne de base : 64% d’hommes qui reconnaissent le droit des femmes à :  a) 70% 
d’hommes sont d’accord que les femmes ont le droit de contrôler leur fécondité, b) 56% 
d’hommes sont d’accord que les femmes ont le droit de travailler en dehors de leur 
foyer, c) 64% d’hommes sont d’accord que les femmes ont le droit de contrôler leur 
propre revenu et d) 66% d’hommes sont d’accord que les femmes ont le droit d’hériter 
de la propriété 

Nombre total moyen et proportion d'heures hebdomadaires consacrées aux travaux 
ménagers non rémunérés.  

Ligne de base : 21 heures en moyenne (soit 22.4 heures pour les femmes, 16.1 heures 
pour les hommes, 25.9 heures pour filles et 19.6 heures pour les garçons). 

Outcome 3. Les femmes et 
les filles peuvent prendre des 
décisions éclairées pour 
réaliser leurs intentions en 
matière de procréation  

Proportion de femmes âgées de 15 à 49 ans qui prennent leurs propres décisions en 
matière de relations sexuelles, d'utilisation de contraceptifs et de soins de santé en 
matière de reproduction.  

Ligne de base : 42% des femmes 

Score des connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive chez les jeunes  

Ligne de base : 10% des jeunes (soit 4% des filles et 6% de garçons) 

 
 

0.6 Conclusion 

Le projet Mawe Tatu mis en œuvre pendant trois années et demi dans les deux provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu 

s’est montré pertinent en laissant des dynamiques plus intéressantes et sur lesquelles la deuxième phase du projet peut 

bâtir pour plus d’impact sur le terrain. Sa pertinence va au-delà de ses zones d’intervention dans lesquelles il était mis 

en œuvre dans les deux provinces. Son alignement à la constitution de la RDC à son article 14, à la stratégie de 

stabilisation de l’Est de la RDC mise en œuvre par l’unité d’appui à la stabilisation, au document de la stratégie de 

croissance et de réduction de la pauvreté ainsi qu’aux objectifs de Développement Durable lui confère une grande 

légitimité. 

 

Le projet Mawe Tatu qui visait de voir en 2019, les femmes, les hommes et les jeunes (les jeunes hommes et jeunes 

femmes) dans cinq Territoires du Nord et du Sud Kivu soient des acteurs clés dans les relations plus égalitaires entre 

les femmes-hommes qui empêchent la violence basée sur le genre, promeuvent une meilleure gestion économique des 

ménages et les comportements sains en matière de SSR, y compris la planification familiale, avec une perspective 

trans-générationnelle a laissé des résultats considérables dans le changement de perception des hommes, des femmes 

et des jeunes (filles et garçons) sur les questions des relations égalitaires et la réduction des violences basées sur le 

genre dans les communautés bénéficiaires. 4 mois après la fin du projet, les dynamiques laissées par celui-ci sont 

encore visibles dans les communautés et auprès des bénéficiaires directs du projet. La complémentarité des approches 

et le partenariat a été l’une des clés du succès du projet. Mais au regard de la vulnérabilité des communautés ciblées, 

un plan d’accompagnement minima de ces communautés s’avère indispensable. 
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1. Introduction générale 

1.1 Éléments du contexte 

 
En République Démocratique du Congo (RDC), les enjeux concernant la promotion des relations plus égalitaires entre 

homme-femme ainsi que le renforcement économique des femmes sont aussi nombreux que les obstacles qui se 

dressent sur le chemin de la société congolaise pour que les citoyens – hommes, femmes et jeunes (jeunes hommes 

et jeunes femmes) - rentrent dans des logiques de partenariats équitables et égalitaires dans les sphères publiques et 

privées1.  

 

Dans la majorité des Ethnies qui composent la société congolaise, les femmes sont contraintes par les normes – 

coutumières, religieuses et formelles - qui les placent dans une position inférieure à celle des hommes. Dans leur 

quotidien, la division du travail impose que ce soit les femmes qui s’occupent du foyer, des enfants et des taches dites 

de non rémunératrices, ainsi que de l’agriculture de subsistance (non-rémunérée)2. Leur temps est par conséquent 

utilisé dans la sphère privée et consommé par des tâches physiques de nettoyage, de cuisine etc. Par ailleurs, les lois 

jusqu’à encore quelques années, imposaient que les femmes ne pouvaient se déplacer ni faire partie de la vie publique 

ou associative sans accord de leurs maris. Bien que ces lois aient changées, les bases institutionnelles de la 

subordination des femmes qu’elles avaient contribué à mettre en place persistent dans les coutumes et habitudes de 

plus d’un. C’est ainsi, que le système de subordination des femmes est perpétué dans le quotidien, et ce malgré le fait 

que dans la réalité, les femmes sont des actrices de première ligne dans la sphère socio-économique en RDC et malgré 

les efforts de certaines organisations nationales et internationales pour contribuer à dépasser les obstacles qui freinent 

leur autonomisation et la promotion des relations égalitaires.  

 

Le cadre juridique congolais offre des opportunités pour la mise en place de l’équité de genre. Mais, faute d’une véritable 

mise en application et d’une vulgarisation des lois, ces opportunités se voient limitées.  

Ainsi, par exemple, la parité homme-femme en RDC est statuée dans l’article 14 de la Constitution qui stipule : « Les 

pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et assurent la protection 

et la promotion de leurs droits3. Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, 

économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine 

participation des femmes au développement de la nation. Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de 

violences faites aux femmes dans la vie publique et dans la vie privée. Les femmes ont droit à une représentation 

équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L’Etat garantit la mise en œuvre de la parité homme-

femme dans lesdites institutions. La loi fixe les modalités d’application de ces droits. ». Or, la constitution reste accolée 

à des textes comme le Code de la Famille qui insiste sur la soumission des femmes, et qui est lu en toute cérémonie 

de mariage, entre autres.   

Mis à part le contexte socioculturel, le projet Mawe Tatu a été mise en œuvre dans un contexte sécuritaire caractérisé 

par plusieurs années de situation sécuritaire précaire de manière générale et plus particulièrement en sa partie Est, où 

un contexte imprévisible et capable de changer chaque jour suite à la volatilité du contexte politique, le ralentissement 

économique et l’augmentation des violences intercommunautaires à travers le pays. Cette situation a conduit Selon le 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), plus de 4,5 millions de Congolais sont actuellement 

déplacés à l'intérieur du pays, tandis que près de 814 975 réfugiés ont fui dans les pays voisins. Plusieurs provinces de 

l'est de la RDC, notamment le Nord-Kivu, le Sud-Kivu, l'Ituri et le Tanganyika, ont été frappées par une recrudescence 

des violences intercommunautaires et des attaques des groupes armés. Des attaques présumées des forces 

démocratiques alliées (ADF) et d'autres milices près de Beni, dans le Nord-Kivu, ont même entravé les efforts déployés 

                                                        
1 Olivia Lazard, Evaluation mi-parcours projet Tushiriki Wote 2016, Page 8 
2 Idem 
3 Constitution de la RDC, Article 14, Février 2006. 
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pour faire face à une épidémie d'Ebola apparu depuis début août 2018. A l’intérieur du pays et selon l’UNHCR, on 

compte 546 123 réfugiés en RDC en provenance des pays voisins4. Cette situation globalisante d’insécurité et de 

déplacement des populations a impacté négativement sur la mise des activités spécifiquement dans les territoires de 

Rutshuru, Nyiragongo dans la province du Nord-Kivu et dans le territoire de Walungu dans la province du Sud-Kivu. 

 

1.2 Aperçu général sur le projet en évaluation 

 
Mawe Tatu est un projet d’un consortium de quatre organisations : CARE-ADJ-COMEN-Swiss-TPH et financé par le 

gouvernement néerlandais (de Décembre 2015 à Mai 2019) et mis en œuvre dans les provinces du Nord-Kivu et du 

Sud-Kivu. L’objectif général du programme est que, d’ici 2019, les femmes, les hommes et les jeunes (hommes et 

femmes) des cinq territoires concernés du Nord-Kivu et du Sud-Kivu deviennent des acteurs clés dans la promotion de 

relations plus égales entre hommes et femmes qui empêchent les VBG(Violences basées sur le genre), favorisent une 

meilleure gestion économique des ménages et des comportements plus sains en matière de santé sexuelle et 

reproductive (tels que la planification familiale, dans une perspective trans-générationnelle). 

 

Trois résultats contribuent à atteindre cet objectif : 

 

• 23 900 femmes, organisées en associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) et en réseaux AVEC 

(RAVEC), améliorent leur statut social et économique et influencent la promotion et l'application de leurs droits, 

• 10 000 hommes adoptent des attitudes et des comportements qui contribuent à améliorer les relations de 

pouvoir et à réduire la violence sexiste, 

• 24 655 filles et garçons développent des relations saines et travaillent ensemble pour promouvoir l'égalité 

des sexes. 

 

Les responsabilités des organisations sont liées aux trois résultats du projet et sont définies comme suit : 

• CARE Nederland était responsable de la gestion des contrats et du contrôle de la qualité 

• ADJ était responsable du résultat 1 relatif à l’autonomisation des femmes, 

• COMEN était responsable du résultat 2 et de la partie du résultat 3, centrée sur les hommes et les garçons 

s'engageant dans une masculinité positive et luttant contre la violence sexiste. 

• CARE RDC était responsable de la partie du résultat 3, axée sur l’éducation sexuelle complète (CSE), et 

• Swiss TPH en charge du suivi et de l'évaluation ainsi que de la recherche opérationnelle 

 

Les trois approches complémentaires suivantes ont été proposées par le projet : 

 

• Les associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA ou AVEC), un modèle de CARE qui offre une 

plateforme d’autonomisation économique, sociale et personnelle des femmes. 

• Le second est l'engagement des hommes à ouvrir des espaces leur permettant d'apprendre, de pratiquer et 

d'adopter de nouvelles attitudes et de nouveaux comportements en faveur de l'égalité des sexes, promouvant 

la « masculinité positive » et la non-violence ; l'approche de COMEN est basée sur les expériences et les outils 

développés par ProMundo. 

• Le troisième est l’éducation sexuelle complète et la sensibilisation des jeunes pour favoriser une prise de 

décision sexuelle saine et informée. 

  

 

                                                        
4 FEWS NET Perspectives sur la sécurité alimentaire en RDC 2019, page 2. 
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1.3 Objectifs assignés à l’évaluation du projet 

 

Le but principal de cette évaluation finale était de fournir une revue finale sur la performance de l’exécut ion 

du projet Mawe Tatu durant trois années et demi, complémentaire à l’étude finale déjà faite par Swiss TPH. 

De ressortir des preuves qualitatives sur la manière dont le changement s’est produit à partir des interventions 

dans les trois Outcomes ( 23 900 femmes, organisées en associations villageoises d'épargne et de crédit 

(AVEC) et en réseaux AVEC (RAVEC), améliorent leur statut social et économique et influencent la promotion 

et l'application de leurs droits, 10 000 hommes adoptent des attitudes et des comportements qui contribuent 

à améliorer les relations de pouvoir et à réduire la violence sexiste et 24 655 filles et garçons développent des 

relations saines et travaillent ensemble pour promouvoir l'égalité des sexes) du projet pour tirer les leçons 

apprises et recommandations, en particulier sur les approches innovatrices qui puissent mettre à l’échelle 

l’impact.  

 

1.4 Approche méthodologique de l’évaluation. 

 

Les outils de collecte de données pour cette évaluation ont été développés par les consultants à partir des 

ébauches préparées par Care International. Le plan de collecte de données ainsi que les outils étaient validés 

par Care International avant le démarrage de de la mission sur le terrain. Les outils étaient raffinés et finalisés 

après le test sur le terrain à Goma.  Les consultants ont formé les collecteurs de données en deux formations 

à des moments différents à Goma à Bukavu sur les outils de collecte de données et sur la sensibilité au genre 

et aux considérations éthiques et morales en ce qui concerne les interviews et questions relatives aux 

violences.  

 

Patient Keendja supervisait la collecte de données qui a été effectuée dans la période du 31 Juillet 2019 au 

10 Aout 2019 au Nord-Kivu au et du 1er au 12 Août 2019 au Sud-Kivu supervisait par Mayele Mazambi.  La 

collecte de données a été faite par une équipe de 10 enquêteurs (4 femmes et 6 hommes), 6 superviseurs (3 

femmes et 3 hommes) et 6 preneurs de notes (4 hommes et 2 femmes) dans les groupes de discussions et 

tables rondes avec l’appui de deux consultants. 

 

1.4.1 Échantillonnage quantitatif (étude de base) 

 
Nous avions organisé une enquête quantitative pour la récolte des données moyennant un questionnaire établi 

sur base des différents indicateurs de résultats (OUTCOME) et de changement (IMPACT). Cette enquête 

nous a permis d’avoir des informations de base pour la seconde phase du projet. Le questionnaire ne s’était 

pas limité seulement à mesurer les indicateurs du projet (outcome et impact) mais il a pris en compte tous les 

autres aspects importants liés à la monographie de la zone d’intervention, la situation socioéconomique de la 

zone, la sécurité alimentaire des ménages et la gouvernance locale. 

Pour sélectionner les villages d’étude, nous avons utilisé le choix aléatoire des villages/avenus dans les 9 

zones de santé de la zone d’enquête. Pour arriver à ce choix, nous avions d’abord calculé l’échantillon 

représentatif au niveau des villages en utilisant la formule de Raosoft (source : 

www.raosoft.com/samplesite.html). Selon cette formule :  

N = Nx/((N-1) E2+x) ; x= Z(c/100)2r(100-r) et E=Sqrt[(N-n)x/n(N-1)] 

http://www.raosoft.com/samplesite.html
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N= taille de la population ; r= la fraction de réponse à la quelle on s’intéresse ; Z(c/100) = valeur critique pour 

le niveau de confiance. 

Pour notre enquête, les villages/avenus concernés par cette enquête sont au nombre de 257 comme décrit 

dans le tableau N° 01 sur la zone d’intervention du projet. Càd N= 257. 

Avec un degré de confiance de 90%, une marge d’erreur de 10% et une distribution de réponses de 50%; 

nous avions trouvé un échantillon n=54 villages/avenus à enquêter.  

Pour trouver ces 54 villages/avenus parmi les 257 villages/avenus, nous avions procédé aux étapes ci-après :  

• Utilisation de la fonction Excel ‘’Aléatoire’’ ou ‘’Random’’ pour faire la dispersion des villages et 

respecter le choix d’une manière aléatoire. 

• Détermination du pas de l’échantillon (niveau village/avenus) en divisant le N/n = 4.7 soit 5. Nous 

allons donc considérer chaque 5ème village/avenu dans le tableau 1 en haut. 

• Tirage des villages concernés en utilisant la formule Excel de mise en forme conditionnelle. La 

formule insérée est : =MOD (ROW (),5) =1. Cette formule nous a donné 51 villages/avenus à 

enquêter au lieu de 54, suite à l’arrondissement par excès du pas d’échantillonnage de 4.7 à 5 

conformément aux normes statistiques sur l’arrondissement. 

  

Pour calculer l’échantillon des personnes à interviewer, nous avons opté d’utiliser la formule de RAOSOFT 

déjà détaillée dans la partie reprise en haut. La taille de la population d’enquête N= 69943 5Ménages. Nous 

avons considéré le degré de confiance de 96%, une marge d’erreur de 4% et une distribution de réponses de 

50%. Le taux de non réponse est de 10%. Ainsi la taille d’échantillon trouvée est de n=653 ménages à 

enquêter. Le pas d’échantillon devrait être N/n = 107 personnes. Mais, nous avions constaté la non faisabilité 

d’appliquer ce pas de sondage vu que les villages et ou avenues n’étaient pas assez peuplés. Ainsi, avions 

opté de répartir équitablement les 653 ménages dans les 51 villages/avenue. Ainsi nous avons trouvé 12 à 

13 ménages à toucher par village/avenue.  Pour trouver le prochain ménage, un pas d’échantillon de 10 était 

appliqué par les enquêteurs. Une fois sur le terrain, avec la flexibilité des enquêteurs, nous avions touché 719 

personnes enquêtées dans le Nord et Sud Kivu. Soit un taux de participation de 110%.  Le taux de participation 

des femmes et filles s’élève à 64.7% contre 35.3% pour les hommes et garçons dont 30 % de l’ensemble était 

des jeunes (filles et garçons).  

Une fois dans le village ou avenue, il fallait premièrement diviser le village en 4 parties afin d’avoir la 

représentativité de chaque partie et ou axe du village. Pour chaque partie, il était question de pratiquer la 

technique qui consistait à jeter le stylo et suivre la direction du stylo pour afin choisir le premier ménage à 

interviewer. Pour se rassurer de la représentativité des hommes, femmes, filles et garçons dans l’enquête, il 

était question de faire la rotation de choix. Si dans le premier ménage on prend la femme, alors dans le second 

on va prendre l’homme, dans le 3ème on prend le garçon et dans le 4ème on prend la fille ; jusqu’à ce que on 

va finir le nombre des personnes à toucher dans cette partie ou axe du village.  

Dans le but de préserver l’intimité des répondants et leur accorder la confiance pour développer les sujets 

sensibles se trouvant dans le questionnaire, nous avions recruté les enquêteurs hommes et femmes ayant de 

l’expérience dans le domaine, ils ont été formés sur chaque question et ensemble avions défini la bonne 

manière de poser ce genre de questions. En plus, une conversation d’introduction était prévue entre l’enquêté 

et l’enquêteur afin d’avoir la confiance de l’enquêté avant de commencer à poser les questions.   

Dans l’ensemble, nous avons observé que la participation des enquêtés par territoire et par sexe n’a pas 

montré une grande différence. C’est le cas de Goma, Nyiragongo, Rutshuru et Lemera. Néanmoins, nous 

trouvons une grande différence à Bukavu et Walungu. La cause de cette différence se justifie par la répartition 

                                                        
5 Tableau Excel de données statistiques des zones d’intervention du projet fourni par Care. 
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aléatoire de notre échantillon. Les personnes enquêtées étaient les hommes (les adultes de 26 ans et plus), 

les femmes (adultes de 26 ans et plus), et les jeunes de 18 à 25 ans (les filles et garçons) comme décrit dans 

le TDR et la méthodologie proposée au commanditaire de l’évaluation. Ainsi, à Bukavu 80% de femmes ont 

participé dans les enquêtes contre 19.4% des hommes ; à Walungu 80.8% des femmes contre 19.2% des 

hommes.  
 

Figure 1: La répartition des enquêtés par territoire et par sexe 

  
 

 
Il est important de noter que nous avions touché une seule personne par ménage (soit homme, femme, fille 

ou garçon).  

Cette évaluation a été conduite sur le terrain dans le respect des normes standards et procédures de CARE 

International et de CEFAD en matière de collecte de données et du respect des principes humanitaires.  Le 

questionnaire était composé de 36 questions. Un entretien prenait 28 minutes en moyenne. Le questionnaire 

est repris dans le document de la note méthodologique détaillée repris en annexe de ce rapport. Malgré que 

les questions étaient en Français, les enquêteurs ont utilisé les langues locales une fois devant les interviewés. 

Il est important de noter durant la formation des enquêteurs les termes clés des questions étaient directement 

traduites en langues locales pour faciliter la conduite des entretiens. Nous avions utilisé les tablettes pour la 

collecte des données sur le terrain en utilisant l’application la plateforme Kobo Toolbox afin de limiter les 

risques d’erreurs, faciliter la qualité de collecte, l’analyse et le traitement des données. 

 

Un seul type de questionnaire était utilisé pour les différentes cibles (les hommes, les femmes de 26 ans et 

plus et les jeunes de 18 à 25 ans vivant en couple ou pas). En d’autres termes, les mêmes questions étaient 

posées aux hommes, aux femmes et aux jeunes afin de nous permettre de bien analyser les réponses de 

chaque catégorie de répondants et faire des croisements. Pour des raisons sécuritaires, l’heure de départ sur 

le terrain était fixée à 8h00 après checking de la situation sécuritaire auprès des autorités locales, 

administratives et militaires de la zone d’intervention. L’heure de retour était toujours à 16h00. Chaque soir 

après enquête, le Superviseur terrain se chargeait de synchroniser les données collectées avec la plateforme 

Kobo et identifier les données manquantes qui étaient collectées le jour suivant.   

 

Pour analyser les données collectées, nous avions pris les 36 questions et leurs sous questions (20) que nous 

avions importées vers Excel pour faire le nettoyage de données et ajout des variables croisées comme jeune 

(addition des filles et garçons), milieu urbain ou rural, etc. En plus pour les analyses descriptives et 

croisements les données étaient exportées vers SPSS afin de faciliter les analyses. Les analyses effectuées 

Bukavu Goma Nyiragongo Rutshuru Lemera Walungu Ensemble

Masculin 19,4% 47,4% 46,0% 48,3% 45,2% 19,2% 35,3%

Feminin 80,6% 52,6% 54,0% 51,7% 54,8% 80,8% 64,7%

19,4%
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par SPSS nous ont permis d’avoir les informations issues des statistiques descriptives pour faciliter le 

croisement de données en termes de sexe, et de zone. Les tendances générales et les fréquences ont été 

dégagées par les analyses et corrélées entre les différents groupes et zone.  

  

Dans le but d’avoir plus d’explications aux différentes tendances ressorties à travers les analyses 

quantitatives, nous avions organisé des focus group et entretiens avec les jeunes, les femmes et les hommes 

et leaders dans la zone d’étude. Un guide de focus group ainsi qu’un check-list d’entretien étaient conçus et 

utilisés pour la collecte des données qualitatives dans le cadre de groupes de discussion avec les jeunes, les 

hommes et les femmes et leaders. Nous avions donc organisé 6 enquêtes qualitatives (soit 5 focus group dont 

3 pour les femmes, un avec les jeunes et avec les hommes et 1 entretien individuel). 

 

Dans le cadre de cette étude, les méthodes qualitatives ont été utilisées dans le cadre de l’évaluation finale 

du projet Mawe Tatu phase I, et pour y parvenir, les techniques suivantes étaient utilisées : 

 

Groupes de discussions : Les groupes de discussions étaient utilisés pour la collecte d’informations sur les 

5 critères d’évaluation retenus pour l’évaluation finale du projet Mawe Tatu. En termes d’échantillonnage :  31 

groupes de discussions étaient organisés dont 16 au Sud-Kivu et 15 au Nord-Kivu dont 310 personnes 

avaient participé incluant 110 femmes, 100 hommes et 100 jeunes. Il est important de noter que parmi les 31 

groupes de discussions, 26 ont été animés dans les zones de mise en œuvre du projet Mawe Tatu et 5 ont 

été animés dans des zones témoins (2 au Nord-Kivu et 3 au Sud-Kivu).  

 

Tables rondes : Les tables rondes étaient utilisées pour la collecte d’histoires de changement le plus 

significatif auprès des bénéficiaires du projet (6 tables rondes étaient organisées dont 3 au Nord-Kivu et 3 au 

Sud-Kivu) 120 personnes avaient participé dont 40 hommes, 40 femmes et 40 jeunes (20 filles et 20 garçons). 

 

Revue documentaire : Utilisée pour dégager les éléments liés à la performance et au gap dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet, l’alignement du projet Tatu aux politiques nationales (Stratégie de stabilisation 

I4S et STAREC, le Document Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté de la RDC « DSCRP », 

les différents rapports narratifs du projet. 

 

1.4.2 Échantillonnage pour les méthodes qualitatives (évaluation finale) 

 
La technique de choix aléatoire a été utilisée pour déterminer les villages/quartiers dans les 8 zones de santé 

de la zone d’enquête. Pour arriver à ce choix, tout d’abord on a procédé au calcul de l’échantillon représentatif 

au niveau des villages en utilisant la formule de la plateforme Raosoft (source : 

www.raosoft.com/samplesite.html). 

Selon cette formule :  

N = Nx/((N-1) E2+x); x= Z(c/100)2r(100-r) et E=Sqrt[(N-n)x/n(N-1)] 

N= taille de la population ; r= la fraction de réponse à la quelle on s’intéresse ; Z(c/100) = valeur critique pour 

le niveau de confiance. 

Pour notre enquête, les villages/quartiers concernés par cette enquête sont au nombre de 106 comme décrit 

dans le tableau décrivant les zones du projet. Càd N= 106. 

http://www.raosoft.com/samplesite.html
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Avec un degré de confiance de 90%, une marge d’erreur de 10% et une distribution de réponses de 50%; 

nous avions trouvé un échantillon n=42 villages/avenues à enquêter.  

Pour trouver ces 42 villages/avenues parmi les 106 villages/avenues, nous avions procédé aux étapes ci-

après :  

Utilisation de la fonction Excel ‘’Aléatoire’’ ou ‘’Random’’ pour faire la dispersion des villages et respecter le 

choix d’une manière aléatoire. 

Détermination du pas de l’échantillon (niveau village/avenus) en divisant le N/n = 2.5 soit 3. Nous allons donc 

considérer chaque 3ème village/avenu dans le tableau 1. 

Tirage des villages concernés en utilisant la formule Excel de mise en forme conditionnelle. La formule insérée 

est : =MOD (ROW (),3) =1. Cette formule nous a donné 35 villages/avenus à enquêter au lieu de 42, suite à 

l’arrondissement par excès du pas d’échantillonnage de 2.5 à 3 conformément aux normes statistiques sur 

l’arrondissement. 

 

1.5 Défis de l’évaluation 

 

Ces deux études couplées ont été conduites dans un contexte caractérisé par la présence de la maladie à 

Virus Ebola dans une partie de la province du Nord-Kivu. Cette situation a rendu un peu difficile la collecte 

des données dans les zones de Rutshuru et Nyiragongo. L’équipe d’évaluation avait pris des dispositions pour 

ne pas exposer les enquêteurs et aussi ne pas compromettre la collecte de données. Un petit kit contenant 

du désinfectant et des papiers serviettes était remis aux équipes de terrain pour limiter le risque de 

contamination. 

 

Les équipes de collecte de données ont fait face au défi sécuritaire principalement sur les axes Rutshuru et 

Nyiragongo dans le Nord-Kivu et Walungu et Lemera dans le Sud-Kivu et ce défi a été dissipé par le respect 

des normes sécuritaires mises en place par CEFAD ce qui a permis de conduire les activités de terrain sans 

défi majeur de sécurité.   

 

1.6 Limites d’évaluation  

 
Comme toute enquête, on prévoit que certains répondants n’ont pas répondu honnêtement à toutes les 

questions. Certains répondants donnaient aux enquêteurs des réponses socialement correctes par rapport à 

la sensibilité de la thématique du projet Mawe Tatu et au contexte socio-culturel. 

 

L’étude quantitative réalisée n’est pas d’envergure territoriale, elle a été réalisée dans 9 zones de santé du 

Nord-Kivu et Sud-Kivu (Lemera, Rutshuru, Walungu, Bagira, Goma, Kadutu, Karisimbi, Ibanda et Nyiragongo). 

Les résultats obtenus ne concernent que ces zones de santé susmentionnées et ne pourront être extrapolés 

sur l’ensemble des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.  
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2. Présentation des résultats (Évaluation finale) 

2.1 La pertinence des actions du projet 

2.1.1 Mawe Tatu, réponse aux besoins et priorités des bénéficiaires  

 
Les déclarations de la plupart de bénéficiaires dans tous les sites visités par l’équipe d’évaluation font état d’une grande 

satisfaction des bénéficiaires des actions du projet sur ses effets positifs en lien avec leurs besoins et priorités. Mawe 

Tatu est pour nous ce que Moïse a été pour les Juifs (libérateur)6 

 

Grâce à ce projet, les hommes commencent à nous considérer car ils savent que nous allons aussi apporter quelque 

chose de plus à leurs idées, à leurs besoins et aux besoins de la famille entière. C’est comme si, en restant à la maison, 

l’homme n’était pas convaincu que je pouvais aussi gérer une grande somme d’argent, mon mari m’appelait « celle qui 

sait seulement dépenser »7. Et cette question est aussi très liée à celle des violences que les femmes vivaient dans 

leurs ménages car une d’elles a déclaré à Muhungu : « Actuellement, mon mari et ma belle-famille me traitent avec 

égard contrairement aux années passées quand je ne faisais rien. Cette considération provient du fait qu’ils savent qu’ils 

peuvent recourir à moi par moment pour des questions qui les dépassent et pour lesquelles je peux aussi financièrement 

intervenir ». 

Les femmes réunies en Focus à Binamé reconnaissent qu’actuellement elles ne sont plus dédaignées par leurs maris, 

et ces derniers, suite aux enseignements reçus, ne frappent plus leurs épouses. Ils reconnaissent que les femmes ont 

des droits dont celui de participer à la prise de décision engageant le foyer. 

 

Pour ce qui est de l’autonomisation de la femme, le chef d’avenue Muhungu déclare : « Moi personnellement je 

refusais à ma femme de faire du commerce ; mais aujourd’hui je suis très convaincu que c’est pour le bien de 

notre foyer qu’elle doit le faire ». 

Avant ce projet, surenchérissent les mamans de Buralaga, nous étions pauvres car on pouvait chercher même un petit 

prêt de 200 FC (0,125$us) mais en vain. Aujourd’hui je peux facilement demander 50 000 FC (31,25$us) auprès de 

mon AVEC et l’obtenir sans difficulté et sans tracasseries ; les femmes oisives, nous n’en avons plus parmi nous »8. La 

notion d’épargne était quasi méconnue parmi nous déclarent les femmes de Luganda à Bukavu ; « la pauvreté qui 

frappait nos familles, surtout les mamans, tous ces problèmes ont trouvé satisfaction car aujourd’hui nous sommes à 

mesure d’épargner, de prendre des crédits et de les rembourser, de scolariser nos enfants grâce aux revenus générés 

par nos propres activités entreprises. Les femmes sont devenues dépendantes d’elles-mêmes ; nous n’attendons plus 

du mari le sel, la crème de beauté, nos maris sont surpris d’apprendre qu’on peut nous accorder de l’argent de crédit 

sans une quelconque garantie »9 

 

Témoignage d’une femme 

Les murs de ma maison étaient faits en bâches ; à la première distribution des épargnes dans notre AVEC, j’ai 

remplacé ces bâches par un mur en pierres crépies en ciment ; à la seconde distribution, j’ai doté ma maison 

d’un bon salon ; à la troisième distribution, j’ai acheté un appareil téléviseur, désormais mes enfants ne vont plus 

suivre la télé chez les voisins. Mon mari me respecte et grâce à ce bon dialogue, cela me facilite à bien contrôler 

ma fécondité, et n’accoucher que quand je le vais en utilisant la méthode naturelle. 

                                                        
6 Propos d’une maman de Biname / Kangali II 
7 Focus des femmes de Luganda, Bukavu Sud-Kivu 
8 Focus group de Buralaga, Bukavu 
9 Focus de femmes de Luganda 
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Une jeune fille de Cimpunda qui fait la couture déclara : « à travers le crédit contracté de l’AVEC, je me suis 

dotée d’une machine à coudre (pour 50$), cet emploi m’occupe bien et me procure mensuellement en moyenne 

30$us ». 

 

Les différents témoignages pour la grande partie des répondants attestent que la culture de l’épargne était très faible 

dans la communauté ; le projet a aidé les mamans à améliorer leurs connaissances quant à l’importance de l’épargne, 

et une épargne sécurisée et rentable. Une femme de Cimpunda m’adressa cette phrase : « Peux-tu t’imaginer que 

1000 FC peut générer 100$us que je n’avais jamais touché auparavant ?».  

« Avant ce projet Mawe Tatu, nous pensions que nous étions pauvres mais après les enseignements reçus, nous avons 

reconnu que nous avons de l’argent parce qu’Il y a parmi nous ceux qui ont construit des maisons (une d’elle a construit 

une cuisine) »10. 

 

Les AVEC sont qualifiées par certaines femmes de « chirera bana », en Mashi, ce qui signifie (Garde les enfants) car 

elles aident les parents à payer les frais scolaires des enfants et à subvenir aux soins médicaux, etc. 

Ces activités entreprises ont significativement influé sur les relations homme-femme dans les communautés ciblées du 

fait d’avoir relancé le dialogue en famille sur des questions clés : « ce sont nos maris qui nous réveillent pour nous 

encourager à aller aux réunions d’AVEC, et parfois quand on n’est pas disponibles, ils nous y représentent11. Aussi, 

certains crédits que nous contractons auprès des AVEC sont sollicités par nos maris à travers nous leurs épouses, et 

ils s’impliquent activement dans le remboursement ». Les relations Homme-Femme sont désormais marquées par le 

respect et la considération mutuelle. Une femme nous confia : « l’on entend plus des langages déplacés du genre : tu 

ne me sers à rien dans cette maison ». L’harmonie et la collaboration entre conjoints en couples sont devenues fortes 

surtout lorsque l’homme participe aussi au projet ; cela renforce le dialogue au sein du ménage. 

 

Sur le plan individuel, beaucoup des femmes rencontrées estiment que les connaissances acquises à travers les 

formations dispensées par ce projet ont amélioré leur vision d’avenir : « moins de dépendance des maris ». 

 

Voilà ce qui a conduit le Président de la Société Civile de Bagira de confirmer qu’à partir de ce projet « les hommes ont 

commencé à bien collaborer avec leurs femmes dans les foyers, et tiennent désormais compte de leurs points de vue 

dans la prise des décisions équilibrées entre homme et la femme. Les hommes ont cessé de se considérer comme des 

maîtres absolus dans les foyers, ce qui se manifeste par la diminution du taux des bagarres entre conjoints. Le projet a 

ainsi rendu la femme leader et actrice incontournable pour le développement et/ou le bien-être du ménage »12. 

Ces témoignages des hommes de Muhungu renseignent sur les effets du projet sur le comportement global des hommes 

en l’endroit de leurs épouses : 

 

• Moi, j’étais un grand provocateur. Ma femme ne pouvait pas dormir sans qu’on se bagarre parce 

que je trouvais que tout ce qu’elle faisait été du néant. Aujourd’hui, je la considère, la respecte et 

reconnais ses droits comme moi, et cela, c’est grâce aux sensibilisations de COMEN. 

• Chaque fois que ma femme me présentait ses états de besoin, je devais la battre ; mais 

actuellement, quand j’arrive, elle m’achète plutôt une bouteille de bière, je la câline.  

• Je suis très fier de voir que ma femme aussi a des projets, s’enferme en chambre entrain de compter 

ses recettes, procéder aux calculs et réfléchir ; mais je crains qu’elle se méconduise à force de 

palper beaucoup d’argent. Je suis de ceux-là qui ne voulaient pas que leurs femmes travaillent, mais, 

avec les sensibilisations sur la masculinité positive dans le groupe d’hommes engagés dans lequel 

je participe, ma mentalité a changé. Certes, nous ne sommes pas parvenus à convaincre tout le 

                                                        
10 Focus des femmes Rutshuru 
11 Focus des femmes de METEO Bukavu 
12 Entretien avec le Président de la Société Civile de Bagira 
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monde à changer mais, si nous continuons avec le projet, nous pensons que nous réussirons. 

• Nous qui recevons cette formation sommes conscients mais les autres n’ont pas encore compris 

qu’un homme peut être genré, adopter des comportements positifs vis-à-vis de sa femme. Moi, 

quand il y a un problème dans les familles voisines, des problèmes de discriminations de la femme 

par exemple, je n’hésite plus à intervenir. 

 

Pour la répartition des tâches ménagères liées au genre, les témoignages concordants attestent que les garçons 

impliqués dans le projet ont commencé à participer équitablement aux tâches ménagères au même titre que leurs sœurs 

grâce aux sensibilisations et discussions sur la masculinité positive dans leurs groupes respectifs. Sujet de grande 

satisfaction pour les parents. « Les garçons commencent à se comporter en responsable bien que ce n’est pas encore 

au top mais les changements sont très appréciables et souhaitons que cela se poursuive »13.  

Au début, la situation décrite faisait état des jeunes qui s’adonnaient à l’alcool sans modération ; ce qui les conduisaient 

dans une vie désordonnée de débauche. Ainsi, ils ne pouvaient pas croire que les filles pouvaient leur refuser le sexe. 

Les filles de leur côté manifestaient une certaine timidité coupable qui donnait raison aux garçons de les considérer 

comme des proies à broyer à leur guise.  

 

Les formations suivies par les jeunes sur la sexualité complète ont éveillé leurs consciences sur des comportements 

responsables à adopter en lien avec la sexualité basée sur le consentement libre et éclairé des parties et qui prend en 

compte la protection de sa santé sexuelle et reproductive. 

« Avant le projet, on découvrait chaque semaine au moins un fœtus dans le caniveau ici à Cimpunda, mais actuellement, 

cette situation a sensiblement baissé car les filles commencent à se contrôler et les hommes se protègent dans leurs 

relations »14. 

Notons cependant que plusieurs parents contactés ne se sentent pas encore très à l’aise aborder le sujet sur la sexualité 

complète avec leurs enfants. Certes, les jeunes bénéficiaires du projet en parlent à leur façon avec les frères et sœurs, 

mais le processus de démystification du sujet en famille a encore des pas à franchir. Une fille, se confiant en nous 

déclara : « Les parents nous parlent de certaines choses avec grand retard quand nous les aurons déjà apprises ailleurs 

à notre façon ». 

2.1.2 Mawe Tatu comme mécanismes de Prévention des violences basées sur le Genre  

A tous les niveaux, les formations suivies la masculinité positive, l’adolescence, les abus et harcèlement sexuel, Les 

IST et VIH SIDA, mariage et les grossesses précoces… pour les jeunes et l’économie des ménages, le leadership, la 

gouvernance participative, les droits humains, le plan d’affaires, la planification familiale, les VBG… pour les membres 

des AVEC dont la plupart sont des femmes, ont été suivies avec plus d’intérêt par les différents groupes sociaux, 

notamment les jeunes, les femmes et les hommes constituent un levier important dans les changements des 

comportements observés. Dans tous les groupes les gens ne cessaient de nous répéter « Nous étions ignorants ». 

Plusieurs témoignages des bénéficiaires attestent que beaucoup des cas de violences vécues dans les ménages étaient 

liés à cette ignorance. De ce fait, les actions du projet deviennent un mécanisme efficace de prévention des violences 

basées sur le genre du fait d’avoir permis aux bénéficiaires, membres de la communauté, de s’approprier des 

connaissances qui leur permettent de veiller sur les droits et la dignité des autres.    

En outre, il ressort des récits des bénéficiaires, surtout les femmes accompagnées, que plusieurs cas des violences 

étaient liés à ce qu’il nous convient de qualifier de « pauvreté » ; l’oisiveté des femmes et leur faible apport aux dépenses 

ménagères étaient considérés comme un facteur de non considération des hommes (maris) à leur égard. Maintenant 

que le projet a réussi à remettre les femmes dans le circuit productif, leur contribution au budget ménager devient de 

plus en plus convainquant devant leurs partenaires, il en ressort un accroissement du respect mutuel et la réhabilitation 

                                                        
13 Focus des Hommes de Panzi 
14 Focus des jeunes de Cimpunda 
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de certains droits jadis bafoués. Ainsi, la poursuite de l’exercice des activités économiques rentables par les femmes 

devient un mécanisme de prévention des violences basées sur le genre en famille et dans la communauté. Certes, 

l’exercice des activités productives par la femme crée un déficit dans la réalisation de certaines tâches ménagères, mais 

les avantages comparatifs font que cela ne soit ressenti et tout le monde (y compris le mari) est mis à contribution au 

niveau du ménage pour combler ledit déficit. 

 

2.1.3 Alignement des actions du projet aux politiques nationales et à la politique Genre de Care 

En musant sur l’intégration socio-économique et professionnelle des femmes, les actions développées dans le cadre 

de présent programme s’apprêtent parfaitement à la mission du Ministère des Affaires Sociale qui est celle « d’assurer 

l’égalité des chances à tous les congolais à travers l’assistance et la promotion sociale, la justice sociale et l’intégration 

socioprofessionnelle des personnes ou groupes marginalisés »15. 

Enfin, les réalisations du projet implémenté par le consortium CARE-ADJ-COMEN-Suisse TPH durant ces trois 

dernières années s’accommodent aux prescrits du Document de la Stratégie de Croissance et de Réduction de la 

Pauvreté « DSCRP » en son Pilier III « Améliorer l’Accès aux Services Sociaux et Réduire la Vulnérabilité » qui fait 

transparaitre la volonté politique du Gouvernement de la République à mettre en place, à court terme, un cadre légal et 

réglementaire propice à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), plus spécifiquement aux cibles 

1.1, 1.2, 1.4 et 1.5 de l’ objectif 1 ( Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde) et aux cibles 

5.2, 5.3 et 5.4 de l’objectif 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles). Care 

International dans son souci de promouvoir des relations plus égalitaires entre et les femmes, a développé en Juin 2016 

une stratégie genre qui a pour objectif d’adopter et d’engager une approche cohérente et coordonnée en matière 

d'égalité de genre. La politique définit l’intention explicite de CARE de soutenir l’égalité de genre et les principes énoncés 

dans les accords internationaux16. Mawe Tatu, en pronant la promotion des relations égalitaires hommes-femmes, 

s’aligne parfaitement avec cette stratégie qui donne les principes de base à suivre pour assurer la promotion des 

relations plus égalitaires au sein de l’organisation et dans la mise en œuvre des projets. 

 

2.1.4 Forces / Potentialités et défis liés à la pertinence des actions du programme   

Les points saillants suivants en rapport avec la pertinence du programme dans son milieu d’insertion ont été relevés.  

 

Forces et Potentialités :  
 

• Les vrais problèmes du milieu (difficulté d’accès aux services sociaux de base, égalité du genre,) ont été 
bien cernés à travers les évaluations faites dans les zones par les membres du Consortium ; 

• La bonne collaboration des animateurs du projet avec les autorités locales et les leaders locaux ; 

• Choix des stratégies à impact rapide sur le groupe cible (AVEC, appui au développement des 
microentreprises génératrices de revenu, promotion de la culture de l’épargne et gestion de crédit…) ; 

• L’approche de travail privilégiant l’inclusion des communautés (non limitée aux femmes/filles) ; 

• La volonté manifeste des membres des communautés d’œuvrer pour l’équité du genre et la promotion des 
droits de la femme dans leurs milieux ; 

• Amélioration de la capacité des membres des communautés sur les actions d’amélioration du score de 
tolérance à l’égard des violences faites à la femme. 

 

Faiblesses et Défis : 
 

                                                        
15 Ministère des Affaires sociale, « Stratégie Nationale de protection sociale des Groupes Vulnérables en RDC », 2004,  
16 Stratégie genre Care Juin 2016, page 2. 
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• Les activités se déroulent dans un contexte très délicat et imprévisible, parfois dans des zones convoitées 
par les groupes armés, notamment dans l’axe Rutshuru, Nyiragongo et Walungu. 

• Le poids de la culture dans le processus de changement de comportement aussi bien pour les hommes 
que pour les femmes. Exemple (1) Lors d’un focus avec les hommes à Panzi/Bukavu, un homme engagé, 
très actif dans son groupe, universitaire de surcroit, prend la parole et se met à défendre une thèse contre 
la Planification Familiale selon laquelle : « le Congo n’a pas un problème des effectifs de la population, 
mais plutôt un problème de production » ; certes il a été repris par ses paires en termes de sa propre 
incapacité à mieux prendre en charge ses quelques enfants (2) réagissant sur la question de violence 
sexuelle au sein du couple, la plupart des femmes rencontrées (focus des femmes de Buralaga, focus des 
femmes de Méteo, madame la chef de quartier adjoint de Panzi) toutes estiment que ce concept n’est pas 
applicable au sein d’un couple car c’est le droit du mari de jouir de son épouse quand il le souhaite. 

 

2.2 Efficacité des actions du projet 

 

2.2.1 Degré d’atteinte des groupes cibles. 

Le tableau ci-dessous résume l’efficacité du projet par rapport à ses trois résultats 

 
Tableau 1. Efficacité du projet par rapport aux trois outcomes 

Résultat Cible prévue Réalisée Taux 

23 900 femmes, organisées en associations villageoises 
d'épargne et de crédit (AVEC) et en réseaux AVEC 
(RAVEC), améliorent leur statut social et économique et 
influencent la promotion et l'application de leurs droits, 
 

23 900 (femmes) 35 560 (31 082 
femmes et 4 478) 

149% 

10 000 hommes adoptent des attitudes et des 
comportements qui contribuent à améliorer les relations 
de pouvoir et à réduire la violence sexiste, 
 

10 000 (hommes) 13 276 (hommes) 132% 

24 655 filles et garçons développent des relations saines 
et travaillent ensemble pour promouvoir l'égalité des 
sexes. 
 

24 655 (jeunes 
filles et garçons) 

28 791 ( 15100 
garçons et 13700 
filles) 

116,8% 

Total 58 555 Personnes 77 636 personnes 132,6%17 

 

Les regroupements des femmes dans les AVEC (VSLA) est une réalité dans tous les sites visités par l’équipe 

d’évaluateurs. Ces Associations urbano-rurales dont l’effectif des membres varie entre 15 et 25 personnes sont 

majoritairement composées des femmes à faible revenu (revenu en dessous du seuil de la pauvreté) et dont un bon 

nombre semble avoir des difficultés de lecture et d’écriture. Le projet Mawe est parvenu à mettre en place 1400 groupes 

VSLA contrairement aux 973 groupes VSLA prévus initialement par le projet.  Le taux de réalisation était de 144% et 

ont permis d’atteindre 35 560 Personnes y compris 31 082 femmes (23 900 initialement prévues) un taux de réalisation 

de 130 % par rapport aux cibles fixées par le projet, et 4 478 hommes. Il est important de souligner que l’intégration 

des hommes dans les VSLA a été salué par une bonne partie des hommes rencontrés dans les groupes de discussions 

qui participaient dans le groupe d’engagement des hommes et qui par la suite de la réussite de leurs femmes dans les 

AVEC ont pu intégrer ces dernières.  

                                                        
17 Source : données du monitoring de Care-RDC 
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Un homme de Rutshuru a dit : « C’est par la sensibilisation de COMEN que j’ai compris l’importance de collaborer avec 

ma femme, ses apports grâce à son appartenance aux AVEC m’a beaucoup motivé pour intégrer ces groupes, 

aujourd’hui nous appartenons à ces groupes et facilement nous faisons face aux besoins de la famille qui jadis étaient 

un casse-tête »18  

 

Aussi, la motivation des femmes dans les activités desdites AVEC est vraiment au rendez-vous ; cette motivation se 

manifeste par la régularité des rencontres et le taux élevé de participation des membres auxdites rencontres. Avec un 

minimum d’outils de gestion mis en place, ces organisations communautaires fonctionnent suivant des mécanismes 

simples et adaptés à leurs groupes cibles.  

2.2.2 Résilience 

A en croire aux témoignages concordants des membres des AVEC, ces organisations sont pour eux une grande 

innovation dans la lutte contre la pauvreté. « Nous sommes devenues autonomes à plus de 85% à la vue des avantages 

que nous tirons des AVEC dans l’amélioration de nos conditions de vie, la réduction de la pauvreté, la valorisation de 

droit de la femme et la promotion d’une sexualité responsable (propos des femmes de Nshesha à Walungu) ». 

 

Les femmes contactées attribuent aux AVEC le mérite 

de les avoir permis de quitter l’oisiveté et l’attentisme 

accru à leurs maris face aux besoins courants en 

exerçant elles aussi des activités rentables grâce aux 

fonds reçus des AVEC en termes d’épargnes cumulées 

et des crédits octroyés. Aux yeux de plusieurs, ces 

activités ont révolutionné le statut de la femme aussi 

bien au sein de son ménage que dans la communauté ; 

les femmes, jadis non considérées, ont actuellement 

acquis une place de choix dans les ménages et la 

communauté et la confiance en elle-même s’est 

considérablement accrue.   

 

Une dame âgée de 51ans, mariée et mère de 10 enfants témoigne 

‘’ Mon mari, creuseur de minerais, partait et passait même 3 ans sans penser à la famille, je vendais le MASHANZA 

avec un capital de 22 000 FC mais qui nous permettait de survivre difficilement. Nos enfants étaient difficilement 

scolarisés. Après mon adhésion dans l’AVEC j’ai commencé à vendre de la farine de maïs, de manioc et d’autres 

articles divers dans un kiosque ; puis j’ai pris en location un dépôt et mon capital s’élève actuellement à 300 000 

FC. Ma vie a changé. Avant d’adhérer dans l’AVEC je n’utilisais que 1500 FC pour la ration journalière mais, étant 

membre d’AVEC, je commence à dépenser même 5000FC par jour pour la ration journalière. Je suis à mesure 

de payer les frais académiques pour mon fils et même une bière TURBO pour mon mari chaque soir. L’harmonie 

règne dans mon foyer et mon mari ne traine plus à FIZI, d’ailleurs dernièrement, il n’y a fait que 3 semaines, bref 

« Suspendre les activités de l’AVEC c’est arrêter ma vie’’. 

 

Tous ces faits impactent significativement sur les décisions qui doivent être prises au niveau du ménage, notamment 

en ce qui est de l’utilisation de service de sante de reproduction/ planification familiale où, estiment les femmes de 

Nshesha à Walungu, les débats commencent par la femme et la décision finale est conjointement prise avec son mari. 

C’est aussi l’avis des hommes du Bujovu à Nyiragongo qui estiment que désormais, rien ne peut plus se faire sans l’aval 

d’un partenaire (l’acte sexuel, le moment d’avoir un enfant et le nombre d’enfants voulus, ces sujets se discutent entre 

                                                        
18 Groupe de discussion hommes à Rutshuru. 

Figure 2: Membres de l’AVEC Chayi en pleine séance de travail 
(collecte des épargnes) 
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conjoints). Cette perception, bien qu’atténuée, n’a pas été contredite par les femmes de Kangali II à Bukavu qui estiment 

quant à elles que c’est seulement près de 30% des femmes qui recourent à l’utilisation des services de santé de 

reproduction/ planification familiale et parfois certaines femmes les font sans en parler avec leurs maris car les maris 

sont contre ces pratiques, soutiennent-elles. 

Certes, tous les groupes d’hommes consultés sont conscients de la nécessité de la planification familiale (espacement 

des naissances surtout) mais une petite partie d’entre eux restent dubitatifs face aux méthodes connues dans leurs 

communautés. « La planification familiale doit être naturelle. Les femmes, nos femmes sont victimes des choses des 

blancs. J’ai des cas des couples qui divorcent à cause de cela. La femme utilise cela alors que le mari n’est pas au 

courant, c’est seulement quand il y a des complications, soit par des saignements ou des morts des fœtus, que la femme 

vient dire à son mari la vérité et le divorce s’en suit (Leader de Muhungu/Bukavu) ». A un autre d’ajouter « C’est bien 

d’espacer mais les méthodes utilisées ont des conséquences néfastes. C’est le cas de ma femme qui a failli mourir et 

ça m’a déçu et trop affecté. Au sein de notre communauté, les gens ne l’utilisent plus à cause des conséquences 

néfastes. Un membre de notre AVEC est tombé enceinte malgré le stérilet qu’elle portait et on a compris que c’est 

compliqué (Propos d’un homme, membre du Conseil d’Administration du RAVEC) ». « Avant de recourir à l’utilisation 

des services de santé de reproduction, il faut d’abord poser le problème au mari car cela a souvent des conséquences 

néfastes. Quand nos femmes meurent, nous en souffrons beaucoup (propos d’un chef local à Bagira ».  

A une femme de Luganda à renchérir : « Le contrôle de la fécondité de la femme par elle-même pose encore problème. 

Nos coutumes sont bonnes, on peut en rester là. Les hommes, certains acceptent qu’on planifie les naissances mais 

d’autres sont catégoriques ». C’est aussi la position des jeunes de Cimpunda à ce sujet quand ils 

déclarent : « Concernant les moyens de contraceptions, nous ne sommes pas d’accord avec cette pratique dans le sens 

où ces moyens sont à la base de plusieurs conséquences entre-autres le saignement prolongé pendant le cycle 

menstruel : même 2 semaines, stérilité, etc. ».  

2.2.3 Décisions égales des femmes sur l’utilisation SSR/FP 

La tendance générale dégagée dans les débats autour de l’utilisation des services de santé de reproduction est que les 

couples sont conscients de la pertinence d’une gestion rationnelle de leur fécondité, mais semblent limités quant à la 

gestion de certains méfaits vécus dans leurs communautés du fait de certaines méthode de planification familiale 

notamment la ligature, stérilet…  C’est pourquoi ils recommandent quasi unanimement que la décision sur la faisabilité 

en la matière soit conjointement prise par les deux conjoints. 

Pour ce qui est du contrôle du revenu, la promotion des activités économiques des femmes à travers l’appui des AVEC 

est inévitablement un facteur qui permet à la femme d’avoir une main mise sur ses activités, ses ambitions d’expansion 

desdites affaires et partant, lui confère le droit de contrôle de son revenu. Une femme de Météo à Bukavu dira : « Du 

fait que les hommes sont contents des fruits de nos activités dans les ménages, ils se réjouissent de voir comment les 

femmes contrôlent leur revenu ; certains demandent même à ce que nous les fassions adhérer dans les AVEC ». 

Quelques rares cas de dérapage ont permis aussi bien aux femmes qu’aux hommes de tirer quelques leçons dans ce 

« contrôle de revenu ». En effet, certaines femmes ont pris des crédits sans en avoir avisé leurs maris, et par la suite, 

elles ont eu des difficultés de rembourser les fonds car utilisés pour d’autres fins non productives. Cette situation a créé 

des tensions dans ces ménages quand les maris ont été saisis de l’affaire ; moralité, presque tous les groupes consultés 

estiment que ce droit de la femme de contrôle de son revenu n’exclut pas la collaboration d’avec son mari. Plus de trois 

femmes rencontrées ont même témoigné qu’à force d’être transparente dans la gestion de son revenu que leurs maris 

ont aussi changé des comportements en matière de gestion de leurs ressources qu’ils ont commencé à tout montrer à 

leurs épouses et décider ensemble sur les projets familiaux.  

Les autres propos recueillis des bénéficiaires des actions du projet soutiennent ce qui suit : 

• La gestion de l’argent se discutent ensemble entre l’homme et la femme ; 

• Nous ici on nous conseille de ne pas garder des secrets dans les foyers. Nous discutons et contrôlons 

ensemble notre patrimoine. Même de loin, le mari a un œil regardant sur les biens et l’argent de la 

maman ; 

• La vente de biens se discute d’abord en famille et si l’un de partenaire n’est pas d’accord la vente n’aura 
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pas lieu ; 

• En cas de sollicitation de crédit, l’homme et la femme se concertent et décident d’un commun accord sur 

le prêt ; 

• En rapport avec le nombre d’enfants voulus dans le foyer, ce sont les deux conjoints qui décident 

ensemble.  

 

Pour le droit de la femme d’aller travailler ailleurs, loin de son foyer, les avis convergent comme repris dans cet encadré 

qui reprend les témoignages de quelques femmes (Muhungu Méteo).  

• Moi, j’ai un exemple. Un homme a interdit à sa femme d’aller travailler loin et la femme a demandé le 

divorce car elle tenait à son job.  

• Moi mon mari m’interdit de voyager dans le cadre de mon commerce ; il exige à ce que tout se fasse ici 

dans la ville de Bukavu et pas ailleurs. Et moi je ne peux pas sacrifier mon foyer pour le travail. 

• Moi, avec l’éducation de mes enfants, je ne soutiens pas que la femme aille travailler ailleurs. On ne 

peut pas sacrifier son foyer pour l’argent. 

• Aller travailler ailleurs ne peut être envisagé que lorsque mon dernier enfant aura atteint au moins l’âge 

de 20 ans (une femme de Buralaga). 

• Travailler en dehors de mon foyer : Les hommes comprennent lentement. Les uns acceptent et ne voient 

aucun problème, d’autres par contre non. C’est une question de confiance selon moi. Moi, avec mon 

argent d’AVEC, je fais Goma et Uvira sans problème chez nous (femme célibataire de Luganda). 

 

Par contre, les avancées sont signalées partout quant à ce qui est du droit de la femme/fille à l’héritage comme 

témoigné ici par les acteurs rencontrés : 

• Les hommes savent déjà que c’est notre droit. Ils ne nous refusent pas l’héritage. Ils nous 

poussent à chercher notre part.  

• Nos maris nous demandent : Tu viens du deuil de ton père, qu’as-tu hérité ? Le Mwami 

Ndatabaye a dit que les femmes aussi doivent hériter des biens de leurs parents à Ngweshe et 

la parole du Mwami est respectueusement suivi ; 

• Cette question commence aussi à bien évolué, les hommes comme les femmes, tous héritent. 

Moi, j’ai hérité des biens de mon père et mon mari et mes frères étaient tous d’accord (une 

femme de Luganda) ; 

• L’homme comme la femme ont le droit à l’héritage. Les coutumes discriminatoires sont 

appliquées dans certains coins mais elles s’affaiblissent davantage (Hommes de Muhungu). 

• Ici à Walungu, les femmes commencent à hériter le bien de leurs parents sans aucun problème 

(Hommes de Bideka / Walungu) 

• Il n’y a plus de problème sur l’héritage de fille en explicitant le cas d’une famille ou le fils héritier 

n’a pas su bien gérer et la famille a choisi sa sœur pour gérer leurs biens.    

 

La dynamique créée par les groupes d’hommes engagés a été très palpable sur le terrain et les hommes accompagnés 

par le projet font état de grands changements dans leurs relations en famille ; les témoignages reçus d’eux font état du 

regret (i) soit de la morosité du climat créé délibérément par eux dans leurs ménages dans le passé (2) soit du gaspillage 

des ressources du ménage suite à la non considération de son épouse dans les décisions d’affectation. Ce qui a poussé 

un homme de nous confier : « C’est par la sensibilisation de COMEN que  je ne vole plus mon foyer ; je touchais 70000 

FC et ne remettais à ma femme que 10 000 FC ;  mais aujourd’hui j’ai compris qu’il faut le contraire ; régulièrement, je 

frappais ma femme mais je ne le fais plus et grâce au revenu que ma femme réalise dans l’AVEC, nous payons le loyer 



23 
 

 

et scolarisons nos enfants ; désormais tous les sujets sont mis sur la table en famille pour les débats et conclusions 

concertées. (Hommes de Muhungu Etat) »19 

Les statistiques produites par le projet viennent appuyer cette unanimité avec 552 groupes d’hommes engagés mis en 

place sur les 400 attendus par le projet (138%) dont 513 groupes avaient fini le cursus s. Au total 13 276 hommes 

(contre 10 000 prévus, soit 133%) des 5 territoires du Nord et Sud-Kivu avaient participé dans ces groupes d’hommes 

engagés et ainsi contribuant au changement positif des rôles égalitaires des hommes et des femmes dans la 

communauté. Dans tous les sites visités, les hommes ventent les mérites des actions du projet en termes de la relance 

des dialogues en famille, l’harmonie en couple, le respect et considération mutuels, l’abandon des violences à l’égard 

de leurs conjoints, la reconnaissance des droits de leurs épouses à gérer les activités rentables. 

Par rapport à la communauté, plusieurs hommes suivis par le projet sont devenus des modèles témoignés par toute la 

communauté.  

« Un Monsieur, résident à Panzi, marié et père de 7 enfants, chef de travaux à l’Institut Supérieur de Développement 

Rural « ISDR » Bukavu témoigne et les autres participants l’ont attesté que son rôle dans le ménage est de recueillir 

de l’eau ; chaque matin ou le soir, il prend ses bidons et va chercher de l’eau pour les besoins ménagers et aussi 

pour son élevage de porcs dont il prend soin seul. A l’occasion, il en profite aussi pour laver ses enfants en attendant 

le retour de son épouse de son boulot. Sa femme, dit-il, est fière de lui et témoigne partout du changement de son 

mari et même le Curé de sa paroisse en est témoin.  

 

Les hommes engagés constituent en outre des agents de médiation pour les autres ménages lors des disputes ou 

autres violations des droits des femmes ou des 

enfants. 

Pour ce qui est de l’éducation à la sexualité 

complète des jeunes, les modules des formations 

dispensés à cet effet par le projet ont été accueillis 

avec enthousiasme par les jeunes pour la simple 

raison que ces sujets ne sont pas ou sont faiblement 

abordés par les parents, et même par les écoles 

« Dans notre communauté,  les parents ont souvent 

l’habitude d’échanger avec leurs enfants 

adolescents sur  le genre et les droits de la jeune fille  

mais rarement sur la  sexualité  ou la Planification 

familiale (Jeunes de Ikoma / Walungu)». 13772 20 

jeunes ont participé aux séances d’éducation à la 

sexualité complète y compris 7002 garçons et 6770 

filles dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.  

 

Les jeunes contactés ont cependant estimé que l’utilisation des méthodes contraceptives (y compris les préservatifs) 

par les jeunes est encore à un niveau très bas et fustigent les difficultés d’accès à ce produit. « Ici les préservatifs sont 

disponibles uniquement au centre de santé pour le service de planification familiale et sont gardés par une femme ; un 

garçon a osé lui solliciter une pièce, cette infirmière est partie lui dénoncer chez ses parents (Jeunes de IKOMA à 

Walungu) ». Leurs collègues de Virunga dans l’avenue Idjwi ont émis la même difficulté bien que le produit soit disponible 

dans les pharmacies locales, les pharmaciens n’en servent qu’aux adultes et pas aux jeunes qui en reçoivent des 

réprimandes en cas de réquisition. 

                                                        
19 Groupe de discussion homme Muhungu 
20 Rapport narratif final projet Mawe Tatu, Care 2019 

Figure 3: Les jeunes de Chimpunda durant le groupe de 
discussions Août 2019 
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Les jeunes filles par contre ventent les mérites des formations acquises en termes d’éveil reçu par rapport à leur 

consentement libre et éclairé chaque fois qu’elles sont sollicitées par les garçons ; désormais, nous confia une jeune 

fille de Ruvumba-Kadutu, les garçons ne peuvent plus me conduire dans ce qu’ils veulent sans mon consentement et 

la protection de ma santé doit être prise en compte ». 

L’éducation à la sexualité complète pour les jeunes leur a permis de comprendre qu’ils doivent maintenir leur équilibre 

affectif et éducationnel.  

 

En ce qui concerne l’accompagnement des groupes de jeunes sur la masculinité positive, COMEN a mis en place 104 

groupes dont 90 ont fini le cursus complet avec un total de 2045 dont 1146 garçons et 899 filles21. Les formations suivies 

ont révolutionné les comportements de plusieurs jeunes en rapport avec la répartition traditionnelle des tâches 

ménagères ; plusieurs garçons rencontrés avouent s’être déjà investis dans l’exécution des tâches ménagères au même 

titre que leurs sœurs et en manifestent une fierté.   Un d’eux témoigne ici :  

Avant, je savais que les travaux ménagers étaient exclusivement réservés aux filles, et jamais aux garçons, et que 
le garçon qui osait le faire était un bon à rien, il ne sait pas qu’il est un homme. Donc faire la vaisselle, torchonner 
la maison, puiser de l’eau… c’est des travaux réservés aux filles. 

Mon intégration au groupe mis en place par COMEN m’a permis de participer à un atelier qui m’a fort interpellé sur 
le thème « Genre et Pouvoir » il y a de cela environ 5 mois. Dans cet atelier, il était dit que les travaux exercés par 
les filles peuvent aussi l’être par les garçons et vice-versa. Au début je n’étais pas d’accord avec cette façon de voir 
les choses.  

A chaque fois que nous devrions consommer le sombe (feuille de manioc) chez-nous, ces légumes devraient 
attendre le retour de mes sœur ainées du marché vers 19 heures afin de le traiter, le piler, et ces opérations 
prenaient du temps que l’on devait manger tard la nuit. J’ai alors réalisé que ce que l’on me disait chez COMEN 
avait du sens et me suis dit en moi-même : « si je pouvais traiter ces sombe avant l’arrivée de mes sœurs peut-être 
on mangerait avant, et l’état de la maison ne serait pas si déplorable en termes de propreté et de l’ordre ». 

Depuis ce jour j’ai donné raison à mes encadreurs chez COMEN et ai résolu de me charger personnellement aussi 
bien de la cuisson des aliments comme les font mes sœurs que de la vaisselle et la propreté de la maison. Notre 
Président des jeunes, Monsieur Alexis, m’avait trouvé un jour très engagés à faire la vaisselle, et même les passants, 
comme chez-nous il n’y a pas de clôture et que je dois piler le sombe dehors, les passants aussi sont émerveillés 
de me voir si engagé dans les travaux ménagers. Certains parents qui passent me consultent pour savoir comment 
cela m’arrive et me demandent si je ne peux pas aussi conseiller leurs garçons encore hostiles à ces travaux comme 
je l’étais aussi. 

  

2.2.4 Tolérance des SGBV 

Pour ce qui est de la tolérance envers les VBG, les récits des bénéficiaires rencontrés dans les deux Provinces font état 

de la baisse sensible de la tolérance envers les VBG dans leurs milieux, car, nous confie la Chef de quartier Adjoint de 

Virunga à Goma, même les passants s’ingèrent dans l’affaire afin de la régler lorsqu’il s’agit des violences basées sur 

le genre. En ce qui est des violences basées sur le genre, nous tendons vers la tolérance zéro soutiennent les mamans 

de Nshesha/walungu ; « tout cas est dénoncé est les auteurs du viol sont punis » . 

Les grandes améliorations sont notées dans les ménages et dans la communauté par les hommes de Mugunga et 

Mapendo ainsi que les femmes de Bujovu qui estiment que les formations suivies ont significativement contribué au 

rétablissement du dialogue et de l’harmonie au sein des ménages, ce qui est à la base de la baisse sensible des 

bagarres au sein des ménages. 

« Non, grâce aux sensibilisations suivies dans les AVEC, nous ne tolérons plus les cas de violence basée sur le genre. 

L’achat des chèvres, l’argent, l’arrangement à l’amiable ne sont plus d’actualité dans nos milieux. Cap vers la justice 

(femmes de METEO à Bukavu ». Quant à l’efficacité de ladite justice, les groupes contactés sont très conscients de son 

dysfonctionnement, mais l’essentiel est que le bourreau soit déclaré arrêté et emprisonné bien que dans quelques jours 

                                                        
21 Idem 
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ils peuvent encore l’apercevoir libre. C’est en vertu de ce dysfonctionnement que plusieurs affaires sont rapportées être 

gérées par la Commission Justice et Paix instituée dans les paroisses catholiques ou les Comité Local de Paix et de 

développement dans les quartiers et localités ou le recours à des arrangements en familles n’est pas exclu. 

 

Les avis aussi bien des femmes, des hommes que des autorités locales sur les violences sexuelles entre conjoints 

restent cependant partager. Les groupes des femmes contactés sont quasi-unanimes qu’une femme coutumièrement 

bien éduquée ne peut jamais dénoncer son mari comme l’ayant violé. « Les affaires de la chambre ne peuvent jamais 

être étalées sur la place publique ; la communauté trouvera cette femme immature et mal éduquées par sa famille 

(propos d’une femme chef de quartier adjoint à Panzi) ». 

« On ne peut pas dénoncer son mari… Si tu lui dis que tu es indisposée, et il insiste, tu ne peux pas refuser de lui servir, 

même quand tu es malade. Tu ne peux pas le dénoncer mais certains hommes comprennent et peuvent attendre aussi 

(Femmes de METEO) » 

 

Certains interlocuteurs ont aussi lié la tolérance des violences basées sur le genre à la pauvreté en soutenant que les 

familles pauvres cèdent facilement devant une petite somme d’argent leur proposée à titre d’arrangement à l’amiable 

pour une affaire de viol : « Quand nous étions pauvres, on ne pouvait pas refuser 400$ nous proposés et pourtant tu 

peux en payer le loyer et trouver à manger ; mais aujourd’hui, nous ne sommes plus d’accord avec cela, d’ailleurs, nous 

sommes en mesure de payer même les frais de justice s’il le faut pourvu que justice soit faite. C’est le cas d’une maman 

de notre AVEC dont le bourreau venait de passer deux ans en prison avant d’être relâché (Femme de Luganda) ». 

Néanmoins, pour certains cas, notamment de mariage précoce, certains parents conservateurs semblent ne pas 

comprendre comment peut-on leur interdire de marier leurs enfants mineurs pourtant la coutume a été respectée. 

2.2.5 Cohésion sociale 

Par rapport à la Cohésion sociale, les activités du projet, qu’il s’agisse de celles ciblant les femmes à travers les AVEC, 
les hommes à travers les groupes de réflexion ou les sensibilisations des jeunes pour le développement des relations 
saines, toutes ces activités ont significativement renforcé la cohésion sociale des membres des communautés à partir 
des rencontres régulières.  

Les activités du projet ont effectivement favorisé l'intégration des individus, leur attachement et participation à la vie du 
groupe dans une diversité ethnique appréciable.  Au sein de chaque groupe, les membres partagent un même ensemble 
de valeurs et des règles de vie qui sont acceptées par chacun autour d’un idéal « vaincre la pauvreté ». 

 

Ce qui importe aux membres du groupe c’est l’intégrité du membre et la soumission aux règlements internes surtout 
pour les AVEC et les groupes de réflexion des hommes.  

 

Ce qui a conduit le chef de groupement de Walungu à déclarer : « Le projet s’est aligné dans la vision de la coutume de 
la chefferie Ngweshe qui longtemps cherchait la cohésion sociale à travers des activités communautaires qui contribuent 
à la consolidation de la paix ». Aux femmes de Buralaga d’ajouter : « La cohésion entre nous membres des AVEC est 
très forte et se manifeste par la diversité ethnique des membres, l’entraide mutuelle et les assistances en cas 

d’événements sociaux, et surtout la confiance que nous nous faisons les uns aux autres ». Plusieurs ont estimé 
ne pas se connaitre avant le projet, mais à travers les activités entreprises, ils se connaissent déjà et vivent 
en harmonie. 
 

2.2.6 Auto-perception des staffs sur le niveau de réalisation des Outcomes du projet 

La perception du personnel sur le niveau d’atteinte des objectifs du projet est résumée dans le tableau ci-
dessous. Rappelons que les fiches individuelles ont été remises à certains staffs qui ont donné leur perception 
sur le niveau d’atteinte des objectifs du projet. 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Integration.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Valeur.htm
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Tableau 2. Auto-perception des staffs sur le niveau d’atteinte des objectifs du projet 

Objectifs / Résultats 

Côte estimée par les staffs sur 100 
points du niveau d'atteinte des 

objectifs 
Moyenne/1

00 
Staff 

A. 
StaffB

. 
Staff 

C. 
StaffD

. 
StaffE

. 

les femmes, les hommes et les jeunes soient des 
acteurs clés dans les relations plus égalitaires entre 
les femmes-hommes qui empêchent la violence 
sexiste, promeuvent une meilleure gestion 
économique des ménages et les comportements 
sains en matière de SSR, y compris la planification 
familiale, avec une perspective 
transgénérationnelle. 65 65 90 60 80 72 

23 900 femmes, organisées en VSLA et VSLAN, 
améliorent leur statut social et économique et 
influencent la promotion et l'application de leurs 
droits  70 70  - 70 95 76,25 

10 000 hommes adoptent des attitudes et des 
comportements qui contribuent à améliorer les 
relations de pouvoir et à réduire la violence sexiste ; 75 69 100 85 100 85,8 

24 655 jeunes (filles et garçons) acquièrent des 
connaissances et des attitudes qui favorisent des 
relations saines et sont en mesure d’influencer les 
décisions qui correspondent à leurs besoins 
spécifiques 70 55  - 80 95 75,0 

 
Il se dégage de ces chiffres que la perception du niveau d’atteinte des objectifs du projet par les staffs impliqués dans 
la mise en œuvre est de 79,02% en moyenne. Nous estimons que cette perception reflète aussi le niveau de satisfaction 
affichée dans tous les sites par les bénéficiaires contactés dans le cadre de cette évaluation. 

2.2.7 Facteurs qui ont contribué à l’atteinte des résultats du projet 

• Les formations suivies et articulées en modules dispensant des enseignements à tous et à toutes sur les 
compétences de vie, ont réellement répondu aux besoins des femmes, des hommes et des jeunes qu’ils 
s’en sont appropriés les connaissances acquises ; 

• Les connaissances acquises ont été mises en pratique par les différents bénéficiaires à travers les 
activités des AVEC, les Groupes de réflexion des hommes et les sensibilisations des jeunes sur les 
relations saines ; cette mise en pratique des connaissances apprises a été à la base du changement de 
comportement des bénéficiaires dans leurs communautés (femmes deviennent conscientes des méfaits 
de l’oisiveté et la nécessité de l’entreprenariat, les hommes reconnaissent leur ignorance vis-à-vis des 
droits de leurs épouses dans les ménages, les jeunes garçons deviennent conscients du rôle qu’ils doivent 
jouer dans l’exécution des tâches ménagères à côté de leurs sœurs, les filles sont éclairées sur leur 
consentement libre dans leurs relations intimes,…)  

• L’engagement individuel et collectif ressorti de la mise en œuvre de différentes connaissances apprises a 
poussé les bénéficiaires (les femmes membres des AVEC en particulier) a initier des actions productives 
qui leur génèrent de revenu qu’ils affectent à la satisfaction des besoins du ménage et partant, contribuent 
(i) à la réduction de la vulnérabilité de tous les membres du ménage (ii) à l’amélioration du statut de la 
femme par rapport à sa participation à la prise de décision aussi bien au niveau du ménage que de la 
communauté ;  

• La mise en œuvre des activités du programme en impliquant l’autorité locale ainsi que les responsables 
des organisations de la société civile à toutes les étapes a accordé aux activités une certaine solennité, 
légitimité et un transfert de responsabilités à la communauté ;   
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• Le programme en évaluation est bien doté de « Baseline » qui garantit l’évaluation effective de sa 
contribution ou de ses effets directs sur le plan individuel, des ménages, des communautés locales et des 
secteurs institutionnels ;  

• Bonne organisation des AVEC en termes de structure de fonctionnement et des outils minima de gestion ; 

2.2.8 Les stratégies et approches utilisées vers quels groupes cibles pour atteindre les résultats  

De manière globale, les approches et stratégies du projet étaient holistique et complémentaires entre elles. Toutes les 
stratégies de mises ont montré leur efficacité quant aux résultats produits. Les analyses approfondies avec les différents 
groupes cibles nous ont permis de dégager ce qui suit : 

• Les AVEC ont été d’un grand apport dans l’atteinte des objectifs du projet Mawe Tatu, cependant une 
limite a été notée lors de cette évaluation c’est un nombre non négligeable des femmes membres des 
AVEC qui ont des difficultés de lecture et d’écriture ; le projet semble n’avoir pas mis plus d’accent sur cet 
aspect qui, d’une façon ou d’une autre, peut impacter sur la jouissance des droits de la femme. Même si 
le projet a fourni des efforts pour intégrer l’alphabétisation (700 femmes alphabétisées) avec une cible de 
750 femmes et 700 atteintes (93.3%) paraît insignifiant en le comparant aux 31 082 femmes bénéficiaires 
des AVEC ou 2 % du total de femmes touchées par les VSLA. Pour plus d’impact, le projet devrait revoir 
ce taux à la hausse pour sa deuxième phase ; 

• Pour arriver aux résultats avec les groupes des jeunes, des groupes de discussions et d’apprentissage 
ont été mis en place et ont montré leur efficacité aux vues des résultats cités en haut. Néanmoins le fait 
de ne pas prévoir un mécanisme souple et sécurisé d’approvisionnement des jeunes en préservatifs a 
découragé une bonne partie des jeunes sur son utilisation. Il serait mieux de penser dans le cadre de la 
deuxième phase du projet à la mise en place d’un mécanisme sécurisé d’approvisionnement des jeunes 
en préservatifs ; 

• Grâce aux différentes structures mises en place par le projet Mawe Tatu (groupes d’hommes engagés et 
groupes de jeunes) dans la plupart de groupes de discussions il a été noté une diminution en ce qui 
concerne la tolérance aux VBG mais malgré cette intolérance qui prend de l’ampleur, il a été noté que 
même si le projet Mawe Tatu n’a pas prévu un volet justice pour les cas de dénonciation, le 
disfonctionnement de la justice fait que certains cas des violences soumis à la police par exemple, sont 
encore renvoyés soit à la commission justice et paix soit en famille pour trouver des solutions négociées. 
Ce qui décourage la plupart de fois les dénonciateurs. Pour être plus complet le projet peut penser à un 
partenariat avec une organisation spécialisée dans la justice pour encourager cette dynamique 
communautaire ; 

• L’influence négative de la religion sur l’utilisation des préservatifs ; les religions catholique et protestante, 
plus courantes dans les deux provinces, sont dubitatifs quant à l’utilisation de ces produits (préservatifs) 
en dehors de la méthode naturelle dont on connait les limites ; 

• Le projet Mawe Tatu a réussi à produire des résultats palpables au niveau de ses trois outcomes dans 
une grande partie des communautés bénéficiaires, cependant le niveau d’atteinte des résultats n’a pas 
été le même dans toutes les communautés. Comme on a pu noter une faible connaissance des avantages 
et des inconvénients des méthodes contraceptives par les jeunes ou encore les bénéficiaires du projet au 
Village Turunga au Nord-Kivu ont reçu une seule formation concernant les AVEC. Il serait mieux de faire 
une auto évaluation et voir dans quelle mesure certains villages/quartiers qui nécessitent un 
accompagnement transitoire pendant la deuxième phase du projet. 

 

Au rang des stratégies usitées par le projet et qui ont facilité l’atteinte des résultats, nous avons noté entre autres : 

• La bonne collaboration avec les structures communautaires, notamment les églises, les comités des 
jeunes… ; 

• L’implication directe des autorités locales dans la mise en œuvre des activités du projet et/ou leur forte 
participation 

• La stratégie de sensibilisation porte à porte utilisé dans des villages. 



28 
 

 

2.2.8 Valeur ajoutée de mise en œuvre avec les 4 organisations du consortium 

L’analyse de la valeur ajoutée de l’approche du présent projet est abordée ici à travers les questions en rapport avec 
(1) la manière dont le projet a stimulé / favorisé des synergies entre acteurs et les types de ces synergies, (2) la façon 
dont cette valeur ajoutée s’est concrètement traduite dans la vie aussi bien des femmes, des hommes que des jeunes 
accompagnés par le projet, leurs familles et même au sein des institutions de l’État appuyées. 

 

A) La synergie thématique développée entre CARE-ADJ-COMEN-SwissTPH, planifiée dès la conception 
du projet à travers la spécialisation prévue dans les trois principaux outcomes du projet a été 
opérationnalisée lors de la mise en œuvre. A travers des multiples rencontres de coordination 
organisées et des séances de travail thématique, une amélioration d’approches/outils de mise en 
œuvre du projet et les stratégies d’accompagnement des bénéficiaires ont été renforcées tels que les 
groupes de réflexion qui travaillent sur les changements des normes sociales et la réduction des 
violences basées sur le Genre, les VSLA principalement penchées sur le renforcement  du pouvoir 
économique de la femme, les groupes des jeunes qui œuvrent pour l’amélioration des  compétences 
de vie courante pour les jeunes. 
 

B) La spécialisation de chaque organisation dans son domaine d’intervention a été d’une grande 
importance dans la complémentarité lors de la mise en œuvre des actions du projet sur le terrain.  

  

C) Aussi, l’introduction de l’approche communautaire a permis (i) la responsabilisation des structures 
communautaires  comme les Églises et les groupes des jeunes dans la lutte pour le changement des 
comportements en faveur de la promotion des droits de la femme, la baisse des violences basées sur 
le genre et la responsabilisation des jeunes pour le développement des attitudes axées sur le 
Consentement Libre et Eclairé dans leurs relations intimes (ii) l’opérationnalisation des mécanismes 
de relance du dialogue au sein des ménages à travers la promotion des actions de renforcement du 
pouvoir économique de la femme, et partant réduire les violences de tous ordres dans les ménages 
(iii) l’implication de l’autorité à tous les niveaux (du haut en bas) (iv) l’implication des hommes comme 
agents de promotion des droits de leurs épouses. 

 
D) Les réunions de coordination étaient une opportunité pour les membres du consortium de partager 

les leçons apprises, les défis et un moment d’apprentissage des uns envers les autres. Les résultats 
des réunions de coordination permettaient à chaque partenaire d’ajuster son approche sur base de 
recommandation des autres partenaires. 

 

2.3 Efficience des actions du projet  

 
L’efficience des actions du projet est abordée sous ce paragraphe à travers l’examen de la capacité opérationnelle des 

staffs du projet, l’organisation des activités de suivi des activités du projet et le rapprochement des moyens financiers 

disponibles en rapport avec l’ampleur des activités entreprises. 

2.3.1 La capacité opérationnelle du personnel affecté au projet et ses aptitudes managériales. 

Les compétences et le professionnalisme de l’équipe technique du projet ne font pas l’ombre de doute. En effet, le projet 

est animé par un staff qui maitrise ses domaines de compétence et manifeste un dévouement à ses attributions et un 

sens élevé d’abnégation.  

38 agents ont presté dans le projet auprès de CARE, ADJ et COMEN. Pour ces trois organisations, les femmes 

représentent 44,7 % de l’effectif total des staffs (44,4% pour ADJ, 36,4% pour COMEN et 55,5% pour CARE) comme 

repris dans le tableau ci-dessous.  

Le taux de stabilité dudit personnel a été évalué à 89,7 % pendant la période du projet pour les staffs COMEN et 

ADJ.   03 de leurs agents (dont une femme) ont été recrutés par CARE. 
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ADJ confirme avoir changé 4 fois le chargé de finance dans 3 ans ; ils seraient t recrutés respectivement par les ONG 

Internationales (Chemonics, Abt ssociates, Alert International et Care). Il semble que le staff de CARE RDC n’a pas non 

plus été très stable durant la période de mise en œuvre du projet. 

 
Tableau 3. Effectifs du personnel affecté au projet 

N° Personnel Administratif Personnel Technique TOTAL 

Femme Homme Femme Homme 

CARE 01 01 04 03 09 

COMEN  01 01 03 06 11 

ADJ 03 01 05 09 18 

SWISS TPH - - - -  

TOTAL 05 03 12 18 38 

Source : Entretiens avec l’équipe de direction de COMEN et ADJ  

 

Les rendements de ces agents sont périodiquement soumis à une évaluation au sein de leurs structures, ce 

qui leur permet de veiller conséquemment à la qualité de leurs prestations (performance).  

2.3.2 Le suivi des activités du Projet 

Les documents de base du projet stipulent que Swiss TPH assurerait le suivi et monitoring des actions du projet. Nous 

n’avons pas eu le privilège de rencontrer les staffs de Swiss TPH pour nous imprégner davantage du mode opératoire 

du système de suivi mis en place. 

Néanmoins, au niveau des organisations de mise en œuvre des actions du projet, notamment CARE, COMEN et ADJ, 

des mécanismes de suivi technique des actions du projet ont été mis en place avec un encrage avéré dans les structures 

communautaires notamment les AVEC, les groupes de réflexion, les groupes des jeunes…dans lesquels des outils 

minima de suivi sont en place et exploités. 

 

Un système de suivi de proximité a été mis en place par le projet qui a désigné un chargé de suivi à temps partiel pour 

les deux provinces. Ce chargé de suivi est épaulé dans son travail par les Agents de Terrain chargés de suivre au 

quotidien les actions des bénéficiaires. Pour le volet VSLA par exemple, 10 Agents de terrain devaient suivre près de 1 

400 VSLA regroupant 35 560 membres bénéficiaires ; il en ressort que chaque agent de terrain doit suivre au moins 6,4 

VSLA par jour (163 membres), tâche énormément délicate, voire pratiquement impossible.  

Pour les ONG locales impliquées dans la mise en œuvre et dont la capacité de gestion avérée a été démontrée, un 

arsenal d’outils de suivi est mis en place et permet de gérer conséquemment les activités du projet selon les normes 

généralement admises (logiciels comptables, les procédures de gestion interne, différentes politiques…) soutenu par 

un service de suivi-évaluation au niveau de Swiss TPH qui documente permanemment l’évolution des principaux 

indicateurs des résultats du projet.  

Par ailleurs, un monitoring constant de la situation sécuritaire dans la zone d’intervention du projet a permis de mettre 

le personnel affecté au projet à l’abri d’incidents sécuritaires courant dans la zone, notamment les kidnappings, les 

violences de toutes sortes, … 

Pour l’efficacité de suivi, les ONG locales impliquées dans la mise en œuvre fustigent (1) la faiblesse de la logistique 

mise à leur disposition pour le suivi des activités : Une Moto pour ADJ et 4 Ordinateurs portables (2) l’insuffisance de 

l’effectif des agents terrain pris en charge par le projet. 

Précisons enfin que les témoignages concordants récoltés sur terrain confirment que le personnel de terrain interagit 

avec les communautés bénéficiaires d'une manière très respectueuse et appréciable.  
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2.3.3 Les moyens financiers disponibles en rapport avec l’ampleur des activités du projet 

 
Les chiffres globaux du projet rendus disponibles à notre équipe indiquent ce qui suit en rapport avec les réalisations 

financières du projet : 

 
Tableau 4. Tableau synthèse de réalisation des engagements financiers du projet Mawe tatu 

Bailleurs Montant en Euro Taux de réalisation 

  
Engagements pris  Réalisations  

Ministère des affaires étrangères des 
Pays Bas 

4 499 993.87 4 331 433.14 96% 

Source : Rapport financier final projet Mawe tatu 

 
Sachant que les actions du projet ont directement atteint 77 636 bénéficiaires, il se dégage de ces chiffres que le ratio 

coût par bénéficiaires est dès lors de 55,8 EUROS.  

 

Outre les avantages sociaux immenses témoignés par les bénéficiaires en termes de cohésion sociale, du climat de 

paix et de concorde qui règne dans les ménages, gage de stabilité des actions économiques, la réduction des risques 

de contamination des IST…les analyses sommaires de rentabilité des actions économiques entreprises par les femmes 

ont fait ressortir que le bénéfice financier qu’elles réalisent varie modestement entre 5 et 15$us par semaine, soit près 

de 20 à 60$ par mois. Ce qui permet à certains bénéficiaires de mieux scolariser leurs enfants, améliorer les 

infrastructures dans leurs foyers (literie, télévision, logement, sanitation,…), renforcer leur élevage, améliorer leur score 

de consommation alimentaire,…  

 

C’est en vertu de ces données sur les ressources utilisées et les résultats atteints par les bénéficiaires du projet que 

nous estimons indéniablement les actions du projet de très efficientes. 

Notons néanmoins quelques faits qui ont tenté entacher l’efficience des actions du projet, notamment : (i) le vol des 

caissettes d’épargnes des membres (ii) l’assassinat de 2 membres des AVEC.  

 

2.3.4 Regard des staffs sur la gestion du projet. 

Le regard des membres du personnel sur la gestion globale du projet indique ce qui est repris ci-bas (précisons que la 

fiche individuelle et confidentielle a été remise à 12 agents, 08 seulement l’ont remise à l’évaluateur dont 3 se sont 

abstenus de se prononcer sur la qualité de gestion de leur organisation. Nous ne reprenons dans le tableau ci-dessous 

que la perception de ceux qui se sont prononcés sur la qualité interne de gestion considérant aussi que ce mutisme 

peut être analysé). 
Tableau 5. Auto-perception des staffs sur la gestion du Projet. 

N° Critères d'appréciation Staff répondant Moyenne 

A. B. C. D. E. 

1. Style de direction du Projet 3 5 1 3 1 2,60 

2. Transparence de la Gestion financière et Humaine 4 4 1 2 1 2,40 

3. Utilisation des ressources (financier, matériel et 
humain) 

3 4 2 2 2 2,60 

4. Qualité de la communication au sein du personnel 3 5 1 2 2 2,60 

5. Qualité de la communication au sein du consortium 4 4 2 2 2 2,80 

6. Participation à la prise de décision 3 3 2 2 2 2,40 

7. Marge de manœuvre dans le travail 3 4   2 2 2,20 



31 
 

 

8. Qualité du suivi du personnel par la Hiérarchie 4 4 2 2 2 2,80 

9. Règlement des conflits interne 2 3 2 3 3 2,60 

10. Renforcement des capacités du personnel 5 2 5 5 3 4,00 

11. Salaires et avantages  2 4 2 2 2 2,40 

(1 = excellent, 2 = bon, 3 = moyen, 4 = passable, 5 = médiocre, 6 = inacceptable)   
Source : sondage réalisé auprès du personnel du consortium Mawe Tatu 
 

La lecture faite par les staffs de la qualité de leur gestion présente des disparités énormes selon les organisations 
membres du consortium, aussi bien sur la qualité de gestion du projet que le niveau d’atteinte des objectifs, qu’il y a lieu 
de s’interroger sur le pourquoi de cet écart pourtant tous à bord d’une même barque.  
Néanmoins, l’unanimité semble se dégager sur le seul point en rapport avec le renforcement des capacités du personnel 
auquel il convient d’attirer plus d’attention dans les phases à venir du projet, et ce, en termes de formations spécifiques 
qu’en équipement minima. 
 
Le regard du staff semble aussi avoir été critique vis-à-vis de deux autres points, notamment la « qualité de la 
communication au sein du consortium » qu’il convient de mieux soigner et « la qualité du suivi du personnel par le 
management ». Nous pensons que la faible rémunération des staffs dirigeants des organisations partenaires 
expliquerait en partie cette faiblesse relevée par eux-mêmes. 

 
En rapport avec la mise en place d’un mécanisme des plaintes et feedbacks au sein du projet, il s’avère qu’aucun 
mécanisme formel n’a été opérationnel sur terrain car nous avons noté ce qui suit : 

• Les coordonnées de contact des personnes de référence n’ont pas été mises à la disposition des membres 
des communautés bénéficiaires du projet pour les éventuelles plaintes ; 

• Aucune boite de suggestion ni une affiche portant le numéro vert ni les coordonnées émail n’ont été trouvées 
dans les bureaux terrain des partenaires ou les lieux de rencontres des groupes des jeunes ou de réflexion ; 

• Au niveau de la coordination, le listage des cas des plaintes émises par les membres de la communauté, le 
système de dépouillement et au besoin les investigations menées dans le cas d’une allégation portant atteinte 
aux principes clés de CARE notamment la lutte contre la corruption, lutte contre l’exploitation et les abus 
sexuels, n’ont pas été vérifié.  

 

2.4 Durabilité des actions entreprises par le projet  

Les activités du projet viennent à peine d’être clôturées en Mai 2019 passé. Le terme durabilité est usité ici dans le sens 

de la pérennité à plus ou moins long terme des résultats du projet et des effets d’utilisation de ces résultats par les 

bénéficiaires directs et indirects tant au niveau individuel que collectif.  

La durabilité est dès lors abordée sous ce point à travers les réponses aux questions principalement en rapport avec 

(1) la probabilité de poursuite (ou amplification) des activités entreprises en faveur des communautés après la fin de 

l’appui du projet (2) l’examen des mécanismes mis en place pour assurer la vulgarisation des thèmes techniques diffusés 

par le projet après la clôture des activités de celui-ci. 

2.4.1 Probabilité de poursuite (amplification) des activités après le projet. 

En observant la manière dont les activités s’exécutent par les membres des communautés, et en suivant attentivement 

les différentes déclarations des bénéficiaires, la poursuite des activités du projet, du moins celles liées à l’autonomisation 

des femmes et l’égalité du genre, ne font pas l’ombre des doutes. Le degré d’appropriation des activités des AVEC est 

tel que les membres de la communauté organisés dans ces organisations économiques n’ont plus besoin d’un 

accompagnement pour poursuivre leurs activités d’épargne et de crédit, seuls ils conduisent parfaitement leurs 

opérations et développent une motivation individuelle en termes de vision d’avenir à partir des activités entreprises : 

« Nous pensions que nous étions pauvres mais après ce projet avec CARE,  nous avons découvert que nous avons de 

l’argent (membres du Focus des femmes de Walungu) ». Certes, d’autres activités purement techniques du genre de 

Plan d’Affaires et même la tenue des séances de sensibilisation au sein des AVEC méritent encore un accompagnement 

minimum, voire une récupération dans la seconde phase du projet. 
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Le projet s’est significativement investi dans l’amélioration des connaissances des membres des communautés à travers 

des formations dont les sessions organisées ont été appréciées à leur juste valeur aussi bien pour les femmes, les 

hommes et les jeunes. Plusieurs témoignages concordants dans les différents sites attribuent les causes de la pauvreté 

vécue en termes de la discrimination liée au genre à l’ignorance (répartition disproportionnée des tâches ménagères en 

fonction du genre, non exercice de certains droits fondamentaux par les femmes, accès limité des femmes aux capacités 

essentielles pour leur survie…). Cela est d’autant vrai que lorsque les hommes, les femmes et les jeunes ont été 

conséquemment formés dans différents domaines, principalement sur les thématiques … des changements positifs des 

comportements sont aussi rapportés par toutes ces catégories sociales. La nouvelle vie d’échange, de partage et de 

complémentarité est fortement appréciée par les différents couples qu’ils en font leurs nouvelles valeurs : « (1) On n’est 

pas encore égaux à 100%, mais grâce à l’apport que nous faisons dans nos foyers, nos maris et d’autres hommes 

commencent à nous regarder avec un œil de respect, plus des violences. Nous ne sommes plus ces « vaut rien » 

comme ils nous appelaient souvent, et cela nous soulage (2) La femme est devenue autonome, libre. Nos visages 

rayonnent de la joie comme vous pouvez le constater ; c’est grâce à ce projet. Les hommes comprennent que nous 

pouvons quitter le matin et rentrer le soir pour des activités rentables en faveur de nos ménages (Femmes de Irambo / 

Hypique/ Bukavu) (3) désormais, les garçons ne peuvent plus se jouer de nous sans notre consentement libre et éclairé 

(Filles de Cimpunda) ». A la question de savoir qui alors conduit les activités du ménage à l’absence des conjoints, 

aucun groupe consulté n’a pu trouver en cela un problème ; comme nous l’avions déjà relevé précédemment, les 

avantages comparatifs des activités rentables menées par les femmes pèsent en leur faveur que les autres membres 

du ménage s’organisent pour combler le vide. Un jeune de Cimpunda témoigne : 

 

Avant je savais que les travaux ménagers étaient exclusivement réservés aux filles, et jamais aux garçons, et que 

le garçon qui osait le faire était un bon à rien, il ne sait pas qu’il est un homme. Donc faire la vaisselle, torchonner la 

maison, puiser de l’eau… c’est des travaux réservés aux filles. 

Mon intégration au groupe COMEN m’a permis de participer à un atelier qui m’a fort interpellé sur le thème 

« Genre et Pouvoir » il y a de cela environ 5 mois. Dans cet atelier, il était dit que les travaux exercés par les 

filles peuvent aussi l’être par les garçons et vice-versa. Au début je n’étais pas d’accord avec cette façon de voir les 

choses.  

A chaque fois que nous devrions consommer le sombe (feuille de manioc) chez-nous, ces légumes devraient 

attendre le retour de mes sœur ainées du marché vers 19 heures afin de le traiter, le piler…et ces opérations 

prenaient du temps que l’on devait manger tard la nuit. J’ai alors réalisé que ce que l’on me disait chez COMEN 

avait du sens et me suis dit en moi-même : « si je pouvais traiter ces sombe avant l’arrivée de mes sœurs 

peut-être on mangerait avant, et l’état de la maison ne serait pas si déplorable en termes de propreté et de 

l’ordre ». 

 

L’écho fait par ces activités dans la zone est à la base de leurs diffusions rapides dans les milieux. 

2.4.2 Mécanismes mis en place pour assurer la vulgarisation des thèmes techniques diffusés par le projet après 

la clôture des activités de celui-ci. 

 
Les bénéficiaires rencontrés se sont effectivement appropriés les thèmes de formations dispensées et en font usage 

dans leur vie courante. Les groupes d’hommes engagés ainsi que les jeunes accompagnés par le projet promettent 

poursuivre les sensibilisations auprès d’autres membres des communautés, mais un plan formel établi pour ce faire n’a 

pas encore été élaboré. Les conventions de collaborations signées entre COMEN avec ces structures communautaires 

ne prévoient pas non plus comment ces dernières poursuivraient la vulgarisation des thèmes après la clôture des actions 

du projet bien que ces structures continuent à le faire. 

Par ailleurs, au niveau des AVEC, du reste des cadres appropriés d’échange et formation, les activités courantes de 

ces structures ne prévoient pas quelques minutes de sensibilisation des membres sur d’autres thèmes techniques. 
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2.4.3 Contribution des communautés bénéficiaires aux actions du projet. 

Les zones où le projet a été mis en œuvre sont des zones qui reflètent une grande vulnérabilité des membres de la 

communauté ; certaines sortent à peine ou subissent encore des effets des conflits violents, notamment Nyiragongo, 

Rutshuru dans le Nord-Kivu et Walungu dans le Sud-Kivu. Aussi, les zones urbano-rurales choisies en ville de Goma et 

de Bukavu ne font pas exception à une grande pauvreté apparente caractérisée entre-autre par un faible niveau de 

revenu des membres de la communauté, la grande promiscuité des maisons, un degré de salubrité qui laisse à désirer… 

Mais en dépit de cette vulnérabilité, la contribution des membres de la communauté aux activités du projet nous a paru 

très significative surtout lorsque nous considérons que les résultats du projet ont plus musé sur la mise en place des 

systèmes durables d’appropriation communautaire des actions, notamment : 

• La poursuite des sensibilisations d’autres jeunes dans les quartiers par les jeunes formés ; 

• La poursuite de la vulgarisation dans la communauté des notions en rapport avec les droits de la femme 

et l’amélioration de son environnement général ainsi que les éléments clés des soins de santé de la 

reproduction ; 

• La dénonciation / condamnation des cas des violences et le plaidoyer en faveur du respect des droits de 

la femme et des jeunes ; 

• La mise à disposition gratuite des espaces des rencontres des membres des communautés pour les 

activités des AVEC et autres formations ;  

A cet effet, la stratégie du projet reposant sur l’emploi des organisations existantes des jeunes présents dans les villages 

et quartiers, est appréciée à sa juste valeur. 

 

2.5 Impact 

 
Nous abordons le concept d’impact dans ce travail en termes de retombées intangibles des résultats concrets qui 

ressortent de la mise en œuvre des activités du présent projet exécuté par le consortium CARE-COMEN-ADJ-Suisse 

TPH. 

Comme annoncé précédemment, le projet vient à peine de clôturer ses activités ; l’évaluation de l’impact des actions 

du projet en ce moment pourrait paraître prématurée. 

Néanmoins, les sections précédentes ont déjà abordé un certain nombre d’effets immédiats observés ou vécus au sein 

de la communauté et imputables au fait direct de ce projet ; la présente section veut mettre un accent particulier sur ces 

effets induits par rapport à ceux préalablement souhaités à travers l’objectif global du projet. Le tableau ci-dessous en 

récapitule les principaux effets regroupés autour de 03 principaux axes suivants : 

• Le renforcement des mécanismes de résilience des ménages par la réhabilitation et/ou l’initiation des 

microentreprises pourvoyeuses de revenu stable par des femmes jadis très vulnérables, et leur conversion 

sociale dont plusieurs deviennent des « petits entrepreneurs » ; 

• Le recouvrement de la jouissance des droits des femmes lié à leur conversion sociale et le changement 

des normes socioculturelle ; 

• Développement d’une vision de long terme axée sur l’amélioration des compétences à travers l’acquisition 

des nouvelles connaissances ; 

Le tableau ci-dessous nous résume les types de changements obtenus par les actions du projet aussi bien sur les 

bénéficiaires directs, la communauté d’insertion, les institutions locales que les organisations de mise en œuvre.  
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Tableau 6. Impacts des actions du projet 

Niveau Type de Changements Obtenus 

Comportement Attitude Pratiques 

Individuel  

-Acquisition des connaissances par les membres 
de la communauté sur l’autonomisation de la 
femme (pouvoir économique de la femme)  

-Accroissement de la confiance individuelle 
des femmes et jeunes filles 
-Envie de jouir et de protéger ses droits ; 
-Expression de la femme libérée 
 

-Adhésion massive des femmes dans les VSLA ; 

-Accès des femmes aux capitaux à partir des AVEC 
et initiation des actions pourvoyeuses de revenu 
stable ; des femmes jadis oisives  

-Contribution des femmes aux budgets ménagers ; 

-Amélioration de la considération de la femme par le 
conjoint et les membres de la famille 

-Réhabilitation du dialogue au niveau du ménage 

-Baisse significative des VBG 

-Participation de la femme à la prise de décision dans 
le ménage (équilibre des relations) ; 

-Acquisition des connaissances des hommes sur 
l’égalité dans les relations homme-femme 
-Reconnaissance de la pertinence de l’utilisation de 
la planification familiale au sein du couple 

-Prise de conscience des droits des femmes 
violées et de ses capacités à accéder à ses 
droits par soi-même 
 

-Légalisation des mariages à l’Etat civil ; 

-Exécution équilibrée des tâches ménagères entre 
Garçons et Filles ; 

-Efforts de planification des naissances dans les 
couples 

Acquisition des connaissances des jeunes sur 
l’éducation à la sexualité complète. 
 

Prise de conscience des garçons qu’ils 
peuvent aussi bien exécuter les tâches 
ménagères et rester homme jouissant du 
respect. 
Eveil de conscience des jeunes sur les la 
pertinence d’adoption des comportements 
responsables dans leur sexualité 

-Exécution équilibrée des tâches ménagères entre 
Garçons et Filles dans plusieurs familles des jeunes 
accompagnés par le projet ; 

-Relations intimes des jeunes filles faites sur base du 
Consentement libre et éclairé ; 

-Relations intimes des jeunes protégées 

 

Communautaire -Acquisition des connaissances des membres de 
la communauté dans le domaine économique et 
des droits des femmes 

-Femmes de plus en plus éveillées et 
sentent la nécessité d’améliorer leur 
capacité d’auto-prise en charge ; 
 

-Diffusion /Mise en place/ extension de nouvelles 
VSLA dans les mêmes sites et en dehors des sites du 
projet ; 
- Autocréation d’activités rentables par les femmes et 
baisse de leur dépendance totale vis-à-vis de leurs 
maris par rapport aux besoins de base ; 
-Réclamation par les hommes à créer aussi leurs 
VSLA ; 
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-Renforcement de la cohésion sociale entre membres 
de la communauté ; 

--Appropriation de l’intolérance aux cas des 
violences basées sur le genre dans la 
communauté 

-Condamnation et dénonciation des cas des 
VBG 

-Les VBG ne laissent plus les gens indifférents, 
même les passants s’en mêlent ; 

-Les hommes engagés agissent en médiateurs des 
conflits dans les ménages  

--Acquisition des connaissances par les jeunes 
sur la sexualité complète 

-Diffusion / vulgarisation des thèmes 
techniques aux filles et garçons (frères et 
sœurs) dans les ménages et autres jeunes 
de la communauté. 

-Recours significatif des jeunes à l’utilisation des 
préservatifs ; 
-Baisse des cas des avortements /Nombre de fœtus 
jetés dans les caniveaux 

-Activation du consentement libre et éclairé des 
jeunes filles dans leurs relations intimes. 

-Sursaut de responsabilité dans les chefs des 
autorités locales  

-Réhabilitation progressive de l’autorité de 
l’Etat pour des cas des VBG et 
l’encadrement des AGR des femmes ; 
-Rapprochement de la population aux 
autorités locales, 
-Confiance de l’autorité locale aux femmes 
 
 

-Mise à la disposition gratuite des salles pour les 
réunions des groupes de réflexion ou les réunions 
d’échange des VSLA par les autorités tant 
ecclésiastiques que administratives (avenues, 
quartiers ; 
-Concertations de l’autorité avec les membres de la 
communauté sur les points chauds en lien avec la vie 
des membres de la communauté ; 
-Participation et appropriation des actions du projet par 
l’autorité locale ; 
-Accroissement des proportions des femmes chefs 
locaux (Ex : Quartier Panzi avait seulement 2 femmes 
sur 82 chefs d’avenue au début du projet, et 17 à la fin 
sur 82 : 17,20%). 
-Participation des femmes aux décisions dans la 
communauté ;  
-Protection des droits de la femme et de la jeune fille 
par l’autorité ; 
-Instauration des dialogues mixtes (homme-femme) 
sur le développement local ; 
-Egalité du genre dans la médiation des conflits dans 
la communauté ; 
-Appui de l’autorité dans la légalisation des mariages 
à l’Etat civil ; 
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Institution - Amélioration des compétences techniques en 
gestion du cycle de projet par les organisations 
partenaires 
 

-Confiance en soi renforcée 
-Fierté de l’organisation 
-Potentialité d’accès à de nouveaux 
partenariats accrue 

-Visibilité accrue sur terrain 
-Logistique des organisations renforcée 
-Eligibilité des organisations (ADJ) aux financements 
des autres partenaires ; 
-Redynamisation des structures communautaires 
locales ; 
-Outils de vulgarisation des thèmes techniques et de 
gestion du programme mis en place et exploités 
-Renforcement de la capacité organisationnelle et 
institutionnelle 

Organisation de mise 
en œuvre 

- Amélioration des compétences techniques en 
gestion du cycle de projet par les organisations 
partenaires 
 

-Confiance en soi renforcée 
-Fierté de l’organisation 
-Potentialité d’accès à de nouveaux 
partenariats accrue 

-Visibilité accrue sur terrain 
-Logistique des organisations renforcée 
-Éligibilité des organisations (ADJ) aux financements 
des autres partenaires ; 
-Redynamisation des structures communautaires 
locales ; 
-Outils de vulgarisation des thèmes techniques et de 
gestion du programme mis en place et exploités 
-Renforcement de la capacité organisationnelle et 
institutionnelle 
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3. Présentation des résultats (Étude de base) 

3.1 Caractéristiques démographiques des enquêtés  

 
Figure 4: La répartition de Sexe des personnes enquêtées par territoire 

 
 

Dans l’ensemble, 64.7% de femmes et filles ont participé dans l’enquête contre 35.3% des hommes et 

garçons. Pour le Nord Kivu, 52.6% de femmes et filles ont participé dans l’enquête contre 47.4% des hommes 

et garçons. Pour le Sud Kivu, 78.3% de femmes et filles ont participé dans l’enquête contre 21.7% des 

hommes et garçons. 

D’une manière globale, les jeunes (18 à 25 ans) représentent 29.6%, les adultes 55.2% et les personnes de 

plus de 50 ans représentent 15.2%. Il ressort de cette analyse que les territoires de Nyiragongo, Rutshuru et 

Lemera ont un taux élevé des jeunes par rapport à Bukavu, Goma et Walungu.  

Pour les hommes, il est important de signaler que les jeunes garçons représentent 28%, les hommes de 26 à 

49 ans représentent 55.9% alors que les hommes de 50 ans et plus représentent 16.1%.  

Pour les femmes, les jeunes filles représentent 30.5%, les femmes de 26 à 49 ans représentent 54.8% alors 

que les femmes de 50 ans et plus représentent 14.6%. 
 

Parmi l’ensemble d’enquêté 12.5% de la population d’enquête n’a aucun niveau d’études. 31.3% ont un niveau 

primaire, 38.4% ont un niveau secondaire, 13.8% ont un niveau universitaire et 4% ont seulement fréquenté 

un cycle d’alphabétisation.  

 

Il ressort de cette analyse que 29.8% de personnes enquêtées font le petit commerce, 19.3% font l’agriculture 

et ou l’élevage (surtout dans les zones rurales), 19.3% n’ont aucune occupation, 15.2% sont de salariés (l’état, 

ONG ou privés), 13.1% font le petit métier, alors que les autres (une minorité) font soit métier de la fabrication 

des paniers en plastique, soit ils sont élèves ou étudiants.   

 

Par rapport aux territoires, il ressort des analyses que Bukavu possède 27.4% de personnes sans occupations 

ou fonction et Goma en possède 22.4%. Par contre, dans les territoires ruraux, les gens ont plus d’occupation 

qu’en ville. Rutshuru, Lemera et Walungu sont de zones où la population fait souvent l’agriculture et ou 

l’élevage. En dehors de Rutshuru, la population des autres territoires fait le petit métier. La comparaison 
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d’occupation et le sexe du répondant montre que les femmes sont celles qui n’ont pas plus d’occupation que 

les hommes. Par contre, les femmes font plus le petit commerce que les hommes. Les hommes font plus le 

petit métier et /ou travaillent chez l’Etat, ONG ou privés. 

 
Figure 5: Statut matrimonial de personnes enquêtées 

 
 

Il ressort de nos analyses que 47.3% de personnes enquêtées sont des mariés, 22.8% vivent en union libre, 

22.1% sont des célibataires, 6.3% sont des veuves/ Veufs et seulement 1.5% sont des divorcés. Le taux de 

divorce est plus élevé dans le territoire de LEMERA. 6.5% des personnes interviewées à LEMERA sont des 

divorcés. Le taux des couples en unions libres est plus élevé à Bukavu (52.2% de la population de bukavu) et 

à Lemera (58.1% de la population de Lemera). Goma et Rutshuru ont un taux élevé des mariés et ils ont aussi 

un taux bas de divorce et d’unions libres.  

Sur le 100% des hommes questionnés, 52% sont des mariés, 27.2% sont des célibataires, 16.9% vivent en 

union libre et 3.9% sont des veufs. Alors que pour le 100% des femmes questionnées, 44/7% sont des 

mariées, 19/4% sont des célibataires, 26% vivent en union libre, 2.4% sont divorcés et 7.5% sont des veuves. 

L’analyse nous montre aussi que les hommes qui divorcent, se remarient plus vite que les femmes qui 

divorcent. Parmi les répondants au questionnaire, 30 % étaient âgés entre 18 et 25 ans (jeunes) 55 % entre 

26 et 49 ans et 15% étaient âgés de 50 et plus. 

 

Bukavu Goma Nyiragongo Rutshuru Lemera Walungu Ensemble

Veuve/Veuf 6,5% 6,6% 10,0% 8,3% 0,0% 4,2% 6,3%

Divorce 2,7% ,4% 0,0% 1,7% 6,5% 1,7% 1,5%

Union libre 52,2% 12,9% 20,0% 0,0% 58,1% 3,3% 22,8%

Celibataire 9,7% 29,8% 32,0% 31,7% 12,9% 17,5% 22,1%

Mariée 29,0% 50,4% 38,0% 58,3% 22,6% 73,3% 47,3%
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Figure 6: Taux de participation habitants aux activités de CARE International dans le passé 

 
 

Le taux de participation de la population d’étude aux activités de CARE International dans le passé est estimé 

à 17.1%. Donc, 82.8% des personnes interrogées n’ont jamais participé ou bénéficié d’une activité quelconque 

de la part de CARE International. Ce taux de participation est de 0% à Lemera et à Rutshuru, 7.5% à Bukavu, 

14.3% à Goma, 10% à Nyiragongo et il est plus élevé à Walungu (54.2%). Il serait donc important de vérifier 

les types des activités auxquelles les personnes de Walungu ont bénéficié dans le passé de la part de CARE 

International dans le but d’éviter la duplication. Il est aussi important de signaler que 75.6% de répondants qui 

attestent avoir bénéficié ou participé dans les activités de CARE International entre 2016 et 2018, contre 7.3% 

seulement en 2019 et 17.1% avant 2016.   

 

3.2 Situation de l’égalité de genre selon l’enquête  

 

La question posée était : D’après vous, quel est le niveau actuel de la violence basée sur le genre au sein de 

votre ménage ? Nous avions donc considéré les réponses des femmes et des jeunes (filles et garçons) comme 

l’indique l’indicateur. Ainsi, 536 personnes (soit 213 jeunes et 323 femmes) ont répondu à cette question. Les 

assertions des réponses étaient les suivantes : très élevée, élevée, moyenne, faible/ réduite et inexistante. 

 

Les résultats de notre enquête démontrent que le niveau moyen de la violence GBV au sein du ménage est 

très élevé à 3%, élevé à 10%, moyen à 25%, faible/réduit à 33 % et inexistant à 29%. Pour arriver à ce résultat, 

nous avions posé différentes sous questions aux femmes et jeunes sur le niveau actuel de la violence basée 

sur le genre au sein de leur ménage pour les différents types de violences. 
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Tableau 7. Niveau actuel de violence GBV dans le ménage par catégorie de violence 

Niveau actuel de violence GBV Très élevé Elevé Moyen  Faible Inexistant Total 

B1. VIOL  1% 4% 18% 29% 48% 100% 

Femmes 0% 2% 12% 17% 29% 60% 

Jeunes 1% 2% 6% 12% 19% 40% 

B1. Agrssion physique 3% 12% 27% 32% 25% 100% 

Femmes 2% 6% 18% 19% 16% 60% 

Jeunes 1% 7% 10% 14% 8% 40% 

B1. Agression sexuelle 1% 11% 23% 31% 34% 100% 

Femmes 0% 5% 14% 19% 22% 60% 

Jeunes 1% 6% 9% 13% 11% 40% 

B1. Mariage force 4% 8% 21% 31% 37% 100% 

Femmes 1% 4% 13% 21% 22% 60% 

Jeunes 2% 4% 8% 10% 15% 40% 

B1. Violences psychologiques ou 
emotionnelles 5% 13% 35% 33% 13% 100% 

Femmes 2% 7% 23% 21% 8% 60% 

Jeunes 3% 6% 13% 12% 5% 40% 

B1. Denis de ressources et 
opportunites 2% 12% 24% 41% 20% 100% 

Femmes 1% 5% 16% 26% 12% 60% 

Jeunes 2% 7% 8% 15% 8% 40% 

Moyenne niveau de violence 3% 10% 25% 33% 29% 100% 

Moyenne pour Femmes 1% 5% 16% 20% 18% 60% 

Moyenne pour jeunes 2% 5% 9% 13% 11% 40% 
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Figure 7: Le degré d’acceptation du viol dans la communauté 

 
Malgré que les cas des violences soient fréquents dans la communauté, 64.8% de la population d’enquête 

n’acceptent pas la violence ; 21.4% les acceptent faiblement, 7% les acceptent moyennement et 6% les 

acceptent carrément. Les perceptions des hommes et des femmes par rapport au viol sont presque les 

mêmes. Le taux d’acceptation du viol est plus observé à Goma (11% de répondants de Goma), à Rutshuru 

(13.3% de répondants de Rutshuru) et à Lemera (6.5% des répondants).  

 
Figure 8: Le degré d’acceptation des violences physiques 

 
 

Il ressort de nos analyses que la violence physique est tolérée dans les communautés d’enquêtes. Ceci 

s’explique par le fait que 1.4% d’enquêtés sont très d’accord avec la violence physique, 14.5% sont d’accord 

ou accepte la violence physique, 27.8% acceptent la violence physique en moitié, 35.2% acceptent la violence 

faiblement et seulement 19.3% sont contre la violence physique. Il serait important de noter que Rutshuru à 

un niveau élevé d’acceptation de la violence physique, suivi de Lemara, puis Nyiragongo et après Goma. 

Parmi les répondants hommes, seulement 22.8% ne sont pas d’accord avec la violence physique ; tandis que 

pour les femmes enquêtées, ce taux est de 17.4%. Il ressort de cette analyse que les femmes et les hommes 
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tous acceptent d’une manière ou d’une autre la violence physique. Parce la violence physique est perçue 

comme un moyen officiel de punir ou de remettre la femme à la raison quand elle fait des actes mal jugés par 

la coutume. Exemple : sortir sans informer son mari et revenir tard à la maison. Les hommes témoignent que : 

dans la communauté, il arrive des cas où l’on enregistre des violences entre conjoints (époux-épouse) même 

si ce n’est pas fréquent, il arrive que le mari frappe sa femme parce qu’elle a refusé de lui ouvrir la porte à 

cause de l’arrivée tardive à la maison en provenance des débits de boisson. (Surtout pour les ivrognes), en 

cas de refus de l’acte sexuel, manque de transparence, Absence de dialogue dans le ménage, Incompatibilité 

dans le caractère 

 

 
Figure9 :  le degré d’acceptation de l’agression sexuelle dans les communautés 

 
 

Il ressort de nos analyses que seulement 32.1% de la population ne sont pas du tout d’accord avec l’agression 

sexuelle, 9.2% sont d’accord et l’accepte, 19.9% l’accepte en moitié et 36.9% l’accepte à niveau faible. 

Nyiragongo, Lemera, Rutshuru et un peu Goma sont les territoires où l’agression sexuelle est plus acceptée. 

Sur le 100% des hommes enquêtés, 32.9% ne sont pas d’accord avec l’agression sexuelle, 8.8% acceptent 

l’agression sexuelle, 20.4% l’acceptent en moitié et 36.3% l’acceptent à faible niveau. Les perceptions des 

femmes par rapport à l’acceptation de l’agression sexuelle ne sont pas trop différentes de celles des hommes.  

 
Figure10 : Niveau actuel de l'agression physique dans les communautés. 
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Figure11 : Le degré d’acceptation de mariage forcé dans la communauté 

 
 

En ce qui concerne les mariages forcés, nos analyses montrent que seulement 22.7% de la population ne 

sont pas du tout d’accord avec le mariage forcé, 18.2% sont d’accord et l’accepte, 22.3% l’accepte en moitié 

et 29.5% l’accepte à niveau faible. Nyiragongo et Rutshuru sont les territoires où le mariage forcé est plus 

accepté. Les raisons pourront être approfondies dans les études à venir sur les mariages forcés à Rutshuru. 

Sur le 100% des hommes enquêtés, 9.1% sont très d’accord avec le mariage forcé, 17.7% ne sont pas 

d’accord avec le mariage forcé, 23.6% acceptent le mariage forcé, 19.6% l’acceptent en moitié et 28% 

l’acceptent à faible niveau. Sur le 100% des femmes enquêtées, 4.5% sont très d’accord avec le mariage 

forcé, 25.4% ne sont pas d’accord avec le mariage forcé, 15.3% acceptent le mariage forcé, 23.7% l’acceptent 

en moitié et 30.3% l’acceptent à faible niveau. 
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Figure12 : Le degré de violences psychologiques 

 
 

Par rapport aux violences psychologiques, nos analyses que seulement 13.5% de la population ne sont pas 

du tout d’accord avec les violences psychologiques, 15.6% sont d’accord et les acceptent, 30.7% l’accepte en 

moitié et 34.8% l’accepte à niveau faible. Rutshuru, Nyiragongo et Lemera sont les territoires où les violences 

psychologiques sont plus acceptées. Les raisons pourront être approfondies dans les études à venir. Sur le 

100% des hommes enquêtés, 1.2% sont très d’accord avec les violences psychologiques, 14.6% ne sont pas 

d’accord avec les violences psychologiques, 18.1% acceptent les violences psychologiques, 26% l’acceptent 

en moitié et 33.9% l’acceptent à faible niveau. Sur le 100% des femmes enquêtées, 1.1% sont très d’accord 

avec les violences psychologiques, 12.9% ne sont pas d’accord avec les violences psychologiques, 14.2% 

acceptent le les violences psychologiques, 33.3% l’acceptent en moitié et 35.3% l’acceptent à faible niveau. 

 
Tableau 8. Auteurs de la violence conjugale selon les répondants. 

Auteurs de la 
violence dans le 

ménage 

Nord-Kivu Sud-Kivu 
 Grand 
Total  

% 
Grand 
Total F % M % total % F % M % Total %  

Les enfants 3 1% 0 0% 3 1% 0 0% 0 0% 0 0% 3 1% 

Moi-même 18 4% 12 2% 30 6% 10 2% 11 2% 21 4% 51 10% 

mon conjoint (e) 50 10% 52 10% 102 20% 68 13% 10 2% 78 15% 180 36% 

Nous deux 3 1% 9 2% 12 2% 7 1%   0% 7 1% 19 4% 

Pas de disputes 
entre nous 

26 5% 24 5% 50 10% 115 23% 32 6% 147 29% 197 39% 

Les familiers/ 
Voisins/ amis 

17 3% 22 4% 39 8% 12 2% 3 1% 15 3% 54 11% 

Grand Total 117 23% 119 24% 236 47% 212 42% 56 11% 268 53% 504 100% 

 

La question posée était de savoir qui est souvent l’auteur de la violence conjugale dans votre couple. Cette 

question était réservée aux mariés et personnes vivant en couple (union libre) dans le but de connaitre leur 

perception sur qui est l’auteur de la violence conjugale au sein du couple. Les résultats de nos analyses 

montrent que 36% de personnes ont indiqué que c’est leur conjoint (e) qui est souvent l’auteur de la violence 

conjugale dans le ménage. Cette situation est plus observée chez les femmes à 23% contre 13% chez les 
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hommes.  Nous avions aussi constaté que cette perception diffère d’une zone à une autre. Par exemple, pour 

le Nord Kivu, cette perception est estimée à 20% contre 16% pour le Sud Kivu. D’une manière générale, 

seulement 10% de répondants reconnaissent être auteur de la violence conjugale et 4% seulement affirment 

que c’est les deux conjoints qui sont auteurs de la violence conjugale. 

 

3.3 Prise en compte du droit de la femme par les hommes  

 

Les répondant de l’enquêtent attestent à 26.1% que le mari dans le foyer peut justifier de battre ou frapper, 

s’insurger contre sa femme si elle sort de la maison sans lui informer.13.4% d’entre eux disent quelque fois et 

par contre 60.5% d’entre eux ne sont pas du tout d’accord. Goma et Rutshuru sont les territoires où ce 

comportement s’observe par rapport à d’autres territoires. Le graphique repris en bas, montre plus de détails 

par territoire.  

Les explications ressorties dans les analyses qualitatives montrent que souvent l’homme peut tabasser ou 

frapper, s’insurger contre sa femme si elle sort de la maison sans lui informer, parce que l’homme n’a pas 

totalement confiance à sa femme. Il pense qu’elle va aller voir d’autres hommes. En plus, la femme devrait 

respecter les règles de la maison à savoir : informer son mari avant de bouger et surtout respecter le plan de 

la journée établi avec son mari. En plus, si la femme sortait de la maison sans informer, il y a risque de laisser 

les enfants en danger car il n’y aura plus personne pour les encadrer. Il est aussi ressorti que c’est un signe 

de manque de respect au mari et d’insoumission. Parfois les hommes tolérant la première ou deuxième fois, 

mais quand ça déviant une habitude, parfois il se trouve dans l’obligation de frapper sa femme.   

 

Les répondant de l’enquête attestent à 30.2% que le mari dans le foyer peut justifier de battre ou frapper, 

s’insurger contre sa femme si elle lui refuse de faire l’amour. 13.6% d’entre eux disent quelque fois et par 

contre 56.2% d’entre eux ne sont pas du tout d’accord. Rutshuru, Nyiragongo et Goma sont les territoires où 

ce comportement s’observe plus par rapport à d’autres territoires. 

Il ressort des explications des répondants ce qui suit : Les femmes parfois refusent de faire l’amour avec leurs 

maris lorsqu’elles sont en période de menstruation, lorsque le mari est ivre, lorsque le mari est irresponsable 

(il ne prend pas soins de sa famille), lorsque la femme est malade, lorsque la femme est fatiguée des travaux 

de la journée, lorsqu’elle s’est disputée avec son mari pendant la journée, lorsque son mari l’insulte devant 

les gens, lorsque la femme se sent stressée et parfois lorsque la femme soupçonne son mari d’infidélité avec 

une autre femme. Souvent l’homme arrive à comprendre certaines justifications physiologiques mais les 

autres justifications il les classe ‘ non fondées’ et par conséquent il peut battre ou frapper, s’insurger contre 

sa femme si elle lui refuse de faire l’amour. Il ya des femmes qui ont de justifications régulières à ne pas faire 

l’amour. L’homme pense qu’une telle femme serait en relation amoureuse avec un autre homme en cachette. 

D’où par colère, l’homme la frappe. Souvent les hommes quand ils sont ivres, ils ne comprennent plus les 

justifications des femmes. Ils utilisent la violence.  

 

Les répondant de l’enquête attestent à 22.4% que le mari dans le foyer peut justifier de battre ou frapper, 

s’insurger contre sa femme si elle se dispute avec lui. 10% d’entre eux disent quelque fois et par contre 67.6% 

d’entre eux ne sont pas du tout d’accord. Goma et Bukavu sont les deux villes où ce comportement s’observe 

plus par rapport à d’autres territoires. Ceci s’expliquerait par le fait que les femmes et filles de la zone urbaine 

accèdent souvent à l’information sur le genre, connaissent leur droit et essayent de faire un bras de fer avec 

l’homme si ce dernier se comporterait mal. 
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En cas de dispute, le mari dans le foyer peut justifier de battre ou frapper, s’insurger contre sa femme parfois 

si le mari est ivre et par colère il commence à frapper sa femme. Souvent c’est lorsque la femme commence 

à lever la voix et par conséquent le mari se sent humilier et il la tabasse. Parfois ces cas la femme est 

insoumise aux impositions ou ordres de l’homme dans le foyer. Parfois c’est lorsque la femme répond son 

mari avec impolitesse, lui manque le respect. Pour certains, c’est souvent quand le mari sait qu’il a tort 

(infidélité ou mauvaise gestion des ressources) et il ne veut pas que sa femme en parle.  

 

Les répondant de l’enquête attestent à 30.6% que le mari dans le foyer peut justifier de battre ou frapper, 

s’insurger contre sa femme si elle négligeait de prendre soins des enfants.9.5% d’entre eux disent quelque 

fois et par contre 59.9% d’entre eux ne sont pas du tout d’accord. Rutshuru, Nyiragongo et Goma sont les 

territoires où ce comportement s’observe plus par rapport à d’autres territoires. 

Les analyses qualitatives montrent que dans le cas spécifique où la femme ne prend pas soins des enfants, 

le mari peut justifier de la battre ou la frapper, s’insurger contre elle, si la femme donne priorité à d’autres 

activités non rémunératrices comme par exemple les chambres de prière, si la femme ne donne pas les 

bonnes raisons qui la pousse à ne pas prendre soins des enfants, si un enfant fait un accident, si le mari averti 

la femme mais elle ne change pas et surtout si la femme exagère dans ce genre de comportement et elle 

refuse les conseils. Mais pour les activités rémunératrices, l’homme tolère par ce qu’il connaît bien que ce soit 

lui le premier bénéficiaire parce qu’il sera difficile que la femme gère ou utilise l’argent d’AVEC ou de petit 

commerce sans discuter avec son mari. 

 

Les répondants de l’enquête attestent seulement à 14.2% que le mari dans le foyer peut justifier de battre ou 

frapper, s’insurger contre sa femme si elle brulerait la nourriture. 6% d’entre eux disent quelque fois et par 

contre 79.8% d’entre eux ne sont pas du tout d’accord. Rutshuru, Nyiragongo et Goma sont les territoires où 

ce comportement s’observe plus par rapport à d’autres territoires. Les répondants expliquent en disant que le 

mari comprend que le fait de bruler la nourriture est un accident qui ne dépend pas nécessairement de la 

volonté de la femme. Mais, si ça devient répétitif et exagérant (habitude), le mari sera obligé de battre ou 

frapper, s’insurger contre sa femme. Surtout si la femme n’arrive pas à bien se justifier ou si le mari remarque 

que les causes ne sont pas valables (exemple : causerie entre femmes, téléphone, accros à la télévision, etc).   

 

 

3.4 Statut Socioéconomique et l’influence décisionnelles de femmes et jeunes au sein 

de leurs ménages et communautés  

 
La question posée était de savoir : actuellement, qui dans votre ménage prend les décisions par rapport aux 

types de dépenses. Les analyses ses sont focalisées sur les réponses des femmes et des jeunes qui 

participent de manière égale aux décisions financières du ménage comme l’indique l’indicateur.  
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Tableau 9. Actuellement, qui dans votre ménage prend la décision concernant les dépenses journalières 

% Dépenses 
journalières 
(selon les 
femmes et 

jeunes) 

Femmes 
Seules 

Femmes 
et Filles 

Hommes 
seuls 

Hommes et 
Garçons 

Hommes et 
femmes 

dans une 
manière 

égale  

Tous 
(hommes, 
femmes, 

garçons et 
filles) d’une 

manière égale 

 Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Grand Total 237 44% 16 3% 163 30% 7 1% 106 20% 7 1% 536 100% 

Total Femmes 164 31% 13 2% 71 13% 4 1% 69 13% 2 0% 323 60% 

Total Jeunes 73 14% 3 1% 92 17% 3 1% 37 7% 5 1% 213 40% 

 
Nous comprenons que 21% des répondant affirment que les femmes et les jeunes participent à la décision 
concernant les dépenses journalières du ménage. 

 
Tableau 10. Actuellement, qui dans votre ménage prend la décision concernant les dépenses récurrentes 

% Dépenses 
Récurrentes 

(selon les 
femmes et 

jeunes) 

Femmes 
Seules 

Femmes 
et Filles 

Hommes 
seuls 

Hommes et 
Garçons 

Hommes et 
femmes 

dans une 
manière 

égale  

Tous 
(hommes, 
femmes, 

garçons et 
filles) d’une 

manière égale 

 Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Grand Total 71 13% 13 2% 295 55% 10 2% 142 26% 5 1% 536 100% 

Total Femmes 51 10% 12 2% 155 29% 5 1% 98 18% 2 0% 323 60% 

Total Jeunes 20 4% 1 0% 140 26% 5 1% 44 8% 3 1% 213 40% 

 
Les résultats montrent que 27 % des répondant affirment que les femmes et les jeunes participent à la décision 

concernant les dépenses récurrentes du ménage. 

 
 
Tableau 11. Actuellement, qui dans votre ménage prend la decision concernant les dépenses occasionnelles 

% Dépenses 
occasionnelles 

(selon les 
femmes et 

jeunes) 

Femmes 
Seules 

Femmes 
et Filles 

Hommes 
seuls 

Hommes et 
Garçons 

Hommes et 
femmes 

dans une 
manière 

égale  

Tous 
(hommes, 
femmes, 

garçons et 
filles) d’une 

manière égale 

 Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Grand Total 62 12% 13 2% 264 49% 16 3% 171 32% 10 2% 536 100% 

Total Femmes 44 8% 11 2% 129 24% 10 2% 122 23% 7 1% 323 60% 

Total Jeunes 18 3% 2 0% 135 25% 6 1% 49 9% 3 1% 213 40% 

 

Nous comprenons que 34% des répondant affirment que les femmes et les jeunes participent à la décision 
concernant les dépenses courantes du ménage. 
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Tableau 12. Actuellement, qui dans votre ménage prend la décision concernant l’affectation de fonds du ménage. 

% d'affectation 
de fonds (selon 
les femmes et 

jeunes) 

Femmes 
Seules 

Femmes 
et Filles 

Hommes 
seuls 

Hommes et 
Garçons 

Hommes et 
femmes 

dans une 
manière 

égale  

Tous 
(hommes, 
femmes, 

garçons et 
filles) d’une 

manière égale 

 Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

Grand Total 62 12% 13 2% 264 49% 16 3% 171 32% 10 2% 536 100% 

Total Femmes 44 8% 11 2% 129 24% 10 2% 122 23% 7 1% 323 60% 

Total Jeunes 18 3% 2 0% 135 25% 6 1% 49 9% 3 1% 213 40% 

 
Nous comprenons que 34% des répondant affirment que les femmes et les jeunes participent à la décision 

concernant l’affectation de fonds du ménage. 

 

Pour trouver le nombre et pourcentage de femmes et de jeunes qui participent de manière égale aux décisions 

financières du ménage, les deux dernières du tableau ont été pris en compte, en faisant leur addition ; parce 

qu’elles reprennent les femmes et hommes qui participent de manière égale et tous membres de famille qui 

participent d’une manière égale. C’est aussi les deux situations idéales en matière de la prise de décision 

concertée au sein du ménage. Il ressort ainsi de ce tableau ci haut qu’en moyenne, 15% de femmes et de 

jeunes sont associés de manière égale à la prise de décisions financières du ménage. 

 
Figure13 : Le taux moyen de la participation des femmes, filles et garçons à la prise de décision sur la gestion de ressources du 
ménage 

 
 

Il ressort des analyses qualitatives que : les femmes sont les maitres ou décident sur les dépenses journalières 

du ménage : elles sont laissées à la discrétion de la femme. Pour les dépenses récurrentes spécifiques : très 

peu de papas associent leurs femmes à la prise de décisions pour cette catégorie de dépenses. Les hommes 

alcooliques n’ont pas le temps d’associer leurs femmes à la décision.                                                                                                                                 

A Rubare, les femmes ont affirmé qu’elles n’achètent pas de semences ; elles gardent une partie de la récolte 

antérieure comme semences pour la culture à venir. Pour le cas de scolarisation des enfants, les femmes 

affirment que parfois elles sont informées quand les maris ont déjà payé les frais.    

Dépenses spécifiques : les femmes ont affirmé qu’elles participent aux réunions familiales de planification. 

Cependant le cas de la discussion de la dot, les papas donnent seulement les habits ou l’argent sans échanger 

avec la femme.  
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Dans les groupes de discussion, Les hommes affirment que la participation des femmes de manière égale 

aux hommes aux décisions financières dans leurs ménages est généralement faible : 

- Pour les dépenses journalières il est estimé que l’homme doit décider puisque la femme dépense 

difficilement, elle cède même son 100 FC en tremblant. 

- Pour les dépenses récurrentes spécifiques (intrants agricoles, frais de scolarité, coûts des soins de 

santé) il faut obligatoirement un accord entre les deux conjoints avant d’effectuer les dépenses. 

- En ce qui concerne les dépenses occasionnelles (mariage, funérailles) les femmes sont associées 

mais après un regard critique sur leur esprit de partage. 
 

 
Tableau 13. Le niveau actuel de revenu des femmes et jeunes. 

  

Zone rurale Zone urbaine TOTAL 

F J s. total 
% 
rural F J s. total 

% 
urbain N % 

Entre 10 $ et 20 $ 20 19 39 7% 21 16 37 7% 76 14% 

Entre 31 $ et 40 $ 7 10 17 3% 13 7 20 4% 37 7% 

Entre 41 $ et 50 $ 19 12 31 6% 29 17 46 9% 77 14% 

Entre 51 $ et 100 $ 15 9 24 4% 46 30 76 14% 100 19% 

Je ne sais pas 10 10 20 4% 8 11 19 4% 39 7% 

Moins de 10 $ 12 8 20 4% 15 15 30 6% 50 9% 

Option 21 $ et 30 $ 27 19 46 9% 19 8 27 5% 73 14% 

Plus de 100 $ 1 1 2 0% 61 21 82 15% 84 16% 

Grand Total 111 88 199 37% 212 125 337 63% 536 100% 

 

En faisant une comparaison entre les zones rurales et les zones urbaines, nous constatons que ceux qui ont 

un revenu mensuel entre 51$ et 100$ représentent seulement 4% en milieu rural contre 14% en milieu urbain. 

En plus, ceux qui ont un revenu mensuel de plus de 100$ représentent 0% en milieu rural contre 15% en 

milieu urbain. La classe ayant le revenu mensuel de moins de 50$ représente 29% en milieu rural contre 31% 

en milieu urbain.  

 

 

3.5 Espaces de prise de décision 

 

Les données collectées ont montré que les espaces décisionnels qui existent dans les milieux d’étude sont 

plus les Eglise 22,6 % suivi des réseaux VSLA 8,7 % ensuite réunions de village/avenue/quartier avec 6.26% 

et après le Barza communautaires avec 4.1% ;   
 

Tableau 14: Les espaces décisionnels dans lesquels les femmes et les jeunes participent 

 
Non Oui   Non Oui   

Barza communautaire 95.83% 4.17% 100% 689 30 719 

Comité local de paix et développement 
(CLPD) 

99.30% 0.70% 100% 714 5 719 

Cellule de paix et de développement (CPD) 99.44% 0.56% 100% 715 4 719 

Noyau de paix et de développement 98.61% 1.39% 100% 709 10 719 

Réseau des VSLA 91.24% 8.76% 100% 656 63 719 
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Partis politiques 97.91% 2.09% 100% 704 15 719 

Réunions villages/avenue/quartier etc. 93.74% 6.26% 100% 674 45 719 

Eglises 77.33% 22.67% 100% 556 163 719 

Autre espace 90.26% 9.74% 100% 649 70 719 

 
 
Tableau 15:Le niveau d’influence de la prise de décisions par les femmes et les jeunes 

Taux influence 
decision 

Non Oui Un peu TOTAL 

N % N % N % N % 

Nord-Kivu 91 40% 37 16% 40 18% 168 75% 

FEMMES 36 16% 25 11% 24 11% 85 38% 

JEUNES 55 24% 12 5% 16 7% 83 37% 

Sud-Kivu 22 10% 23 10% 12 5% 57 25% 

FEMMES 8 4% 10 4% 4 2% 22 10% 

JEUNES 14 6% 13 6% 8 4% 35 16% 

 Total 113 50% 60 27% 52 23% 225 100% 

Total FEMMES 44 20% 35 16% 28 12% 107 48% 

Total JEUNES 69 31% 25 11% 24 11% 118 52% 

 

 

Il ressort de cette analyse que 27% des femmes et jeunes en moyenne arrivent à influencer la prise de décision 
dans les espaces décisionnels où ils participent. Soit 16% des femmes et 11% des jeunes.  
 

 

 

3.6 Utilisation des services financiers 

 
Tableau 16: Les services financiers formels et informels utilisés par les femmes et jeunes : 

Utilisation des services financiers par les 
femmes et les jeunes  

 Femmes   Jeunes TOTAL 

N % N % N % 

Aucun service financier utilisé 165 31% 113 21% 278 52% 

Services formels (banques, coopec, IMF, MEC, 
mobile money) 40 7% 40 7% 80 15% 

Services informels (AVEC, Tontine, ristourne, 
thésaurisation) 117 22% 60 11% 177 33% 

Ça reste un secret.  1 0% 0 0% 1 0% 

Grand Total 323 60% 213 40% 536 100% 
 

Il ressort de cette analyse que 52% de femmes et jeunes n’utilisent pas les services financiers. Par contre, 

15% d’entre eux utilisent les services financiers formels tandis que 33% utilisent les services finaciers 

informels. Soit 48% de taux d’utilisation d’un service financier formel ou informel. 

 

On note en plus que le taux de fréquentation de services financiers est très souvent à Lemera, Walungu et 

Goma. Dans l’ensemble, 18.5% utilisent très souvent ces services, 21.4% utilisent souvent ces services et 

10% utilisent rarement ces services. Les autres n’utilisent pas les services financiers (49.8%). 

3.7 Stratégie d’adaptation (Résilience) 
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Tableau 17: Stratégie d’adaptation dans le cas des dépenses imprévues 

 

  
Autres 

stratégies 
Je ne sais 

pas Prêter l'argent 
Utilisation des 

épargnes 

Vente de 
biens de 
valeur Grand Total 

  N % N % N % N % N % N % 

Funéraille 151 28% 17 3% 162 30% 150 28% 56 10% 536 100% 

FEMMES 99 18% 8 1% 95 18% 88 16% 33 6% 323 60% 

JEUNES 52 10% 9 2% 67 13% 62 12% 23 4% 213 40% 

Hospitalisation 80 15% 8 1% 210 39% 155 29% 83 15% 536 100% 

FEMMES 58 11% 2 0% 125 23% 96 18% 42 8% 323 60% 

JEUNES 22 4% 6 1% 85 16% 59 11% 41 8% 213 40% 

Conflits/ 
emprisonnement 168 31% 40 7% 136 25% 94 18% 98 18% 536 100% 

FEMMES 113 21% 17 3% 81 15% 64 12% 48 9% 323 60% 

JEUNES 55 10% 23 4% 55 10% 30 6% 50 9% 213 40% 

MOYENNE 66.5 12% 10.8 2% 84.6 16% 66.5 12% 39.5 7% 268 50% 

FEMMES 90 17% 9 2% 100.3 19% 82.6 15% 41 8% 323 60% 

JEUNES 43 8% 12.6 2% 69 13% 50.3 9% 38 7% 213 40% 

 

Il ressort de cette analyse que seulement 12% de femmes et jeunes sont capables de faire face à des 

dépenses imprévues sans avoir à vendre des actifs productifs (du ménage). Soit 15% pour les femmes et 9% 

pour les jeunes. Les hommes témoignent que face à certaines dépenses imprévues la communauté fait appel 

à la solidarité de membre de la communauté pour un soutien ainsi qu’a des prêts pour y répondre.  Les jeunes 

témoignent qu’en milieu rural, en cas des maladies graves, beaucoup meurent car les revenus sont trop 

insuffisants pour payer les soins médicaux. Mais aussi ils demandent de l’aide dans des petites organisations, 

chapelles, familles, etc… 

 

3.8 L’adoption de la masculinité positive par les hommes et les garçons et leur 

acceptation et soutien eux entrepreneurs femmes et jeunes 

 
Tableau 18:La perception des hommes par rapport aux droits de la femme 

Perception des hommes sur les 

droits de la femme, (N = 183 
Hommes) 

Non, Jamais 
Oui, Quelques 

fois 
Oui, Toujours Grand Total 

  N % N % N % N % 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de contrôler leur fécondité ? 50 27% 5 3% 128 70% 183 100% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de travailler en dehors de leur 
foyer ? 62 34% 18 10% 103 56% 183 100% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de contrôler leur propre revenu ? 48 26% 18 10% 117 64% 183 100% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit d’hériter de la propriété ? 50 27% 12 7% 121 66% 183 100% 

Moyenne de tendance des hommes (N 
= 183 Hommes) 52.5 29% 13.25 7% 117.25 64% 183 100% 
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Il ressort de cette analyse qu’en moyenne 64% des hommes sont d’accord avec les droits de la femme sur 

base des variables définies dans le questionnaire d’enquête.  D’une manière spécifique, a) 70% d’hommes 

sont d’accord que les femmes ont le droit de contrôler leur fécondité, b) 56% d’hommes sont d’accord que les 

femmes ont le droit de travailler en dehors de leur foyer, c) 64% d’hommes sont d’accord que les femmes ont 

le droit de contrôler leur propre revenu et d) 66% d’hommes sont d’accord que les femmes ont le droit d’hériter 

de la propriété. Sur base des expériences passées avec cet indicateurs les réponses reçus paraissent 

relativement très positives et nécessiterait un approfondissement avec une étude supplémentaire ou un 

indicateur indirect. Les hommes témoignent que les femmes ont un rôle à jouer en ce qui concerne la santé 

reproductive, c’est elle qui est l’actrice principale qu’il faut écouter et accompagner, tout étant centré sur elle, 

c’est elle qui se sente et connait bien les différentes périodes    de son cycle de la vie.  Par rapport à la 

perception des hommes par rapport au droit des femmes (1) à travailler en dehors de leur foyer ? (2) à contrôler 

leur propre revenu ? (3) à hériter de la propriété ? Les hommes affirment que :  

• Le travail de la femme en dehors de son foyer est un peu difficile, ce n’est pas chose facile, il y a 

plusieurs probabilités de l’échec de bon fonctionnement du foyer et sujet de divorce. 

• A contrôler son propre revenu, ici la perception est négative, le contrôle du revenu dans le ménage 

doit être conjoint entre les deux époux. 

Par rapport à l’héritage, la perception est positive, la tolérance pour que la femme hérite ne constitue aucun 

obstacle pourvu qu’elle soit prouvée sage 

 
Tableau 19:La perception des femmes par rapport à leurs droits 

Pourcentage de la perception des 
femmes sur le droit des femmes 

(N = 323 femmes) 

Non, Jamais Oui, 
Quelques 
fois 

Oui, Toujours Total 

% % % % 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de contrôler leur fécondité ? 

41,18% 4,64% 54,18% 100% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de travailler en dehors de leur foyer 
? 

34.98% 8.36% 56.66% 100% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de contrôler leur propre revenu ? 

34.06% 7.12% 58.82% 100% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit d’hériter de la propriété ? 

22.29% 6.81% 70.90% 100% 

Moyenne de tendance des femmes 
seulement à N = 323 femmes 

30.44% 7.43% 62.13% 100.00% 

 

Il ressort de cette analyse qu’en moyenne 62.13% des femmes sont d’accord avec les droits de la femme sur 

base des variables définies dans le questionnaire d’enquête.  D’une manière spécifique, a) 54.18% de femmes 

sont d’accord que les femmes ont le droit de contrôler leur fécondité, b) 56.66% de femmes sont d’accord que 

les femmes ont le droit de travailler en dehors de leur foyer, c) 58.82% de femmes sont d’accord que les 
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femmes ont le droit de contrôler leur propre revenu et d) 70.9% de femmes sont d’accord que les femmes 

peuvent aussi hériter une propriété.  

 

Si nous asseyons de comparer les avis des hommes et ceux des femmes, nous remarquons que la moyenne 

de la perception sur le droit de la femme est de 64% pour les hommes (qui sont d’accord avec les droits de la 

femme) contre 62.13% pour les femmes.  D’une manière spécifique, a) 70% d’hommes contre 54.18% de 

femmes sont d’accord que les femmes ont le droit de contrôler leur fécondité, b) 56% d’hommes contre 56.66% 

de femmes sont d’accord que les femmes ont le droit de travailler en dehors de leur foyer, c) 64% d’hommes 

contre 58.82% de femmes sont d’accord que les femmes ont le droit de contrôler leur propre revenu et d) 66% 

d’hommes contre 70.9% de femmes sont d’accord que les femmes ont le droit d’hériter de la propriété. 

 
Tableau 20:La perception des hommes, femmes, filles et garçons par rapport aux droits de la femme 

Pourcentage de tous les 
répondants sur le droit des 
femmes (N = 719 personnes) 

Non, 
jamais 

Oui, 
quelques 

fois 
Oui, 

toujours Total 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de contrôler leur fécondité ? 35.33% 4.45% 60.22% 100.00% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de travailler en dehors de leur 
foyer ? 34.49% 8.07% 57.44% 100.00% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit de contrôler leur propre 
revenu ? 30.46% 6.68% 62.87% 100.00% 

Pensez-vous que les femmes ont le 
droit d’hériter de la propriété ? 25.17% 6.26% 68.57% 100.00% 

Moyenne de tendance des 
hommes, femmes, filles et garçons 
à N = 719 personnes 31.36% 6.36% 62.27% 100.00% 

 

Il ressort de cette analyse qu’en moyenne 62.27% de tous les répondants sont d’accord avec les droits de la 

femme sur base des variables définies dans le questionnaire d’enquête.  D’une manière spécifique, a) 60.22% 

sont d’accord que les femmes ont le droit de contrôler leur fécondité, b) 57.44% sont d’accord que les femmes 

ont le droit de travailler en dehors de leur foyer, c) 62.87% sont d’accord que les femmes ont le droit de 

contrôler leur propre revenu et d) 68.57% de femmes sont d’accord que les femmes peuvent aussi hériter une 

propriété.  

Ces analyses nous montrent que les perceptions des hommes ne sont pas significativement différentes de 

celles des jeunes et des femmes. Ces tendances peuvent donc reflecter la situation globale de la communauté 

d’étude. Il est constaté que certains hommes commencent à comprendre qu’il est normal que les femmes et 

les jeunes gèrent des entreprises. Cependant, selon les femmes contactées a Rubare, certaines femmes, 

quand elles deviennent financièrement fortes, désobéissent à leurs maris. Queslques precisions ont été 

soulévées par les femmes : (1). Travailler en dehors de son foyer : les femmes ont affirmé que beaucoup 

d’hommes ne peuvent pas l’accepter. S’ils acceptent, souvent, ils profitent de l’absence de leur femme pour 

chercher d’autres femmes. (2). Contrôler leur propre revenu : les femmes estiment qu’elles ne peuvent pas 



54 
 

 

contrôler seules leurs revenus. Elles doivent planifier avec leurs maris. (3). Hériter de la propriété : ce droit est 

de plus en plus reconnu à la femme. 

 
 

Tableau 21: La moyenne des heures journalières consacrées aux travaux ménagers et aux soins non rémunérés 

Heures  Femmes Hommes Grand Total 

1 heure 7.37% 9.04% 16.41% 

2 heures 18.64% 5.01% 23.64% 

3 heures 12.38% 2.36% 14.74% 

4 heures 8.34% 2.23% 10.57% 

5 heures 3.48% 0.83% 4.31% 

6 heures 3.48% 0.97% 4.45% 

7 heures 2.64% 0.70% 3.34% 

8 heures 3.89% 0.28% 4.17% 

Moins d'une heure 4.17% 13.77% 17.94% 

Plus de 8 heures 0.28% 0.14% 0.42% 

Grand Total 64.67% 35.33% 100.00% 

 
Les femmes et filles qui consacrent 2 heures aux travaux ménagers et soins non rémunérés représentent 

18.6% contre 5% des hommes. Il est constaté en globalité que les femmes et filles consacrent plus de temps 

aux travaux ménagers et aux soins non rémunérés que les hommes. Cette réalité est observée à partir de 

2heures jusqu’à plus de 8 heures.   Par contre, il a été remarqué que les hommes et garçons qui consacrent 

moins d’une heure aux travaux ménagers et soins non rémunérés représentent 13.77% contre 4.17% pour 

les femmes et filles. Ces résultats permettent suffisamment à conclure que les femmes et filles consacrent 

plus de temps aux travaux ménagers et soins non rémunérés que les hommes et les garçons.  

 

 

Temps consacré aux 
travaux Ménagers et non 

rémunérés 

ADULTE JEUNE 
Grand Total 

F M Total F M Total 

N % N % N % N % N % N % N % 

1 heure 36 5% 50 7% 86 12% 17 2% 15 2% 32 4% 118 16% 

2 heures 100 14% 28 4% 128 18% 34 5% 8 1% 42 6% 170 24% 

3 heures 68 9% 11 2% 79 11% 21 3% 6 1% 27 4% 106 15% 

4 heures 38 5% 15 2% 53 7% 22 3% 1 0% 23 3% 76 11% 

5 heures 14 2% 4 1% 18 3% 11 2% 2 0% 13 2% 31 4% 

6 heures 17 2% 4 1% 21 3% 8 1% 3 0% 11 2% 32 4% 

7 heures 15 2% 2 0% 17 2% 4 1% 3 0% 7 1% 24 3% 

8 heures 14 2% 1 0% 15 2% 14 2% 1 0% 15 2% 30 4% 

Moins d'une heure 21 3% 67 9% 88 12% 9 1% 32 4% 41 6% 129 18% 

Plus de 8 heures   0% 1 0% 1 0% 2 0%   0% 2 0% 3 0% 

Grand Total 323 45% 183 25% 506 70% 142 20% 71 10% 213 30% 719 100% 

 

Il ressort de cette analyse que 45% des femmes utilisent entre 1à 8 heures de leur temps pour les travaux 

ménagers et les services non rémunérés. Pour la même fourchette d’heures, c’est seulement 25% pour les 

hommes, 20% pour les filles et 10% pour les garçons. La moyenne d’heures par personne et par jour est de 

3.01. Soit 21 heures par semaines. Le tableau repris en bas, donne la moyenne d’heures par jour et par 

semaine pour les femmes, les filles, les hommes et les garçons. 
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Tableau 22: La moyenne des heures journalières et hebdomadaires consacrées aux travaux ménagers et aux soins non 
rémunérés 

 Moyenne heure par jour Moyenne heure par semaine 

Femmes 3.2 22.4 

Hommes 2.3 16.1 

Filles 3.7 25.9 

Garçons 2.8 19.6 

Moyenne 3.01 21 

 

La moyenne d’heures par personne et par jour est de 3.01. Soit 21 heures par semaines. Le tableau repris en 

bas, donne la moyenne d’heures par jour et par semaine pour les femmes, les filles, les hommes et les 

garçons. 

Pour essayer d’éviter les disparités dans le calcul de la moyenne des heures journaliers consacrées aux 

travaux ménagers et aux soins non rémunérés, nous avions considérés seulement les réponses de 

participants qui ont indiqué entre 1h et 8h de travail. Ceux qui ont répondit par moins d’une heure (18% de 

répondants et dont leur score moyen est difficile à calculer) et ceux qui ont répondit par plus de 8 heures 

(0,01% de répondants dont score moyen difficile à calculer) n’ont pas été considérés dans le calcul de cette 

moyenne d’heure. Pour calculer cette moyenne, nous avions d’abord correspondre le nombre d’heures aux 

participants ayant choisi cette tranche d’heures. Après nous avions calculé la moyenne pour chaque catégorie 

de personnes à part : les femmes, les hommes, les filles et les garçons d’une manière séparée. Ainsi, nous 

avions obtenu la moyenne de 3.2 heures pour les femmes, 2.3 heures pour les hommes, 3.7 heures pour les 

filles, 2.8 heures pour les garçons.  

 

 
Figure 9: La moyenne des heures journalières consacrées aux travaux productifs du ménage 

 

3.9 Prise de décision éclairée des femmes et filles sur les questions en matière de 

santé de reproduction   
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Tableau 23: La prise de décision en matière de relations sexuelles, utilisation de contraceptifs et soins de santé en matière de la 
réproduction. 

Les femmes et filles de 18 
ans à 49 ans  

Qui prend la 
décision en matière 

de relations 
sexuelles ?  

Qui prend la décision 
en matière d'utilisation 

de contraceptifs ?  

Qui prend la 
décision en 

matière de soins 
de santé en 
matière de 

réproduction ?  

Moyenne pour 
les tendances 

globales 

  N % N % N % N % 

Je n'utilise pas 0 0% 160 40% 0 0% 53.3 13% 

Moi-même 44 11% 66 17% 87 22% 65.6 17% 

Mon partenaire (Marié et 
célibataire)  163 41% 83 21% 93 23% 113 28% 

Nous deux 190 48% 88 22% 217 55% 165 42% 

Grand Total 397 100% 397 100% 397 100% 397 100% 

 

Le tableau N°12 nous montre que dans la plupart de cas, la décision sur les relations sexuelles est prise par 
les deux partenaires (48%) et 41 % de répondant ont rejeté à l’autre partenaire la décision sur les relations 
sexuelles. Quant à l’utilisation de de contraceptif, une bonne partie de répondant a dit ne pas utiliser les 
contraceptifs, tandis que 22 % ont souligné qu’ils prennent cette décision en collaboration.   

Il ressort de nos analyses qualitatives que la décision en matière de relations sexuelles au sein du ménage 
est prise selon le besoin de l’un des partenaires mais généralement ce sont les hommes. 

Par rapport à l’utilisation de contraceptif au sein du ménage, la décision est prise généralement par la femme. 
Par rapport aux soins de santé en matière de reproduction, c’est généralement la femme mais elle devra être 
encouragée dans sa décision par le mari.  

 

Selon les jeunes, la décision sur les relations sexuelles revient au garçon et jamais à la fille. La décision 
d’utiliser les contraceptifs revient à la fille parce que c’est elle qui sera victime en cas de grossesse. Par rapport 
aux soins de santé, c’est le garçon qui a la décision car c’est lui qui va dépenser soit pour lui et pour la fille. 
Parfois la fille oblige le garçon de se faire soigner avant de continuer à faire les relations sexuelles.  

 

Selon les femmes, la décision en matière de relation sexuelle revient à l’homme, la decision sur l’utilisation 
des contraceptifs revient toujours à l’homme parce qu’il est difficile de refuser à l’homme le sexe s’il ne veut 
pas porter de préservatif. En plus, il est difficile à une femme de commencer à parler à l’homme de préservatif 
car il va penser que sa femme contacte d’autres hommes. La décision d’utiliser les SSR, c’est par concertation 
entre conjoints. 

 
Tableau 24: Le niveau de connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive 

  

Nord-Kivu Sud-Kivu Grand 
Total 

Total 
Filles 

Total 
garcons Filles Garçons total Filles Garçons total 

Bon 

N 3 6 9 6 7 13 22 9 13 

% 1% 3% 4% 3% 3% 6% 10% 4% 6% 

Insuffisant 

N 39 16 55 27 5 32 87 66 21 

% 18% 8% 26% 13% 2% 15% 41% 31% 10% 

Mauvais  

N 12 10 22 10 3 13 35 22 13 

% 6% 5% 10% 5% 1% 6% 16% 10% 6% 

Moyen 

N 22 18 40 23 6 29 69 45 24 

% 10% 8% 19% 11% 3% 14% 32% 21% 11% 

Total 

N 76 50 126 66 21 87 213 142 71 

% 36% 23% 59% 31% 10% 41% 100% 67% 33% 
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Il ressort de cette analyse que seulement 10% des jeunes (soit 4% des filles et 6% de garçons) ont une bonne 
connaissance en matière de santé sexuelle. Le niveau de connaissance des membres de la communauté en 
matière de la santé sexuelle et de reproduction est faible, seules les femmes en âge de procréer fréquentent 
le service de santé pour les thèmes appropriés. 
 

 

 

 

 

 
 



 

4. Leçons Apprises 

Nous résumons dans le tableau ci-dessous quelques enseignements tirés de la mise en œuvre du projet 
Mawe Tatu. 

 
Leçons apprises (Positives) – à continuer 

Sur le plan de l’organisation de la mise en œuvre des actions du projet 

1. La mise en œuvre des activités d’un projet à travers des organisations qui ont un encrage solide à la base, et qui 
communiquent bien entre elles, est un gage de réussite de ses actions ; 

2. L’établissement d’un cadre contractuel négocié de collaboration avec les partenaires locaux d’exécution facilite les 
relations de coopération dans le respect des responsabilités et des engagements respectifs ; 

3. Une bonne planification opérationnelle, assortie d’une répartition claire des responsabilités des parties sur base de 
l’expertise de chaque organisation par rapport aux résultats attendus du projet, favorise une gestion rationnelle et efficace 
des activités du projet à tous les niveaux ; 

4. L’implication des autorités locales dans la mise en œuvre des actions du projet garantit l’acceptabilité et l’appropriation 
des actions entreprises dans la communauté ;  

 

Sur le plan de la réalisation des résultats du projet 
1.  Les VBG dans les ménages peuvent sensiblement baisser et la jouissance de ses droits s’améliorer lorsque les femmes jadis 

oisives et vulnérables sont informées sur leurs droits et acquièrent un certain pouvoir économique ; 

2. La réinsertion socioéconomique durable des personnes vulnérables demande du temps que les situations d’urgence ne 
permettent pas toujours de respecter. Aussi importe-t-il de sortir de la logique des programmes d’urgence de courte durée 
pour s’inscrire dans la dynamique de programmes de développement communautaire ; 

3. Une réintégration socioéconomique des personnes vulnérables ne peut être durable que si celles-ci accèdent à un emploi 
décent, à travers la promotion de micro et petites entreprises économiquement rentables, à titre individuel ou collectif. 

4. La détermination individuelle et la vision du développement personnel et/ou du ménage jouent un rôle crucial sur le succès ou 
l‘échec des initiatives prises par les bénéficiaires du projet, membres d’AVEC ; 

5. L’éducation à la sexualité complète aux jeunes filles qui ne sont plus sur le banc de l’école, pour être efficace, doit être couplée 
à une formation à l’entrepreneuriat afin d’accroître leurs capacités à faire face à leurs besoins de base, objet de marchandage 
de leur consentement libre et éclairé dans les relations intimes ; 

6. L’appui des AVEC accordé aux femmes qui pratiquaient déjà des activités économiques dans un secteur donné avait plus de 
chance d’accroissement que celui accordé à une femme débutante qui se recherche encore dans ce secteur ; 

7. Quand les hommes sont engagés dans la défense des droits de leurs épouses parce qu’ils ont été formés en cela, il se crée 
au sein des ménages un environnement propice et de bien-être socio-émotionnel et même d’apprentissage qui favorise 
l’éclosion des idées constructives des autres membres du ménages, gage de la stabilité ; 

8. La sensibilisation de la communauté sur la prévention des VBG ainsi que la vulgarisation des droits de la femme au sein de la 
communauté par les membres des groupes de réflexion doit être permanente et de proximité afin de s’assurer de la pérennité 
de ses résultats. 

 

Sur le plan de dynamique des conflits et cohésion sociale 

1. Les relations plus égalitaires femmes-hommes sont capitales dans la réduction des conflits au niveau du ménage et 
communautaires lorsque les hommes et femmes engagés se mettent ensemble dans la promotion des relations plus 
égalitaires ; 

2. Les hommes engagés dans la promotion des relations égalitaires servent des médiateurs lors des conflits dans les 
ménages en prenant en compte l’égalité de genre dans la médiation ; 

3. Les groupes d’engagement d’hommes peuvent servir de cadre ou espace de résolution de conflit pour les membres 
de la communauté en cas de conflit lié aux VBG ; 

4. L’intégration de plusieurs groupes ethniques dans un seul groupe d’intérêt commun (AVEC) est un facteur 
d’élimination des préjugés entre les ethnies et de promotion de la cohésion sociale. Les membres ne se jugent pas à 
travers leurs origines mais plutôt sur base de résultats du travail en commun.  
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Sur le plan des normes sociales 

 
1. Le pouvoir économique des femmes est un élément moteur dans l’émancipation des femmes et le respect mutuel dans le 

couple. La contribution et l’effort des femmes dans la résolution des besoins familiaux leur a valu la collaboration dans la prise 
de décisions clés au sein du ménage ; 

2. Une fois sensibilisés, les jeunes et les hommes peuvent être des vecteurs de changement en entrainant les autres hommes 
et jeunes à adhérer à leur vision (partage au sein des travaux ménagers) 

 

Sur le plan entrepreneurial 

1. Les femmes même en milieu rural peuvent entreprendre et gagner si elles ont une source sûre de financement de leurs 
initiatives et un encadrement pour la réussite de leurs affaires. 

 

Sur le plan de la résistance au changement 

1. Le changement de normes sociales est un processus qui nécessite plus de temps pour certaines personnes avant d’observer 
un changement significatif et une appropriation ; 

2. L’utilisation des méthodes de planification familiale non naturelles est apparue comme étant nouvelle pour certaines personnes 
bénéficiaires du projet. 

 

Leçons apprises – à améliorer 
1. Il n’est toujours pas aisé de s’assurer des résultats à long terme des activités de réinsertion socioéconomique ou de lutte contre les 
VGB quand celles-ci ont lieu dans des zones caractérisées par une absence quasi-totale de l’autorité de l’Etat (Zones sous contrôle 
des milices armées) ; 
 
2. Compter sur la bonne foi des membres de la communauté aussi démunis pour la prise en charge des frais des éducateurs dans les 
cercles d’alphabétisation ne peut garantir l’exécution efficace des activités d’apprentissage des femmes analphabètes en lecture, 
écriture et calcul. 
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5. Conclusions et recommandations 

Le projet Mawe Tatu mis en œuvre pendant trois années et demi dans les deux provinces du Nord-Kivu et Sud-

Kivu s’est montré pertinent en laissant des dynamiques plus intéressantes et sur lesquelles la deuxième phase du 

projet peut bâtir pour plus d’impact sur le terrain. Sa pertinence va au-delà de ses zones d’intervention dans 

lesquelles il était mis en œuvre dans les deux provinces. Son alignement à la constitution de la RDC à son article 

14, à la stratégie de stabilisation de l’Est de la RDC mise en œuvre par l’unité d’appui à la stabilisation, au document 

de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté ainsi qu’aux objectifs de Développement Durable lui 

confère une grande légitimité. 

 

Le projet Mawe Tatu qui visait de voir en 2019, les femmes, les hommes et les jeunes (les jeunes hommes et 

jeunes femmes) dans cinq Territoires du Nord et du Sud Kivu soient des acteurs clés dans les relations plus 

égalitaires entre les femmes-hommes qui empêchent la violence basée sur le genre, promeuvent une meilleure 

gestion économique des ménages et les comportements sains en matière de SSR, y compris la planification 

familiale, avec une perspective trans-générationnelle a laissé des résultats considérables dans le changement de 

perception des hommes, des femmes et des jeunes (filles et garçons) sur les questions des relations égalitaires et 

la réduction des violences basées sur le genre dans les communautés bénéficiaires. 4 mois après la fin du projet, 

les dynamiques laissées par celui-ci sont encore visibles dans les communautés et auprès des bénéficiaires directs 

du projet. La complémentarité des approches et le partenariat a été l’une des clés du succès du projet. Mais au 

regard de la vulnérabilité des communautés ciblées, un plan d’accompagnement minima de ces communautés 

s’avère indispensable. 

 

Pour capitaliser sur les dynamiques créées dans les communautés et rendre plus durables les acquis de la phase 

I, et améliorer la deuxième phase. Les recommandations suivantes sont formulées : 

 

A Care International  

 

• Pour permettre de mieux comprendre la problématique de la santé de reproduction il serait préférable 

de commanditer une étude sur les barrières de l’adoption des méthodes de santé de reproduction (y 

compris la contraception) pour permettre à l’équipe du projet de définir une stratégie basée sur les 

résultats de cette étude ; 

• Pour assurer la mise à niveau quotidienne des capacités du staff, prendre en compte les aspects de 

renforcement de capacités formels et informels tout au long de la mise en œuvre.  

• Mettre en place un système de Suivi et Évaluation efficace permettant de traiter les informations à 

temps pour l’utilisation auprès des partenaires. De manière plus spécifique recruter un staff spécialisé 

dans le Suivi et Évaluation pour accompagner le staff dans la mise en œuvre du projet et ainsi former 

un point focal Suivi et Évaluation auprès des partenaires pour assurer une gestion continue de 

données ainsi que leur utilisation dans la gestion 

• Au vu de la grandeur des zones d’intervention, les moyens mis en place pour le suivi de routine ont 

paru maigre, il serait important mettre sur pied des moyens logistiques conséquents auprès des 

partenaires de mis en œuvre pour un suivi plus efficace 

• Pour répondre au principe de redevabilité un mécanisme de gestion des plaintes permettrait d’assurer 

la redevabilité à tous les niveaux. 

• Intégrer un volet permettant l’approvisionnement des jeunes en préservatifs pour répondre à leur 

besoin exprimé dans plusieurs groupes de discussions 

• Le projet Mawe Tatu a réussi à produire des résultats palpables au niveau de ses trois outcomes 
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dans une grande partie des communautés bénéficiaires, cependant le niveau d’atteinte des résultats 

n’a pas été le même dans toutes les communautés. Comme on a pu noter une faible connaissance 

des avantages et des inconvénients des méthodes contraceptives par les jeunes ou encore Les 

bénéficiaires du projet au Village TURUNGA au Nord-Kivu ont reçu une seule formation concernant 

les AVEC. Il serait mieux de faire une auto évaluation et voir dans quelle mesure certains 

villages/quartiers qui nécessite un accompagnement transitoire pendant la deuxième phase du projet. 

• Le chômage étant un élément qui affecte les jeunes négativement, associer les modules sur la 

sexualité complète, les relations égalitaires aux modules sur l’entrepreneuriat pour un paquet plus 

holistique chez les jeunes ; 

• Pour l’Outcome trois du projet certains tous les groupes de jeunes mis en place n’avaient pas reçu le 

même paquet d’activités, pour la seconde phase il serait mieux de mettre en place une synergie entre 

partenaire de mise en œuvre pour être sûr que tous les bénéficiaires recevront le même paquet ; 

• Le choix de travailler avec les jeunes déjà constitués en groupes (confessions religieuses, parlement 

d’enfants) était une bonne stratégie pour la durabilité des actions mais en même temps cela a restreint 

la chance à d’autres jeunes ne faisant pas partie de ces structures qui auraient plus besoins de suivre 

ces formations. Il serait mieux dans la deuxième phase du projet de voir comment mélanger des 

groupes : ceux déjà constitués et ceux constitués par le projet pour donner la chance à tous les jeunes 

dans les communautés cibles de participer aux activités du projet. 

 

Aux partenaires de mise en œuvre  

 

• Pour éviter d’éventuels cas de perte d’argent suite à la dévaluation de la monnaie locale mettre en 

place un système efficace pour la sécurisation des épargnes des groupes AVEC (Volet économique 

: dévaluation et sécurité physique) 

• La lecture et l’écriture sont des aspects très importants dans la gestion des microentreprises mises 

en place par les femmes bénéficiaires des AVEC, il serait donc souhaitable d’ajouter/intégrer 

l’alphabétisation dans les AVEC pour accroître encore l’impact de cette approche dans la deuxième 

qui a prouvé déjà son efficacité dans cette première phase. 

• Pour assurer la durabilité du projet de manière consistante, définir pendant la mise en œuvre de la 

deuxième phase du projet des mécanismes clairs de durabilité avec les structures communautaires. 

• Mettre en place des modules de formation en langues locales pour permettre une consommation 

facile par les bénéficiaires 

• Voir dans quelle mesure intégrer les membres de la communauté dans la conception des modules 

afin de se rassurer que leurs besoins sont pris en compte dans la conception ; 

• Il a été constaté que le temps réservé au cursus du module des hommes engagés a parait insuffisant 

d’autant plus que certains participants ont soulignés ne pas être capable de finir tous les modules 

dans le temps (3 mois), il serait mieux donc de voir dans quelle mesure augmenter sur ce temps dans 

la phase suivante. 

• Recruter plus d’agents de terrain pour le suivi des activités sur le terrain. Durant les entretiens nous 

avons noté par exemple que chez un partenaire il y avait un agent de terrain pour 4 zones de santé 

pour 70 facilitateurs, ce qui parait une tâche impossible et qui peut jouer sur la qualité du travail sur 

le terrain. 

 

Pour l ’étude de base  

 

• Les résultats par rapport à l’indicateur sur la prise en compte de droits des femmes paraissent 
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relativement élevés par rapport au contexte. Il serait souhaitable de voir dans quelle mesure soit 

utiliser un indicateur indirect dans une autre étude complémentaire ou soit trouver un autre indicateur 

qui vérifierait mieux le résultat voulu. Il serait mieux de poser la question suivante pour peut-être 

mieux répondre à cet indicateur : 

 

Exemple : 

 

✓ Est-ce que dans votre communauté les femmes ont le droit de contrôler leur fécondité ? au lieu de 

Pensez-vous que les femmes ont le droit de contrôler leur fécondité ? La première formulation ne 

personnalise pas les réponses 

✓ Est-ce que dans votre communauté les femmes ont le droit de travailler en dehors de leur foyer ? Au 

lieu de Pensez-vous que les femmes ont le droit de travailler en dehors de leur foyer ? La première 

formulation ne personnalise pas les réponses 
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6. Annexes 

• Les histoires de changement le plus significatif 

• Base de données  

• Les analyses (tableaux et graphiques) pour l’étude de base. 

• Les termes de référence de l’évaluation  

• La note méthodologique validée par Care  

• Les outils utilisés 

•  La liste des personnes rencontrées  

• Le calendrier de la mission  

• Les comptes rendus des séances tenues (atelier de démarrage, formations des enquêteurs, 

atelier de restitution, etc.) 

• Le compte rendu des entretiens de terrain 

• La liste des documents consultés  

• Histoires de changement 

 


