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Titre du projet: Relier la micro finance avec des approches genre transformatives pour la 
santé reproductive: Evaluation du projet «Mawe Tatu» dans le Nord et le Sud-
Kivu, en RDC.  

Généralités et 

justification de 

l’étude 

Cette étude évalue un programme de développement néerlandaise nommé 

"Mawe Tatu" (M3), qui vise à l’amélioration de la gestion économique des 

ménages; à la réduction de la violence basée sur le genre à travers des 

relations plus égales entre femmes et hommes ; et à la réalisation de 

comportements de santé sexuelle et reproductive plus sains dans huit 

territoires dans les provinces du Sud et du Nord Kivu de la RDC. Le 

programme Mawe Tatu combine pour la première fois une approche de micro 

finance pour accroître la participation des femmes dans l'économie des 

ménage avec des interventions favorisant l'égalité entre les sexes à travers la 

réduction de la violence basée sur le genre et l'amélioration des droits de santé 

sexuelle et reproductive des femmes. L’étude examinera les changements 

dans la participation économique des femmes, la prévalence de la violence 

basée sur le genre, et la prise de conscience des droits sexuels et reproductifs. 

Objectif(s) de 
l’étude 

 Changement dans la sécurité des moyens de subsistance au niveau 
des ménages; 

 Evolution de la malnutrition infantile ; 

 Changement dans les taux de violence conjugale; 

 Changements dans l'utilisation de la planification familiale 
  par CRCT 

 Changement dans la participation des femmes  
 par étude qualitative 

 

Critère(s) 
d’évaluation 

 Critères d’évaluation primaires  

 Pourcentage des ménages ayant une capacité à faire face aux 
charges financières imprévues sans actifs appauvrissant, selon le sexe 
du chef de ménage 

 Pourcentage des ménages avec plus d'une activité génératrice de 
revenus 

 Sécurité alimentaire des ménages   

 Anthropométrie des enfants de 12 à 60 mois 

 Pourcentage de femmes ayant subi des violences sexuelles au cours 
des 12 derniers mois 

 Taux d’utilisation de la contraception au dernier rapport sexuel  

  



 

 vi 

Critère(s) 
d’évaluation 

Critères d’évaluation secondaires: 

 Cohésion sociale: % de femmes et hommes qui prévoient le soutien de 
voisinage en cas de crise 

 Autonomisation des femmes: % entrepreneuriat féminin, selon l'état 
matrimonial et l'âge 

 Autonomie des femmes (% de femmes qui participent à la prise de 
décision au niveau des ménages, aux (a) dépenses de tous les jours, aux 
(b) dépenses les plus importantes (les intrants agricoles, les frais scolaires, 
les soins de santé), aux c) dépenses spécifiques (mariage, funérailles)) 

 Pourcentage d'hommes qui sont auteurs de la violence, dans les 12 
derniers mois 

 Pourcentage d'hommes qui sont intolérants envers la violence exercée 
contre le partenaire intime  

 Pourcentage de femmes impliquées dans les fonctions communautaires 
de leadership 

 Score sur l'échelle d'Egalité des genres (Gender Equality Men - GEM) 

 Pourcentage d'hommes qui déclarent avoir discuté des sujets de genre et 
des droits avec leurs enfants 

 Pourcentage d'hommes qui reconnaissent les droits des femmes à a) 
contrôler leur fécondité, à b) travailler à l'extérieur de leur maison, à c) 
contrôler leur propre revenu, à d) hériter des biens 

 Attitudes envers les droits de la santé des femmes, des hommes/des 
jeunes filles et de garçons; 

 Pourcentage de grossesses non planifiées au cours des 12 derniers mois; 

 Pourcentage des hommes et des femmes qui pensent que les femmes 
peuvent/ devraient contribuer de manière significative aux mécanismes 
locaux de prise de décision (gouvernementale) 

 Taux de grossesse chez les adolescentes 

 Taux de grossesses non planifiées 

 Utilisation de contraceptifs modernes 

 Pourcentage des adolescents recevant l’ESC y compris des modules sur 
la violence sexuelle, sur le genre et les droits, à l'école et hors de l'école, 
au cours des 12 derniers mois  

 Pourcentage des jeunes femmes qui participent à des activités dans des 
espaces pour jeunes, au cours des 12 derniers mois 

 Pourcentage des jeunes ayant discutés de problèmes de a) l'égalité de 
sexe et des droits; b) la sexualité et c) la planification familiale avec leurs 
parents  

 L'auto-efficacité pour discuter et utiliser la planification familiale (outil WE-
MEASR) 

 Score de compétences en communication (capacité de négociation); 

 Score des connaissances en SRH 

Critère 
d’inclusion et 

d’exclusion 

Femmes et hommes > 14 ans qui vivent dans un ménage participant à un 
VSLA, et un groupe des personnes de contrôle sélectionné au hasard 
partageant les mêmes caractéristiques. 

Evaluations du 
projet, 
procédures: 

Une évaluation de base sera menée dans les ménages pendant la phase de 
mise en place de VSLA, ainsi que dans une zone de contrôle. Après 12-24 
mois, les mêmes ménages étaient visités à nouveau.  

Nombre de 
participants 

800 participants et leurs partenaires dans les sites d’intervention et 400 dans 
les sites de contrôle. 

Résultats  

 



 

 vii 
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1 INTRODUCTION  

1.1 Contexte 

 

Cette étude évalue un programme de développement néerlandaise nommé "Mawe Tatu" 

(M3), qui vise à l’amélioration de la gestion économique des ménages; à la réduction de la 

violence basée sur le genre à travers des relations plus égales entre femmes et hommes ; et 

à la réalisation de comportements de santé sexuelle et reproductive plus sains dans huit 

territoires dans les provinces du Sud et du Nord Kivu de la RDC. Le projet est mis en œuvre 

par CARE international, en collaboration avec les ONG locales (ADJ - Amis de la Justice, 

COMEN - Congo Hommes et Halt Sida) et avec l'appui technique de l'Institut Tropical Suisse 

et de Santé Publique [1, 2]. La zone post-conflit de la RDC, le Burundi et le Rwanda en 

Afrique centrale a été documentée comme une région fortement touchée par la violence 

contre les femmes. À ce jour, des taux élevés de violence contre les femmes continuent 

d'être observés et se perpétuent à travers les générations [3-9]. Les connaissances sur la 

prévention efficace et sur la réponse à la violence contre les femmes dans les situations de 

conflit et d'après-conflit sont limitées [2], alors que dans d'autres régions d'Afrique, il existe 

des preuves de l’influence positive des programmes de micro-finance dans la réduction de la 

perpétration d’actes de violence envers les femmes [10- 17]. En RDC, les programmes de 

micro finance ont été déjà évalués, mais sans qu’il y ait une composante de genre et de 

droits explicites (AddRef - de l'évaluation VSLA au Maniema). 

L’étude IMAGE, (Intervention with Microfinance for AIDS and Gender Equality), 

d’Intervention avec Micro finance pour le Sida et l'Egalité des Sexes (IMAGE) a examiné 

l'efficacité d'une intervention combinant un programme de micro finance avec le genre 

participatif et la formation sur le VIH pour les femmes pauvres en utilisant un design 

randomisé par grappes [18]. Un objectif principal de l'étude IMAGE qui n'a pas été confirmé 

au cours de la période du projet, était d'évaluer si la transmission du VIH suite à la violence 

sexuelle subie pouvait être réduite par l'autonomisation économique des femmes. Mais 

lorsque l'on compare quatre interventions et quatre villages de contrôle une réduction de 

55% dans la violence conjugale a été observée [10]. En outre, les jeunes participants ont 

signalé un usage accru de préservatifs lors du dernier rapport et l’augmentation du nombre 

de tests de dépistage du VIH [19]. D'autres effets positifs qui ont été observés dans cette 

étude comprenaient l’autonomie accrue des femmes dans la prise de décision, une 

confiance financière accrue et une participation accrue à l'action collective, comme résultats 

secondaires de l’étude. Les auteurs supposent l’existence d’un lien de causalité entre 

l'autonomisation des femmes et une réduction de la violence [20]. Le projet M3 applique une 

approche similaire dans un contexte politiquement fragile avec de la violence armée 

récurrente. Une autre différence réside dans la configuration du projet: contrairement à 

l'étude IMAGE, M3 postule une relation circulaire entre la violence contre les femmes et 

l'insécurité économique, car ils s’influencent mutuellement. L'un des principaux objectifs de 

recherche de cette étude sera de distinguer les effets de médiation des deux résultats, et de 

mesurer l'effet des composantes respectives du projet. 
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1.2 Le contexte politique de la République Démocratique du 
Congo 

 

Apes des décennies de conflits, une société de gouvernance prédatrice et le faible état de 

droit, la vie économique et socio-culturelle des populations dans l’est de la RDC a besoin 

d’amélioration. Le Sud-Kivu est une province de la République démocratique du Congo 

(RDC), à la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Cette zone a été touchée par des années 

de guerre civile (1994 à 2002) et l'instabilité politique actuelle continue d'entraîner 

d'importants mouvements de la population. Le Nord-Kivu est une province à la frontière avec 

le Rwanda et l'Ouganda et sa capitale Goma se trouve sur les rives du lac Kivu dans l’Est de 

la RDC. La région a été théâtre de violents combats au cours de la deuxième guerre du 

Congo (1998-2003), et du conflit Kivu (2004-présent). La sécurité des deux régions reste très 

incertaine avec la poursuite des violences et des violations des droits de l'homme. La densité 

de la population est de 60 habitants par km2 et une grande partie s’est rassemblée dans les 

plaines et les villes de la province, à la recherche de sécurité. 51% de la population du Sud 

et du Nord Kivu à moins de 15 ans (PNUD 2009). 

Le système de santé est très faible avec un taux de mortalité maternelle de plus de 840/100 

000 naissances vivantes (EDS, 2013/14) [3]. Une menace majeure pour la santé est le 

nombre élevé de viols qui se produisent dans cette région. Viols qui aboutissent à une 

grossesse non désirée, à l'infection à VIH ou à une fistule aggravent les risques pour la 

santé des femmes. Les survivantes arrivent difficilement à demander justice et compensation 

à cause d’un système judiciaire faible et ne disposent d’aucun aide  financier pour gérer 

leurs complications médicales. 

Le viol, perpétré par les hommes, surtout contre les femmes et les enfants, est bien connu 

en RDC. Cette brutalité est retracée par une tradition historique de violence familiale de 

routine, discrimination systémique et de mépris flagrant des droits humains des femmes. 

49% des femmes dans le Nord-Kivu témoigne d’avoir subi violence sexuelle par un 

partenaire. Ce taux est supérieur à celui trouvé par une étude nationale qui a démontré que 

27% des femmes mariées (âgés de 15 ans et plus) avaient subi des violences sexuelles 

dans la dernière année, principalement par leur conjoint ou partenaire (DHS 2013/14). Il 

n’est pas surprenant que 78% des femmes, élevées par des normes de genre rigides 

renforçant la subordination des femmes, confessent qu'elles doivent tolérer la violence pour 

garder l’unité de leur famille, et que 62% d’entre elles (et 48% des hommes) sont d'accord 

que l'homme a le droit au sexe, même si son partenaire refuse. 

La situation socio-économique défavorable et l'environnement économique difficile 

alimentent la violence basée sur le genre dans cette région. Frustrés, beaucoup d'hommes 

se tournent vers des comportements malsains pour affirmer leur masculinité: l'abus d'alcool, 

l'irresponsabilité, le manque de productivité et la violence. Les femmes et les enfants sont 

les principales victimes de l'autorité masculine, y compris la violence sexuelle et autres 

formes de violence basée sur le genre (VBG). 

Certaines lois et conventions ont été signées par les ministères en RDC dans le passé et il y 

a même une stratégie nationale de lutte contre la violence vers des femmes. Mais le 

gouvernement a pris peu de mesures pour assurer le respect des lois internationales, ou ses 

propres lois, sur les questions de genre et au contraire il a maintenu des lois qui renforcent 

les inégalités entre les sexes. Le cadre national de gouvernance ne se sent pas responsable 
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ni ne rende pas compte des injustices physiques, économiques et sociales de sa population, 

et surtout des femmes. Il n’est donc pas surprenant que les accords internationaux et les lois 

nationales soutenant l'équité ont peu ou pas d'impact au niveau local. 

 

Figure 1: Cadre de l'autonomisation des femmes, CARE 

  

1.3  Approche M3: construire sur des expériences antérieures 

 

M3 est un programme intégré dirigé par CARE RDC et plusieurs partenaires, dont le Réseau 
Congolais des Hommes (COMEN), Amis de la Justice (ADJ), Halt SIDA et l'Institut Tropical 
et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH), ainsi que le ministère de la Santé et d'autres 
ministères compétents dans les Kivu. CARE RDC a déjà exécuté des projets de micro-
finance pour favoriser l'autonomisation économique des femmes. CARE RDC conçoit et 
exécute des projets en conformité avec le Cadre conceptuel d'autonomisation des femmes 
de l'organisation mondiale (Figure 1), dont le point de départ est la reconnaissance du 
pouvoir des individus à changer et les changements d'effets nécessaires pour une femme de 
jouir pleinement de ses droits humains. Mais il est connu que le changement chez les 
femmes ne peut pas être maintenu, il ne peut pas conduire à l'émancipation, sans 
changement dans d'autres domaines [16]. Ce sont les structures matérielles et immatérielles 
qui définissent l'environnement d'une femme, et les relations à travers lesquelles elle 
poursuit ses intérêts. Les femmes prises de façon isolées, ou en collaboration avec les 
autres femmes, ne peuvent pas atteindre l'autonomisation seules: les hommes en tant que 
détenteurs du pouvoir formel et informel doivent également s’engager pour le changement.  

 

L'inégalité des sexes ne met pas uniquement les femmes seules en désavantage, mais 
affecte négativement l'ensemble des collectivités. L'inégalité des sexes présente une 
barrière majeure au développement économique tout en mettant en péril la santé des 

Les individus changent 

Les femmes deviennent des acteurs du 
changement, capables d'analyser leur  

vie, prennent leurs propres décisions et 
mènent leurs propres actionsLes 

femmes (et les hommes) acquièrent la 
capacité d'agir en étant sensibilisé, et 

en gagnant des compétences, les 
connaissances, la confiance, 

l'expérience. 

Les relations changent 

les femmes et les hommes créent 
de nouvelles relations avec 

d’autres acteurs sociaux, forment 
des coalitions et développent le 
soutien mutuel afin de négocier, 

d’agir pour le changement, 
modifient les structures en 

protegeant les droits, la dignité et 
la sécurité 

 

 

Les structures changent 

 les femmes et les hommes, 
individuellement et 

collectivement, contester la 
routine, les conventions, les lois, 

les formes familiales, les 
structures de parenté, talen pour 

acquis, les comportements qui 
façonnent leur vie, les formes 

acceptées de powerand comment 
ceux-ci sont perpétuées 

 

 
 AND   
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femmes - et donc la santé de la famille, étant les femmes l’aide principale aux enfants et aux 
autres personnes qui dépendent d’elles.  

 

Pour rendre l'autonomisation des femmes opérationnelle, on encourage l'engagement de 
tous les secteurs de la société, dans le démantèlement des normes injustes et des politiques 
qui empêchent les femmes et les filles de jouir de leurs droits. Reconnaissant la nature 
complexe et à long terme de ce travail, et la nécessité qu'il soit adopté par les sociétés 
mêmes qu'il s'efforce de changer, le projet collabore avec plusieurs acteurs, à partir des 
pauvres femmes rurales et des hommes au niveau de village jusqu’aux chefs traditionnels et 
aux technocrates du ministère. Il vise à promouvoir le changement (ou collaborer avec 
d'autres qui favorisent le changement) des individus, des relations et des structures.  

 

Swiss TPH, et l'équipe du projet, ont déjà effectué des recherches dans les Kivus, dans le 
cadre d'un autre programme de santé, le programme néerlandais financé par "Next 
Generation", qui a visé à renforcer les services de santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et a abordé également la violence basée sur le genre comme l'une de ses 
composants [21]. L'évaluation du projet M3 se base sur cette précédente expertise de 
l'équipe. 

1.4 Description du projet Mawe Tatu 

 

Cette section décrit les principaux éléments du projet Mawe Tatu comme précisé dans la 
proposition de projet, qui a été soumis à l'agence de financement. Le chapitre présente 
l'objectif de Mawe Tatu et trois résultats (chacun lié à un groupe de participants et une 
approche primaire), et les principales activités qui permettront aux participants d'obtenir les 
résultats et les extrants (outputs) prévus. On rappelle ensuite et on souligne que chacune 
des trois approches principales vise à apporter des changements au sein d'un groupe de 
participants, et que les groupes de participants prendront des mesures pour obtenir des 
changements sociaux ou structurels. Le chapitre suivant va développer le rational de l'étude.  

 

 

Le programme «Mawe Tatu» se base sur trois approches:  

1. Améliorer le statut / situation sociale et économique des femmes et de leurs familles 

grâce à des interventions de micro finance (Associations Villageoise d’Epargne et de 

Crédit); 

2. S’engager avec les hommes pour accroître les connaissances, les compétences et le 

soutien mutuel sur l'autonomisation économique des femmes et les sensibiliser sur 

les droits sexuels et reproductifs des femmes; 

3. Autonomiser les femmes et les jeunes hommes en matière de santé et de droits 

sexuels et reproductifs par l'éducation sexuelle complète 

 

Mawe Tatu utilisera le modèle VSLA déjà validé, qui a été développé par CARE, i) pour 
stabiliser et améliorer les conditions économiques des femmes, et comme plate-forme pour 
développer les capacités des membres dans les compétences organisationnelles, 
financières et ainsi que dans d’autres compétences. En participant, les membres acquerront 
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confiance en soi ainsi que les connaissances nécessaires à améliorer leur capacité 
d’analyse et de prendre des décisions sur leurs vies. Les membres du VSLA collaboreront 
les uns avec les autres pour le bien-être personnel, collectif et économique: ils créeront et ils 
saisiront des opportunités significatives pour établir des relations et des coalitions d'affinité 
pour poursuivre leurs intérêts. L’AVEC constituera, en d'autres termes, la plate-forme solide 
pour le changement individuel et des relations comme spécifié par CARE dans le cadre de 
l'autonomisation des femmes (voir Figure 1). Les principales activités vers ce résultat 
incluent d’établir, de former et d'accompagner les nouvelles AVEC sur un cycle complet 
d'épargne et de former les agents villageois. Mawe Tatu offrira aux femmes participantes, 
par formation directe ou à travers la formation des formateurs des ONG locales compétentes 
et fournisseurs de services, des connaissances sur les sujets suivants: droits de l'homme et 
de femmes, compétences en leadership des femmes, alphabétisation et compétences 
entrepreneuriales. Au fur et à mesure que les VSLA se développent, Mawe Tatu permettra 
aux membres d'identifier et de poursuivre (en fonction de leurs intérêts) de nouvelles formes 
de participation dans la communauté et d'autoreprésentation. Les AVEC serviront également 
de plate-forme pour discuter des questions d'intérêt commun, et aussi de tremplin pour les 
femmes pour assumer des rôles de leadership dans les efforts de développement local. En 
outre, comme les femmes apprennent à connaître leurs droits, et la nature des normes 
sociales basées sur le genre, elles vont grandir dans leur désir et leur capacité d'agir pour le 
changement social en faveur de leurs droits. Ceci s’aligne avec le changement structurel 
nécessaire pour l'autonomisation des femmes. 

 

La deuxième approche de Mawe Tatu est directement liée au premier et prévoit que les 
hommes - d'abord les conjoints des membres de l’AVEC- adoptent des attitudes et des 
comportements en faveur de l'autonomisation économique des femmes et qu’ils ne tolèrent 
pas de violence contre les femmes. Promouvoir les masculinités positives comme une 
approche dérivée d'approches réussies précédentes - notamment les programmes de 
Promundo, mais aussi en utilisant les matériaux de la Campagne Men Care, Engaging Men 
and Boys Toolkit, et l'échelle masculine de l'égalité entre les sexes (Gender Equitable Men 
Scale). iii) Le projet travaillera avec des groupes d’hommes à travers les cinq étapes pour 
comprendre la nature des normes de genre, les limitations que les masculinités (et féminités) 
imposent à la vie des individus et à la famille et au bien-être de la communauté, ainsi que les 
risques et les avantages de s’opposer aux normes en vigueur. Les hommes vont acquérir les 
connaissances, les compétences et le soutien mutuel dont ils ont besoin pour  analyser et 
modifier leur idée de masculinité intériorisée. Ils s’encourageront à adopter de nouveaux 
comportements envers les enfants, les conjoints et les voisins, et à mieux gérer les réactions 
des autres aux nouveaux comportements. Mawe Tatu va donc établir des systèmes simples 
par lesquels les participants sélectionnés sont formés et soutenus avec le temps en tant que 
facilitateurs de leurs groupes et des dialogues plus compréhensifs dans leurs communautés. 
Les facilitateurs sont équipés d'outils et de matériaux adaptés au contexte pour 
accompagner les participants à travers l'information et les activités mentionnés ci-dessus. 

 

Dans une troisième composante du projet, les jeunes sont sensibilisés à un usage 
responsable de leur masculinité et sur les thèmes du genre et des droits. Cette 
sensibilisation sera intégrée dans le thème plus large de l'éducation sexuelle complète 
(ESC) avec l’objectif que les jeunes acquièrent des compétences et adoptent des attitudes 
qui favorisent des relations saines en reconnaissant les droits des femmes. Selon la 
Fédération Internationale pour la Planification Familial (FIPF), le ESC couvre la large gamme 
de sujets qui affectent la sexualité et la santé sexuelle, y compris l'information et les 
préoccupations concernant l'abstinence, l'image corporelle, la contraception, le sexe, la 
croissance personnelle et le développement, la procréation, la grossesse, les relations, les 
rapports sexuels protégés (prévention des infections sexuellement transmissibles), les 
attitudes et les valeurs sexuelles, l’anatomie et physiologie sexuelle, le comportement 
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sexuel, la santé sexuelle, l'orientation sexuelle et le plaisir sexuel. L’ESC comprend 
informations, développement des compétences en communication, et exploration des 
valeurs. L’FIPF a élaboré un cadre et un ensemble de définitions pour l’ESC qui sont 
largement acceptés comme des standards internationaux, et que les utilisateurs peuvent 
ajouter aux programmes déjà existants ou bien comme base d'un programme où aucun n’est 
présent. Le FNUAP est, entre autres organisations, promoteur de l’ESC pour les jeunes; il a 
défini des indicateurs standardisés pour l’ESC qualité et l'effet que Mawe Tatu utilisera 
comme il finalise le cadre des résultats du projet. 

 

Mawe Tatu veillera à ce que les jeunes soient formés à l’ESC dans les écoles, les centres 
pour jeunes et par intermédiaire des pairs éducateurs, et qu’ils adhèrent aux meilleures 
pratiques mondiales dans le contenu et mise en œuvre de l’ESC (tels que le cadre de l’ESC 
et les définitions établies par la Fédération Internationale pour la Planification Familiale). 
Cela en suivant, selon l’évidence que le fait de mettre l'accent sur le sexe, le pouvoir et les 
droits tende à encourager les jeunes (en particulier les filles et les autres jeunes 
marginalisés) à se considérer paritaires dans leurs relations, pour leur permettre de protéger 
leur santé, et de faciliter leur engagement en tant que participants actifs dans la société. Les 
participants au projet vont acquérir des connaissances fonctionnelles sur des questions 
telles que la transmission du VIH / SIDA, les méthodes de planification familiale et les 
relations des connaissances en santé dont ils ont besoin pour se livrer à des comportements 
sains et à réduire les risques. Ils pourront également acquérir l'auto-efficacité et les 
compétences de vie (tels que la communication, la négociation du préservatif, l’accès aux 
services de santé, la résolution des conflits et plus) qui soutiennent l'engagement dans des 
comportements sains, et dans la prévention des risques. En participant à plusieurs forums 
de la jeunesse, les jeunes acquerront plus de confiance et les compétences sociales pour 
participer activement et positivement dans leurs relations (pairs, parents, futurs partenaires, 
'influence nœuds) dans le contexte difficile et fragile de l'est de la RDC. Avant d'utiliser le 
programme CSE du Sud-Kivu dans les écoles Mawe Tatu et dans les centres des jeunes, 
CARE et ses partenaires (1) plaidaient au niveau politique avec les secteurs de l'éducation 
et de la santé du Nord-Kivu pour optimiser l'adaptation et l'intégration de l’ESC dans le 
programme, (2) ajouter un module qui aide les éducateurs à traiter en profondeur le thème 
de genre et des normes sociales, et (3) sensibiliser les mères, les pères et les nœuds 
d’influence dans les communautés, y compris les chefs religieux et traditionnels, afin 
d'assurer que le ESC ait lieu dans une société tolérante et dans un environnement favorable. 

 

Le projet en développement et santé proposé déploie trois approches majeures. Le premier 
se base sur le modèle de CARE qui utilise les Associations Villageoises d'Epargne-Crédit 
(AVEC ; en anglais VSLA) en tant que plate-forme pour des gains économiques, sociaux, 
personnels et de renforcement de l’alliance des femmes. Le second est l'engagement des 
hommes pour ouvrir des espaces pour les hommes pour apprendre, pour pratiquer et 
adopter publiquement de nouvelles attitudes et comportements en faveur de l'égalité des 
sexes et de la non-violence. Le troisième est l’éducation complète à la sexualité (CSE) 
comme véhicule pour les jeunes pour mieux comprendre et vivre des relations d'une manière 
plus saine, et de faire avancer de nouveaux modèles d'égalité femmes-hommes. Avec ces 
trois approches, "Mawe Tatu" offre un paquet ambitieux de sensibilisation et de 
communication qui (a) guide les participants à négocier le changement social au sein de 
leurs communautés, et (b) qui renforce un environnement favorable à la politique, juridique, 
sécurité et de prestation de services autour d'un tel changement. 

 

En raison de la notion sensible du projet, qui adresse les relations entre les sexes et la 
sexualité, un buy-in élevé par les communautés locales est la clé pour son succès. 
L'approche pour évaluer le programme Mawe Tatu vise à l’adoption d’une approche 
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participative, en collaboration avec les exécuteurs du projet et les bénéficiaires potentiels 
pour évaluer, informer et améliorer le projet tout au long de son application. L'évaluation du 
projet va donc inclure de son début les voix locales afin de surveiller et éventuellement 
améliorer son ancrage local. 

1.5 Considerations pour evaluation d’impacte 

 

À ce jour, pas beaucoup est connu au sujet de la faisabilité et l'efficacité des interventions de 
développement et de santé complexes, qui portent sur l'inégalité entre les sexes, les 
économies des ménages et des aspects de la santé et de la violence sexuelle et 
reproductive dans le même temps dans des contextes fragiles. Deux exemples de projets 
utilisant une approche similaire ont été décrits ci-dessus, l'un en Afrique du Sud (étude 
IMAGE) [20] et l’autre en Ouganda (SASA étude!) [16, 22]; dans des contextes fragiles, 
cependant, aucune preuve comparable est disponible. Toutefois de programmes autonomes 
pour réduire soit la violence fondée sur le sexe ou pour améliorer l'économie des ménages 
ont été avant mises en œuvre dans des contextes fragiles. 

 

Le rationnel principal pour l’évaluation du projet M3 est donc le besoin de 

 Etablir l'efficacité globale des trois composantes du projet en combinaison dans le cadre 
spécifique de Kivus en RDC; 

1.6 Mesure de l’efficacité globale du programme 

 

Un objectif principal de l'évaluation M3 est d'évaluer le programme en termes de pertinence, 
efficacité, efficience, impact et durabilité (CAD de l'OCDE). Pour résumer les détails du 
projet expliqués ci-dessus, les objectifs du programme sont d'améliorer l'économie des 
ménages grâce à l'engagement des femmes dans des programmes de micro finance, afin de 
réduire la violence familiale basée sur le genre, et d'améliorer les droits de santé sexuelle et 
reproductive des femmes dans des régions sélectionnées du Nord et du Sud Kivu. Afin 
d'atteindre cet objectif, le programme M3 exécute les trois principales activités décrites ci-
dessus pour atteindre les trois principaux résultats du projet: 1) Un programme de micro 
finance stipulant l'autonomisation économique des femmes; 2) l’engagement des hommes 
dans un dialogue sur les droits des femmes visant à réduire les inégalités entre les sexes et 
la violence associée; et 3) l’éducation sexuelle complète, qui aborde les thèmes du genre et 
des droits ainsi que les connaissances sur la santé sexuelle reproductive. Les trois activités 
du projet sont évaluées en fonction de leurs objectifs selon les questions d'évaluation 
suivantes relatives à l'efficacité globale: 

 

1. Est-ce que le statut / situation sociale et économique des femmes et de leurs 

familles s’est amélioré grâce à l'introduction des AVEC? 

2. Est-ce que les hommes se sont engagés avec succès pour soutenir 

l'autonomisation économique des femmes, réduire la violence basée sur le sexe, et 

soutenir les femmes dans les décisions sur leur santé sexuelle et reproductive? 

Est-ce que les femmes et les jeunes hommes ont été habilités à prendre des 
décisions saines pour leur santé sexuelle et reproductive? 
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Alors que le premier composant de Mawe Tatu vise les résultats économiques au niveau des 
ménages, les deux autres composantes visent la sécurité et la santé comme résultats 
supplémentaires. Les ressources physiques, mentales et d’autres liées à la santé sont une 
condition préalable à l'activité économique, alors que certains cadres de violence de genre 
comprennent la pauvreté, à leur tour comme un facteur déterminant de la violence (DFID 
2012, voir l'annexe XX). Cela suggéré que la relation entre l'économie des ménages et la 
violence est intrinsèquement circulaire. En d'autres termes, la violence basée sur le genre, et 
en particulier sous forme de violence entre partenaires intimes peut limiter les femmes à 
entreprendre des activités économiques, alors que la pauvreté expose les femmes 
effectivement à plus de violence. Il est prévu qu'une combinaison d'approches portant sur 
l'inégalité des sexes, sur la violence et sur la santé sexuelle et reproductive compromise, et 
sur la pauvreté ait un effet synergique, capable de rompre ce cercle vicieux. 

Pour conceptualiser la relation de temps entre les output et les résultats on se réfère au 
modèle transthéorique de changement de comportement de santé de Prochaska [23], qui a 
été adapté pour des programmes de réduction de la violence dans d'autres contextes 
africains [16, 24]. On suppose que la modification de comportement se produit en plusieurs 
phases, d'abord en commençant par la contemplation, après la préparation, l'action et enfin 
l'entretien, et parfois la rechute. 

  



Swiss TPH | M3 baseline report 

M3 enquête de base, Version 1.0 (19/10/2017)  Page 16 of 77 

 

 Contemplation - Commencer à penser à l'inégalité entre les sexes et les 
conséquences résultantes pour les communautés locales à cause de la violence et 
l'absence des femmes dans l'économie monétaire locale; 

 Préparation - Prendre conscience des conséquences négatives de l'utilisation du 
pouvoir par les hommes sur les femmes augmente la participation à des activités de 
changement ; 

 Action - Les participants aux activités du programme sont engagés dans des 
activités économiques, ils sont en mesure d'agir favorablement pour leur santé 
sexuelle et reproductive, et ils ne perpètrent pas des actes de violence contre les 
femmes ; 

 Maintenance - Les normes dans les communautés à l'égard des droits des femmes 
et de leur participation à l'économie ont changé. 

 

Les étapes du projet M3 sont décrites dans la figure 2. L'application du modèle 
transthéorique de changement de comportement dans la pratique signifie ici que la mesure 
de l'efficacité d'un programme ne peut pas être pleinement capturée si l’on mesure 
seulement les paramètres finals parce que les transitions entre les résultats intermédiaires 
ne sont pas prises. Par exemple, l'éducation sexuelle complète peut tout d'abord accroître la 
sensibilisation des jeunes sur l'inégalité entre les sexes, mais plus peut s’avérer nécessaire 
pour obtenir une augmentation de l'auto-efficacité des jeunes femmes. L'évaluation des 
différentes phases, comme décrit dans la théorie du changement du projet M3 contribuera à 
une meilleure compréhension du résultat global obtenue par le programme, y compris 
l’analyse des étapes intermédiaires. 
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Facteurs sous-
jacents 
Niveau-meso 
Caractéristique du 
Village ; sécurité 
Infrastructure 
Politiques 
provinciales  
Programmes de 
development  
 
 
A niveau de ménage 
Teille et composition 
de ménages 
Atouts 
Réseau Social  
Violence 
Relations de genre 
 
 
Niveau individuel: 
Education 
Violence  
Revenu 
Prise de décision 
Statut de santé 
Marital status 

Figure 3: Cadre du changement 
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2 Objectifs et critères d’évaluation 

2.1 Objectives 

L'objectif général de l'évaluation est de déterminer si le programme a été efficace en termes 
d'amélioration de la situation économique et de la santé du groupe cible en accroissant 
l'équité dans la participation des femmes. L'efficacité du programme, l’efficience des unités 
distinctes d'intervention, ainsi que les effets imprévus, les obstacles au changement, et la 
durabilité attendue de tout changement atteint, sera étudiée. Lorsque cela est possible, nous 
évaluerons si des interventions particulières ou des combinaisons d'interventions peuvent 
être plus efficaces que d'autres.  

2.2 Objectifs principaux 

En 2019, les femmes, hommes et jeunes (filles et garçons) dans huit territoires du Nord et du 
Sud Kivu sont des acteurs clés pour des relations plus égalitaires femmes-hommes, ils 
promeuvent une réduction de la violence basée sur le genre, une gestion économique 
améliorée des ménages conduisant à une amélioration des conditions de subsistance et de 
la sécurité alimentaire, et à des comportements plus sains en santé sexuels et reproductive, 
y compris la planification familiale.  

 

Les principaux objectifs sont donc: 

 D’évaluer l'évolution dans la sécurité des moyens de subsistance au niveau des 
ménages; 

 D’évaluer l'évolution de la malnutrition infantile; 

 D’évaluer les changements dans les taux de violence conjugale; 

 D’évaluer les changements dans l'utilisation de la planification familiale 

2.2.1 Objectifs secondaires 

Afin de mieux comprendre le processus de changement, les résultats intermédiaires et les 
critères d’évaluation sont évalués. Plus précisément, les critères suivants sont abordés: 

 D’évaluer les aspects de médiation et de modération de la participation économique 
accrue des femmes sur la sécurité alimentaire des ménages et sur la sécurité des 
moyens de subsistance et sur les taux de violence conjugale 

 D’évaluer les impacts imprévus du programme. 

2.2.2 Critère(s) d’évaluation 

Les résultats de la sous-étude 1 qui sont évalués portent sur le cadre logique du projet M3 et 
sur les indicateurs respectifs. Cela inclut des mesures d'amélioration des moyens de 
subsistance et de la sécurité alimentaire des ménages, l'état nutritionnel et la participation 
sociale et économique des femmes; les attitudes envers la violence contre les femmes et la 
violence domestique; l'utilisation de la planification familiale. 
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2.2.2.1. Critère(s) d’évaluation primaires 

1. Résilience économique des ménages (% des ménages ayant une capacité à faire face 
aux charges financières imprévues sans épuiser les actifs au cours des 12 derniers mois, 
et % des ménages avec plus d'une activité génératrice de revenus). 

2. Mesures anthropométriques (poids, taille, MUAC) chez les enfants de 12 à 60 mois;  
3. Pourcentage de femmes ayant subi des violences sexuelles au cours des 12 derniers 

mois. Les définitions des variables de l’étude SASA! sont utilisées [24] 
4. % d’utilisation de la contraception au dernier rapport sexuel chez les hommes et femmes 

de <25 ans 

2.2.2.2. Critère(s) d’évaluation secondaires 

1. Sécurité alimentaire des ménages  
2. Taux d’entrepreneuriat féminin, selon l'état matrimonial et l'âge; 
3. Autonomie des femmes (% de femmes qui participent à la prise de décision au niveau 

des ménages dans (a) les dépenses de tous les jours, (b) les dépenses plus importantes 
(les intrants agricoles, les frais scolaires, les soins de santé), c) dans des dépenses 
spécifiques (mariage, funérailles)); 

4. Revenu des femmes (augmentation du revenu moyen des femmes au cours du temps); 
5. Cohésion sociale (% de femmes et hommes qui anticipent le soutien de voisinage en cas 

de crise; augmentation du score de la cohésion sociale de couples et des ménages (voir 
Gari 2013 [26]); 

6. L’autonomisation dans la participation à la prise de décision au niveau communautaire 
sera mesurée comme l'auto-efficacité rapportée à assister aux réunions de la 
communauté et de parler, selon le sexe/jeune, et par le pourcentage de femmes qui ont 
participé à une (coutumier) décision locale ou à un mécanisme de résolution des conflits 
(tout contrat social qui conduit à des changements institutionnels à l'inclusion des 
femmes) 

7. Changement dans les attitudes envers les relations entre les sexes (% des membres des 
AVEC ayant discuté avec un partenaire, un ami ou un membre de la famille des thèmes 
de l'égalité et de l'homme, et % des hommes et des femmes qui pensent que les femmes 
peuvent/ doivent contribuer de manière significative aux mécanismes locaux de prise de 
décision (gouvernance)). 

8. Pourcentage d'hommes qui sont auteurs de la violence, dans les 12 derniers mois 
9. Pourcentage d'hommes qui sont intolérants envers la violence conjugale 
10. Pourcentage de femmes impliquées dans les fonctions communautaires de leadership 
11. Score sur l'échelle d'Egalité des genres (Gender Equality Men - GEM) 
12. Pourcentage d'hommes qui déclarent avoir discuté des sujets de genre et des droits avec 

leurs enfants 
13. Pourcentage d'hommes qui reconnaissent les droits des femmes à a) contrôler leur 

fécondité, b) à travailler à l'extérieur de leur maison, c) à contrôler leur propre revenu, d) 
à hériter des biens. 

14. Attitudes envers les droits de la santé des femmes, des hommes/des jeunes filles et de 
garçons; 

15. Pourcentage de grossesses non planifiées au cours des 12 derniers mois; 
16. Pourcentage de jeunes qui ont utilisé des contraceptifs modernes dans les 12 derniers 

mois; 
17. Pourcentage des adolescents recevant l’ESC y compris des modules sur la violence 

sexuelle et le genre et les droits, à l'école et hors de l'école, 12 derniers mois ; 
18. Pourcentage des jeunes femmes qui participent à des activités dans des espaces pour 

jeunes, au cours des 12 derniers mois 
19. Pourcentage des jeunes ayant discutés des problèmes de a) l'égalité et des droits; b) de 

la sexualité et c) de la planification familiale avec leurs parents, 12 derniers mois; 
20. L'auto-efficacité pour discuter et utiliser la planification familiale (WE-MEASR outil); 
21. Score de compétences en communication (capacité de négociation); 
22. Score des connaissances en SRH. 
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2.2.3 Autres variables de l’étude 

Les variables socio-économiques et sociodémographiques sont inclus en tant que facteurs 
potentiels de confusion, y compris l'âge, l'éducation, la richesse au départ (baseline). En 
outre, les caractéristiques du village, tels que la proximité d'un marché, une école ou un 
centre de santé, sont prises en compte. 
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3 Méthodologie 

3.1 Type de recherche et design général du projet 

Une étude d'intervention randomisée contrôlée en grappes était menée dans 39 sous-zones 
de santé (aires de santé) pour évaluer les changements dans l'économie des ménages, la 
violence fondée sur le sexe, et l'autonomisation des femmes dans l’utilisation de la 
planification familiale. Les sous-zones de santé étaient sélectionnées selon leur aptitude à 
l'intervention en termes de sécurité, géographie et l'infrastructure. Dans ces aires, un 
échantillon de villages choisis au hasard sera sélectionné pour l’inclusion dans le programme 
ou comme site de control. Les participants au programme vont se auto-sélectionnés pour 
l'intervention car cela est la manière dont les AVEC se constituent; aucune randomisation 
des participants individuels est possible. Dans les sites de contrôle, l'auto-sélection sera 
imité en offrant une séance d'information standard sur un autre sujet de santé (tels que la 
prévention du paludisme) atteignant potentiellement une strate similaire de la population. Un 
échantillon choisis au hasard de participants aux sessions initiales et des ménages non 
participants des deux bras sera inclus dans l'étude, avec un bras fournissant les activités 
AVEC, Engager les hommes, et ESC, l'autre bras sans autres activités après la session 
initial d'information. Les participants à l'étude seront suivis jusqu’à 24 mois.  

La visite de suivi après 24 mois inclura tous les ménages qui ont été initialement 
sélectionnés. En raison du contexte politique instable, la perte de suivi est difficile à estimer, 
mais elle peut être considérable. Les ménages qui ne pourront pas être suivis, étaient 
remplacés par un ménage choisi au hasard qui est entré faire partie du projet au cours des 
24 derniers mois. Il est prévu que environ 50% des ménages peut être visité à nouveau, 
selon les résultats d’une étude de suivi des ménages dans le Sud-Kivu en 2015. 

3.2 Cible et recruitement 

 

Dans l'ensemble, 800 participants de l’AVEC et leurs conjoints, et 400 contrôles et les 
conjoints doivent être interviewés  

 

3.2.1 Critères d'inclusion/exclusion et de retrait 

1. Les participants de l'étude sont les femmes et les jeunes filles choisies au hasard, 
âgées de plus de 14 ans qui participent à une AVEC dans la zone d'intervention et 
les femmes et les filles du même groupe d'âge qui ont été sélectionnés au hasard au 
cours d'une séance d'information sur la santé dans leur communauté. 

2. Les partenaires / conjoints des participants, ainsi que les membres des AVEC 
hommes âgés de plus de 14 ans. 

3. Les jeunes 14-24 des ménages où le membre des AVEC  et le conjoint / partenaire 
sont âgés de 25 ans ou plus. 

4. Les enfants vivant dans le ménage doivent être sous tutelle du participant adulte à 
l'étude 

5. Tous les participants doivent avoir vécu au moins 6 mois dans la zone d'étude. 
 

Des jeunes âgés moins de 14 ans seront exclus, ainsi que des personnes avec une 
déficience cognitive. Un abandon est basé sur le souhait du participant, ou un comportement 
violent envers l'intervieweur ou d'autres participants. 
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3.2.2 Recrutement et dépistage 

 

Les femmes socio-économiquement défavorisés constituent le groupe primaire de 
participants Mawe Tatu. Ce groupe comprend les femmes et les filles chefs de leur famille 
(veuves, abandonnées, mères célibataires), qui  sont analphabètes, qui ont un faible revenu, 
et/ou qui ont peu accès aux opportunités sociales ou économiques. Quand on début le 
travail dans une communauté, les partenaires Mawe Tatu parlent d'abord avec les leaders 
locaux au sujet de l'intervention de l’AVEC (et du plus grand projet) afin d'obtenir leur soutien 
et leur buy-in. Dans les zones de contrôle, les leaders étaient informés sur la session 
alternative d'information sur la santé et il sera leur demandé de mobiliser les femmes ayant 
des caractéristiques similaires. Ces leaders, y compris les religieux et les leaders 
traditionnels qui connaissent leurs communautés en profondeur, vont mobiliser les femmes 
qui répondent aux critères définis. Dans la zone d'intervention, une fois mobilisé, les femmes 
vont se auto-sélectionnées, sur la base des affinités, en groupes d'environ 25 pour devenir 
un AVEC. Les femmes de ces AVECs étaient choisies au hasard dans l'étude; dans la zone 
de contrôle, le même processus sera appliqué aux femmes qui ont participé à la séance 
d'information. 

Pour que les femmes et les filles puissent jouir des changements significatifs et durables tel 
qu'il est envisagé par le projet Mawe Tatu, la participation active des hommes est 
indispensable. Mawe Tatu travaillera avec les hommes adultes (âgés de 25 ans et plus). Ils 
étaient identifiés a) en demandant aux membres hommes des AVEC et aux conjoints des 
membres femmes de VSLA de participer aux activités du projet, et b) de communiquer avec 
d'autres hommes dans la communauté. Aux fins de la recherche, les hommes participant 
dans les AVEC ou les conjoints des femmes dans les AVEC étaient choisis au hasard; dans 
la zone de contrôle, les hommes qui ont participé à la séance d'information étaient inclus. 

Mawe Tatu fera participer les jeunes filles et les garçons (âgés de 10-24) dans les 
communautés sélectionnées. Les jeunes étaient inclus dans l’étude de base et de suivi en 
tant que participants de l’AVEC, ou en tant que membres de la famille des participants à 
l'étude AVEC/ groupe de contrôle; dans chaque ménage avec un participant à l'étude, un 
jeune sera sélectionné et attribué un module du questionnaire. 

 

3.3 Collecte des données 

Les données quantitatives de base étaient collectées pour tous les critères d'évaluation 
primaires et secondaires le long du début de l’implémentation des AVEC. Un suivi des AVEC 
permettra de suivre les ménages en collaboration avec les ONG exécutrices. Après 12-24 
mois les données quantitatives seront recueillies pour tous les critères d'évaluation primaires 
et secondaires dans les mêmes ménages et villages.  

Pour la collecte de données une équipe de 10 enquêteurs était formée pendant 10 jours sur 
la sélection correcte des ménages et des individus et sur la collecte de données, y compris 
les mesures anthropométriques. Les données étaient recueillies à l'aide d'une version 
électronique du questionnaire. Le logiciel utilisé est Open Data Kit (ODK). Chaque jour, les 
enquêteurs formés effectueront des entretiens dans le village parmi les ménages qui 
participent à une AVEC et parmi ceux qui ne participent pas. Les données étaient 
transférées vers un serveur sécurisé au Swiss TPH tous les jours après les contrôles de 
qualité (voir aussi ci-dessous). Pour les mesures anthropométriques les procédures standard 
de l'OMS étaient utilisées. 

Les données quantitatives étaient collectées en deux moments différents: au début du projet 
et 24 mois après le début de l'intervention. Toutes les données étaient collectées au moyen 
de questionnaires, sauf pour les mesures anthropométriques, qui étaient prises par le biais 
de mesures directes par des enquêteurs qualifiés. 



Swiss TPH | M3 baseline report 

M3 enquête de base, Version 1.0 (19/10/2017)  Page 23 of 77 

 

 

Visite 1: 

 

Nov 2016 – Nov 2017 

Données questionnaire 
Anthropométrie 

Suivi indirect (ONG) 
continuel 

 

Mise à jour des 
coordonnées 

Visite 2: 

 

Jan-Dec 2018 

Données questionnaire 
Anthropométrie 

 

 

3.4 Instruments et mesures 

 

Les composantes du projet étaient mesurés en termes 1) d’une activité économique 
croissante et d’une sécurité alimentaire améliorée des ménages en tant que mesures des 
moyens de subsistance durables; 2) de l’occurrence de la violence basée sur le sexe; 3) 
d’une augmentation du pourcentage de jeunes femmes célibataires qui utilisent la 
contraception. Ce but inclut aussi la stabilité économique des femmes et leur participation 
dans la prise de décision au niveau de ménage et de la communauté; le soutien actif des 
hommes dans l'égalité entre les sexes et la réduction des formes de violence basées sur le 
sexe et d'autres formes de violence; la capacité des jeunes à mener des relations saines, 
plaider en faveur et avoir accès aux services (y compris la planification familiale) adaptée à 
leurs besoins. 

 

Les questionnaires étaient utilisés pour recueillir des informations individuelles au niveau des 
ménages une fois au début, une fois à la fin de l’étude. Les outils standard, qui ont été 
préalablement validées dans d'autres études, étaient utilisés pour mesurer, par exemple: 

 La sécurité alimentaire des ménages (selon l'échelle de sécurité alimentaire Cornell 
validé pour la Tanzanie); 

 Le pourcentage de femmes victimes de violence sexuelle au cours des 12 derniers mois 
en utilisant la même définition pour la violence sexuelle comme pour l'étude 
multicentrique de l'OMS sur la violence basée sur le sexe; 

 Le recours à la contraception moderne au dernier rapport sexuel (DHS). 
 

La plupart des critères secondaires concerne les connaissances fonctionnelles ou les 
croyances et les perceptions, telles que les compétences en affaires, les connaissances sur 
la violence et les droits ou la tolérance envers la violence basée sur le genre, et il sera 
également mesurée en utilisant le questionnaire électronique. En outre, les données 
anthropométriques étaient collectées à l'aide de la méthodologie telle que décrite dans le 
cours de formation de l'OMS pour l'anthropométrie des enfants. Un enfant choisi au hasard 
vivant actuellement dans le ménage sera recruté pour prendre le poids, la taille, et le MUAC. 
Les enquêteurs étaient formés pour effectuer les mesures correctement. 

 

Collecte des 
données de 

base 

Suivi contact à 
travers le projet 
(pas de collecte 

de données) 

Collecte des 
données finales 
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Une équipe d'enquêteurs formés a recueuilli les données en utilisant des tablettes et les 
logiciels OpenDataKit. La collecte des données suivra la mise en place des AVEC. 

3.5 Détermination de la taille de l'échantillon 

Le calcul de la puissance se base sur l'hypothèse que l’établissement des systèmes 
d'épargne crédit au niveau du village puisse augmenter la croissance moyenne des enfants 
au cours du suivi, ce qui représente la mesure du résultat de l'augmentation des moyens de 
subsistance et de la sécurité alimentaire qui est durable dans le temps. L'étude d'intervention 
sera mise en œuvre dans 80 villages avec une moyenne de 15 ménages par village. En 
supposant une attrition de 30% au cours du suivi, cela se traduirait par une taille de 
l'échantillon total de 800. Le groupe de contrôle sera inférieur avec 40 villages. En supposant 
le même taux d'attrition, il y aura 400 ménages ayant participé à l’enquête de base et dans 
l’évaluation de suivi dans le bras de contrôle. Seuls les ménages avec au moins un enfant 
dans la tranche d'âge étaient recrutés. Comme il y a peu de données sur la répartition des 
taux de croissance individuels chez les enfants, nous exprimons l'effet de l'intervention en 
termes d'une certaine fraction de l'écart type SD des taux de croissance individuels. Si la 
variation moyenne de la hauteur pendant une période donnée augmente par z écarts type à 
la suite de l'intervention, alors cela correspond à un déplacement de la médiane de 

croissance du  (z) quantile de la répartition dans le groupe témoin (où  désigne la fonction 
de densité cumulée de la distribution standard normale). Par exemple, si z = 0,25, cela 
correspond à un changement lié à l’intervention de la distribution dont la nouvelle médiane 
est où se trouvait le 60e percentile de la distribution originale. Dans ce qui suit, nous 
donnons la puissance maximale que l'on puisse obtenir pour différentes tailles d'effet et le 
coefficient de corrélation intra-classes. Le premier tableau résume la puissance attendue 
dans l'hypothèse où un enfant <5 ans sera trouvé dans chaque ménage, le seconde tableau 
suppose que seulement dans chaque seconde ménage un enfant <5 ans est trouvé. Les 
coefficients de corrélation intra-classes rapportés dans d'autres contextes africains vont de 
<0,01 à 0,05. 
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Tableau : Calcul de la puissance pour les données anthropométriques des enfants: 

Effet de 
taille 

Changement 
de la médiane 
à 

 

ICC* 

SD de 
l'effet 
village 
aléatoire 

Enfant 
dans 
chaque 
HH 

Enfant 
dans 50% 
HH 

Power Power 

0.27 SD   P61 0.01 0.1 SD 99% 86% 

    0.02 0.14 SD 98% 84% 

  0.03 0.18 SD 97% 83% 

  0.04 0.21 SD 96% 81% 

  0.05 0.23 SD 95% 79% 

  0.10 0.33 SD 86% - 

0.25 SD   P60 0.01 0.1 SD 97% 80% 

    0.02 0.14 SD 96% 78% 

  0.03 0.18 SD 95% 77% 

  0.04 0.21 SD 93% 75% 

  0.05 0.23 SD 91% 73% 

  0.10 0.33 SD 80% - 

0.2 SD P58 0.01 0.1 SD 88% - 

  0.02 0.14 SD 84% - 

  0.03 0.18 SD 81% - 

  0.04 0.21 SD 78% - 

  0.05 0.23 SD 75% - 

*Proportion de la variance expliquée par le facteur village SD = écart type des taux de 
croissance individuels 

3.6 Méthodes pour minimiser les biais 

La répartition aléatoire des sites d'intervention et les stratégies similaires d'échantillonnage 
dans les deux domaines d'intervention et de contrôle permettront de réduire le possible biais 
de sélection. Pour la collecte des données, les outils de collecte étaient traduits dans la 
langue locale, les données étaient recueillies par voie électronique avec des tablettes par 
des enquêteurs formés. Les entretiens étaient réalisées face-à-face avec la plus stricte 
confidentialité à un endroit approprié qui assurera la et sans aucune perturbation dans la 
communauté. La collecte de données de suivi de routine dans les sites de AVEC permettra 
un suivi des participants, ce qui réduit la perte de suivi. En outre, des mesures pour tenir 
compte de la perte de suivi étaient appliquées lors de l'analyse (pondération selon la 
probabilité inverse). 

3.7 Traitement des données 

Les données étaient collectées en utilisant la technologie de la tablette (ODK) et directement 
enregistrées sur un serveur situé à l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse à Bâle. 
Avant de télécharger les données, chaque questionnaire sera examiné par un superviseur à 
la fin de chaque jour et avant de l'envoyer au serveur central à Bâle, où un deuxième 
contrôle sera fait par le personnel senior du projet. Chaque jour, une sauvegarde sera faite. 
Seules les données codées étaient entrées dans le fichier de données ODK; les listes reliant 
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les noms avec les codes étaient conservés séparément. Une fois la collecte des données est 
terminée, les données étaient transformées en un fichier STATA v. 14 pour la dernière 
analyse. La sécurité des données est assurée (SSL). 

3.8 Plan d’analyse 

Premièrement les analyses statistiques descriptives étaient effectuées pour les résultats 

primaires et secondaires, ainsi que pour d'autres variables. Les taux pour les principales 

résultats, tels que les niveaux de l'insécurité alimentaire des ménages, ou l'utilisation de 

contraceptifs au dernier rapport sexuel, étaient calculés pour différents sous-groupes de la 

population, et pour les zones intervention et de contrôle séparément. La prévalence des 

perceptions liées aux relations entre les sexes (croyances et attitudes), la violence sexuelle, 

la connaissance en santé sexuelle et reproductive, y compris les connaissances sur les 

produits de planification familiale et les services existants, étaient documentés, et stratifiés 

selon le sexe. Les différences entre les hommes et les femmes, entre les provinces et les 

districts et les populations rurales et urbaines étaient évalués à l'aide des tests statistiques, 

comme le Chi2 pour les différents degrés de liberté ou à l'aide de tests t pour les données 

continues. Les résultats descriptifs étaient résumés dans un rapport. Pour certains 

indicateurs composés, des échelles ou des indices sommatifs étaient calculés. Pour 

l'analyse et la validation des propriétés de l'échelle de certaines échelles, comme l'échelle 

d'auto-efficacité, l'analyse Mokken est utilisée, qui constitue une procédure non paramétrique 

basée sur la théorie item-réponse et qui a été utilisé pour évaluer des échelles similaires 

dans des études précédentes [26]. 

En tant que élément central de l'analyse, les changements des indicateurs du cadre logique 

entre l’étude de base et l'étude de suivi étaient évalués. A cet effet, les prévalences pour les 

résultats tels que le taux de grossesse chez les adolescentes sera calculées et comparées 

(variation absolue et relative, analyse de différence parmi les différences) entre le groupe 

d'intervention et le groupe de contrôle. La méthode de l'appariement des coefficients de 

propension sera utilisée dans la comparaison de différence parmi les différences pour tenir 

compte du biais d'auto-sélection.  

Dans certains cas, il sera intéressant d'explorer les liens de causalité entre variables, et 

certaines variables pourraient agir de médiatrices ou modératrices. Cela pourrait se produire 

par exemple lorsque la sensibilisation sur les thèmes de genre et des droits conduise à une 

augmentation de l'appui de la part des hommes aux activités économiques des femmes, qui 

à son tour à une influence positive sur la résilience économique des ménages. Le support 

des hommes aux activités économiques des femmes constituera alors une variable 

médiatrice et/ ou modératrice. L'analyse sera effectuée en utilisant des modèles d'équations 

simultanées ou la modélisation par équation structurelle (SEM) afin d'obtenir la «vraie» effet 

total pour chaque facteur de risque. L'analyse sera menée avec STATA V.14. 

3.9 Déviations du plan statistique originale 

Les calculs de la taille de l’échantillon anticipent un taux d’abandon de 30-50%; dans le cas 

d’un taux d'abandon plus élevé (> 30%) des remplacements étaient recherchés. Lors de 

l'analyse si possible, la méthode de l'imputation multiple pour traiter les données 

manquantes sera appliquée. Cependant, l'information manquante sera déjà minimisée grâce 

à la modalité de collecte de données, ce qui peut limiter les données manquantes qui sont 

basées sur des erreurs lors de la collecte de données. Pour l'analyse, le type de donnée 
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manquante sera discuté et si possible, la méthode de l'imputation multiple approprié sera 

utilisé. 

Il est attendu que de nouvelles hypothèses soient générées à travers les connaissances 

acquises du module d'étude qualitative, telles que des hypothèses sur la voie reliant la 

connaissance fonctionnelle (par exemple, les compétences de communication), les attitudes 

(par exemple en ce qui concerne relations entre les sexes), avec des résultats primaires ou 

secondaires (par exemple la participation des femmes dans les AVEC). Ils peuvent avoir des 

effets positifs ou négatifs sur les objectifs du projet. Par exemple, certains interventions 

pourraient déclenchées des effets non intentionnels, telles que l'éducation sexuelle 

complète, qui est connue créer une résistance dans certaines communautés religieuses 

avec le risque de se répercuter sur d'autres activités du projet; ou encore les femmes 

participantes aux AVEC pourraient subir de la violence comme conséquence de leur 

autonomisation économique, ce qui pourrait déclencher des réactions négatives de la part 

des hommes. Il y a aussi le risque de ne pas pouvoir détecter en effet pour certains des 

indicateurs clés à la fin de 3 ans de programme, ce qui nécessitera une analyse d'indicateurs 

intermédiaires alternatifs; il est aussi possible que l’analyse statistique ne puisse pas dériver 

une inférence causale directe de l'effet du programme sur les résultats liés à la santé, ce qui 

nécessitera des adaptations dans l'analyse. En se basant sur les connaissances acquises au 

cours du projet de nouvelles hypothèses étaient générées et le plan statistique d'origine sera 

adapté. Toutes les adaptations ne concerneront que les mêmes questions de recherche et 

les résultats primaires et secondaires. 

3.10 Data handling and record keeping / archiving  

Toutes les données collectées dans les études mentionnées ci-dessus étaient hébergées 
par le Swiss TPH. Toutes les données étaient collectées et stockées sous forme de 
pseudonymes. En outre, les données étaient protégées par des protocoles 
cryptographiques. Le protocole sécurisé de cryptage (protocole SSL) était utilisé, capable 
d’assurer la sécurité de la communication sur Internet. Dès que les données étaient 
transférées au serveur et un contrôle de qualité aura été menée, aucune donnée ne sera 
stockée sur les dispositifs locaux. Les POS serviront de guide à tous les collaborateurs sur 
ces principes. Les données étaient mises à disposition sous forme anonyme aux partenaires 
du projet sur demande (CARE, Université de Bukavu). 

La gestion de la qualité des données était garantie principalement par une formation 
rigoureuse des enquêteurs, par l'utilisation de questionnaires ODK, par l'enregistrement des 
entretiens narratifs, et par des contrôles de qualité de routine de toutes les données après la 
collecte par un seconde chercheur. 

3.11 Confidentialité, protection des données 

Lors de la collecte de données longitudinales les identificateurs personnels étaient traités 
dans la plus stricte confidentialité. Seules les données codées étaient partagées avec les 
membres de l'équipe de recherche de Swiss TPH, avec CARE et avec d'autres partenaires 
directement impliqués dans le projet qui auront accès au plan de projet, aux données 
spécifiques et code statistique, ce qui leur permettra de faire des analyses pertinentes de 
sous-groupe pour leur interventions spécifiques. 

  



Swiss TPH | M3 baseline report 

M3 enquête de base, Version 1.0 (19/10/2017)  Page 28 of 77 

3.12 Codage 

Afin d'assurer le suivi des ménages et des individus, à chaque ménage et à chaque 
personne sera attribué un code. Ces codes étaient utilisés pour relier les informations des 
membres du ménage avec les différents ensembles de données. Les adresses et les codes 
ne étaient révélés qu’à l’enquêteur principal sur le terrain et aux enquêteurs affectés à la 
collecte des données, et détruits immédiatement après pour protéger le répondant et 
l’enquêteur. La liste reliant les noms et les codes sera conservée en toute sécurité à Bâle 
pendant les différents cycles de collecte de données et sera détruite une fois que les 
données ont été liées. Seul le chef de projet et les analystes auront accès aux documents 
sources qui relient les individus avec les données codées; une fois que les données ont été 
codées, l’accès aux données sera autorisé aux fins suivi, d'audit ou des évaluations de la 
qualité des données. 
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4 Résultats 

4.1 Caractéristique des participants 

Les résultats descriptifs sont rédigés dans de brefs résumés et des tables. Globalement, 

1666 personnes étaient interviewés, dont 1361 étaient membres d’une AVEC et 763 étaient 

des contrôles (voir Tableau 1). Les participants venaient de huit différentes zones de santé 

des deux provinces Nord-Kivu et Sud-Kivu qui représentaient des zones urbaines et rurales 

(voir  

  



Swiss TPH | M3 baseline report 

M3 enquête de base, Version 1.0 (19/10/2017)  Page 30 of 77 

Tableau 2).  

Le rapport contient les résultats de la zone d’intervention dont tous sont des membres des 

AVEC (N=1361). 

 

Tableau 1 Cible  

 

Participants des AVEC et 

contrôles 

. . . 

. Nord Kivu Sud 

Kivu 

Totale 

. N N N 

Contrôles 319 444 763 

Participants des AVEC 718 643 1361 

 

  

Participants des AVEC et contrôles . Totale 

. % N 

Contrôles 36% 763 

Participants des AVEC 64% 1361 

Totale . 2124 



Swiss TPH | M3 baseline report 

M3 enquête de base, Version 1.0 (19/10/2017)  Page 31 of 77 

Tableau 2 Zones de santé, participants des AVEC (N=1361) 

 

Zone de santé % N 

 Bagira  7.3 99 

 Goma  12.9 175 

 Ibanda  14.1 191 

 Kadutu  13.3 180 

 Karisimbi  20 272 

 Nyiarogongo  12.2 165 

 Rutshuru  8.1 110 

 Walungu  12.2 166 
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Les tableaux 3 et 4 montrent la répartition des répondants à l’enquête selon l’âge et le sexe. 

Plus de quatre sur cinq participants de l’étude étaient des femmes (83.2%), comme elles 

représentaient le cible de l’intervention. 84.4% étaient des adultes >25 ans (voir Tableau 3).  

 

Tableau 3 Caractéristiques sociodémographiques 

Participants des AVEC Nord Kivu 

(N=718) 

Sud Kivu 

(N=643) 

Totale 

(N=1361) 

. % % % 

Hommes 16.6 13.9 15.3 

Femmes 83.4 86.1 84.7 

25 ans et plus 82.6 86.2 84.3 

moins de 25 ans 17.4 12.5 13.8 

Statut matrimonial % % % 

marié 43 47 44.9 

vivant ensemble (non marié) 33.7 32.7 33.2 

partenaire, pas vivant ensemble 0.8 1.2 1 

divorcé, séparé, veuve, nouveau 

partenaire 

3.9 3.9 3.9 

divorcé, séparé, veuve, pas de partenaire 8.1 8.2 8.2 

vivant seule 10.3 7 8.7 

Niveau de scolarisation % % % 

Aucun 17 15.7 16.4 

Primaire 35.7 29.5 32.8 

Secondaire 39.7 49.3 44.2 

Tertiaire 7.1 5.3 6.2 

 

L'enquête a aussi indiqué que différents groupes d'âge participent dans le programme, avec 

des âges allant de 15 ans à 85 ans et plus. Cependant, la majorité des répondants avaient 

entre 25 à 34 ans, suivi des jeunes de 15 à 24 ans, ce qui aussi suggère que les 

programmes attirent les jeunes et les groupes d'âge économiquement plus productifs.  

Il n'y avait pas de différence marquée entre la proportion d'hommes et de femmes ou entre 

les provinces (voir Error! Not a valid bookmark self-reference.). 
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Tableau 4 Tranches d’âge, membres des AVEC 

Tranche 

d'âge 

Nord 

Kivu 

Sud 

Kivu 

Hommes Femmes >24.9 

ans 

<25 ans Totale Totale 

N=1361 

. % % % % % % % N 

15-24 14.2 13.6 9.4 14.6 0 100 13.8 143 

25-34 34.9 30.5 32.2 32.1 37.3 0 32.1 332 

35-44 24.2 25.9 25.6 25.3 29.3 0 25.3 261 

45-54 13.2 18.1 16.1 16.4 18.9 0 16.3 168 

55-64 9.2 9.2 12.2 8.6 10.7 0 9.2 95 

65-74 4.1 2.2 3.9 2.7 3.4 0 2.9 30 

75-84 0.3 0.3 0.6 0.2 0.3 0 0.3 3 

85-94 0 0.2 0 0.1 0.1 0 0.1 1 

 

Le Tableau 5 montre que les femmes membres de l’AVEC sont plus instruites, avec 50.4% 
ayant reçu un niveau d'éducation secondaire ou tertiaire, ce qui pourrait refléter en partie la 
participation plus élevée dans les groupes d'âge les plus jeunes.  

Les membres masculins de l’AVEC semblent être plus avantagés en terme d’éducation reçu 
avec 65.8% ayant eu le niveau d'éducation secondaire ou tertiaire.  

Des différences peuvent être aussi observées en termes d’éducation reçue par province, 
avec une proportion plus élevée de répondants au Nord Kivu ayant complété le niveau 
d’éducation primaire par rapport au Sud Kivu (35.7 vs 29.4%), tandis que la proportion de 
répondants ayant complété des études secondaires est plus élevée dans la province du Sud 
Kivu (49.3% vs 39.7%).  

 

Tableau 5 Niveau plus élevé de scolarisation 

Scolarisation Nord 

Kivu 

Sud 

Kivu 

Hommes Femmes >24.9 

ans 

<25 ans Totale Totale 

N=1361 

 % % % % % % % N 

Aucune 17 15.7 7.7 18 17.7 9.3 16.4 223 

Primaire 35.7 29.5 26.4 34 35.9 15.9 32.8 446 

Secondaire 39.7 49.3 53.8 42.5 40.1 66.4 44.2 602 

Universitaire 7.1 5.3 12 5 5.8 8.4 6.2 85 

 

Il n'y avait pas de différences marquées entre la proportion d'hommes et de femmes mariés, 
avec presque 5 répondants sur dix des deux sexes mariés. Les jeunes étaient moins 
souvent mariés, et plus de femmes (17.3%) que des hommes (7%) étaient divorcés, séparés 
ou veufs (voir Tableau 6).  
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Tableau 6 Statut matrimonial 

Statut matrimonial Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

Marié 43 47 46.6 44.7 50 17.3 44.9 611 

Vivant ensemble (pas 
marié) 33.7 32.7 29.8 33.9 31.5 42.5 33.2 452 

Partenaire, pas vivant 
ensemble 0.8 1.2 0.5 1.1 0.6 3.3 1 14 

Divorcé, séparé, veuve, 
nouveau partenaire 3.9 3.9 1.4 4.3 4.4 0.9 3.9 53 

Divorcé, séparé, veuve, 
pas de partenaire 8.1 8.2 4.3 8.9 9.5 0.9 8.2 111 

Seul€ 10.3 7 17.3 7 3.9 34.6 8.7 119 

 doesn't know  0.1 0 0 0.1 0 0.5 0.1 1 

 

Au total, 31% des répondants de l'échantillon étaient chefs de ménages. Le   
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Tableau 7 indique que la proportion d’hommes occupant le poste de chef de ménage était 
plus élevée que pour les femmes (85.0% vs 21.1%).  

Au Nord-Kivu, une proportion plus élevée des répondants a déclaré être chef de ménage par 
rapport à la province du Sud Kivu (33.0% vs 28.6%). 
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Tableau 7 Chef de ménage 

Relation avec le chef du 
ménage 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Répondant est chef de 
ménage 

33 28.5 85.1 21.1 34.5 11.2 30.9 420 

Partenaire est chef de 
ménage 

58.4 61.4 3.4 70.2 61.3 51.9 59.8 814 

Membre de la famille de 
l'enquêtà est chef de 
ménage 

5.4 4.7 5.8 4.9 2.2 20.6 5.1 69 

Membre de la famille du 
partenaire est chef de 
ménage 

1.3 1.6 2.9 1 0.6 5.6 1.4 19 

Autre personne 1.8 3.9 2.4 2.8 1.4 10.3 2.8 38 
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Le nombre moyen de personnes qui vivaient ensemble dans un ménage était 7.7 personnes 

(SD 3.14): globalement 57.3% des ménages comptaient entre 5 à 9 personnes (Tableau 8). 

Des ménages avec 10 ou plus de personnes représentaient 24.7% de l’échantillon; 

seulement 16.5% étaient des ménages avec moins de 5 personnes. Si on regarde que les 

personnes de moins de 18 ans, le nombre moyen des personnes de ce groupe d’âge dans 

les ménages était 4.1 personnes (SD 2.34), et plus de la moitié des ménages comptait 1-4 

personnes de moins de 18 ans. Moins de 5 ans avaient en moyen 1.2 personnes par 

ménage (SD 1.11). Dans un tiers des ménages il n’avait aucun enfant de moins de 5 ans. 

 

Tableau 8 Composition du ménage 

 

Nb personnes vivant 
dans le ménage 

Nord Kivu Sud Kivu Totale Totale N=1361 

. % % % N 

1-4 personnes 21.2 11.4 16.5 225 

5-9 personnes 58.9 56.8 57.9 788 

10-14 personnes 19.1 28.3 23.4 319 

plus de 14 personnes 0.8 3.6 2.1 29 

Nb personnes <18 ans Nord Kivu Sud Kivu Totale Totale N=1361 

. % % % N 

1-4 personnes moins 
de 18 ans 

54.9 48.7 51.9 707 

aucunen personne <18 
ans 

7.7 5.3 6.5 89 

5-9 personnes <18 ans 36.4 43.7 39.8 542 

10-14 personnes <18 
ans 

1.1 2.3 1.7 23 

Nb personnes <5 ans Nord Kivu Sud Kivu Totale Totale N=1361 

. % % % N 

1-4 enfants moins de 5 
ans 

66.2 63.1 64.7 823 

aucun enfant moins de 
5 ans 

33.2 36 34.5 439 

5-9 enfants moins de 5 
ans 

0.6 1 0.8 10 
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Le Tableau 9 montre la fécondité des répondants. Ces données confirment que la fécondité 

en RDC reste élevée, et qu’elle est précoce avec une forte proportion de répondants de 

moins de 25 ans ayant déjà deux enfants (25.2%), la moyenne d’enfants étant 1.2 (SD 1.3). 

Ensuite le nombre d’enfants est plus élevé parmi les répondants de plus de 25 ans, avec une 

moyenne de 6.2 enfants (SD 3.2).  

Il n'y avait pas de différences marquées en termes de nombre d’enfants entre les deux 

provinces.  

 

Tableau 9 Fécondité 

 

 

 
 
  

Nb des 

enfants 

personnels 

Nord 

Kivu 

Sud Kivu Hommes Femmes >24.9 

ans 

<25 

ans 

Totale Totale 

N=1361 

. % % % % % % Total Total 

Pas d'enfants 10.3 8.9 19.2 7.7 4 39.7 % N 

1 enfant 6 3.3 4.8 4.6 2.4 16.8 9.6 131 

2 enfants 11.3 7 8.2 9.5 6.3 25.2 4.7 64 

3 enfants 10.4 7.9 10.1 9.1 8.6 12.6 9.3 126 

4 enfants 10.9 8.2 5.3 10.4 10.8 3.3 9.3 126 

5 enfants 7.9 13.1 7.7 10.9 11.9 1.9 9.6 131 

6 enfants 9.7 10.6 8.7 10.4 12 0 10.4 141 

7 enfants 9.6 9.8 10.1 9.7 11.4 0.5 10.1 138 

8 enfants 8.1 11 10.1 9.4 11.2 0 9.7 132 

9 enfants 5.7 6.1 3.4 6.3 7 0 9.5 129 

10 enfants 4.6 5 3.4 5 5.7 0 5.9 80 

11+ enfants 5.4 9.2 106.3 103.7 104.9 100 7.2 98 
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En termes de religion (voir Tableau 10), 55% de tous les répondants étaient chrétiens 
catholiques et 40.8% étaient chrétiens protestants.  

La proportion de répondants ayant déclaré être chrétiens catholiques est plus élevée au Sud 
Kivu (67.3% vs 44% au Nord Kivu), tandis qu’au Nord Kivu c’étaient le chrétiens protestants 
qui étaient en proportion plus élevée (49.5% vs 31.1.% au Sud Kivu).  

 

Tableau 10 Religion 

 
 

Religion Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % %     % N 

Chrétien, 
catholique 

44 67.3 48.6 56.2 56.8 45.3 55 749 

Autre chrétien 49.5 31.1 45.2 40.1 39.3 49.5 40.8 556 

Autre 6.5 1.6 6.2 3.7 3.9 5.2 4.2 56 
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4.2 Résultats concernant le premier approche  

 
Le premier approche du projet M3 est la mise en œuvre des AVEC pour des femmes 
vulnérables dans les communautés locaux afin qu’améliorer leur intégration économique. À 
travers la participation dans les AVEC, il est attendu que les femmes, ainsi que des hommes, 
seront habilités à améliorer leur statut économique. Les indicateurs pour mesurer l’efficacité 
du programme pour cette approche sont donc de majorité des indicateurs socio-
économiques. D’une côté les atouts sont mesurés, le revenu, la sécurité alimentaire, ainsi 
que les activités génératrice du revenu. De l’autre côté la prise des décisions dans le 
ménage, et la participation dans des discours publiques dans les communautés sont d’autres 
résultats qui seront évalués. 

Les atouts qui sont mesurés incluent des atouts productifs comme les terrains, bétail, ou des 
machines. Les atouts non-productifs sont par exemple un radio ou une télé. Les réponses 
montrent toujours d’abord les atouts du ménage, après les atouts du répondant seul. 

 

4.2.1 Les atouts 

Au total, environ deux tiers des répondants (65.1%) ont déclaré qu’un membre du ménage 
était propriétaire d’une parcelle de terrain (Tableau 11) et seulement 24% des répondants 
étaient propriétaire d’une parcelle. Il apparaît qu'au Nord-Kivu, la proportion de répondants 
propriétaires de la parcelle était plus élevée qu’au Sud Kivu (36.2% vs 10.2%), tandis que 
l'accès à l'électricité au Nord Kivu était nettement inférieur à celui du Sud-Kivu (22.7% vs 
36.7%) (voir Tableau 11). Cela est en ligne avec la distribution des répondants entre la zone 
rurale et urbaine: les localités rurales étaient plus nombreuses au Nord-Kivu. 

Même dans les zones rurales le bétail n’était pas nombreux, les chèvres et  la volaille se 
trouvait dans environ chaque 5ième ménage. 

 

En générale dans le deux Provinces, les ménages et les membres des AVEC avaient 
davantage tendance à posséder un téléphone (65.3% au Sud Kivu et 56.5% 
respectivement), la radio (50.5%) et la télévision (37%). 
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Tableau 11 Les atouts 

 

. Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

Térrains % % % % % % % N 

Ménage: propriétaire 
d'une parcelle 

66.9 63.1 73.1 63.6 67.1 54.5 65.1 885 

Répondant: propriétaire 
d'une parcelle 

36.2 10.1 43.8 20.2 26.6 8.9 23.8 324 

Animaux         

Ménage: Bétail 0.6 1.9 1.9 1 1.1 1.4 1.2 16 

Répondant: Bétail 0.3 0.8 1.4 0.3 0.5 0.5 0.5 7 

Ménage: Chèvres, etc. 19.8 20.5 29.3 18.3 20.4 18.7 20.1 274 

Répondant: Chèvres 
etc. 

12.4 13.4 23.6 10.9 13.5 9.3 12.9 175 

Ménage: Volaille 24.8 27.2 32.7 24.6 26.9 21 25.9 353 

Répondant: Volaille 18.4 20.1 27.4 17.7 20.5 12.1 19.2 261 

Atouts         

Ménage: Radio 45.4 55.5 56.3 49 49.4 54.2 50.2 683 

Répondant: Radio 21.6 23.5 48.6 17.7 24.4 12.1 22.5 306 

Ménage: TV 32 41.1 31.7 37 36.3 36.4 36.3 494 

Répondant: TV 16 19.8 26 16.2 18.3 15 17.8 242 

Ménage: Téléphone 
mobile 

71.7 83 85.6 75.5 77.3 75.7 77.1 1049 

Répondant: Téléphone 
mobile 

56.5 65.3 78.4 57.4 62 53.7 60.7 826 

Ménage: Ordinateur, 
tablette 

5.2 6.8 4.3 6.3 5.8 6.5 6 81 

Répondant: 
Ordinateur, tablette 

2.2 2 4.3 1.7 2.3 1.4 2.1 29 

Ménage: Bicyclette 2.4 1.4 2.9 1.7 1.6 3.7 1.9 26 

Répondant: Bicyclette 1.3 0.5 1.9 0.7 0.8 1.4 0.9 12 

Ménage: Moto 5.3 2.3 3.8 3.9 3.7 4.7 3.9 53 

Répondant: Moto 2.2 0.9 3.8 1.2 1.7 1.4 1.6 22 

Ménage: Voiture 1.4 1.7 0.5 1.7 1.4 2.3 1.5 21 

Répondant: Voiture 0.6 0.8 0.5 0.7 0.7 0.5 0.7 9 

Ménage: Engine 0.4 0 0 0.3 0.3 0 0.2 3 

Répondant: Engine 0.3 0 0 0.2 0.2 0 0.1 2 

Ménage: Électricité 22.7 36.7 30.8 29 29.4 29 29.3 399 
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4.2.2 Activités génératrices de revenu 

Les répondants étaient interrogés sur le revenu mensuel principal du ménage, ainsi que sur 
leur revenu personnel. Le revenu du ménage désigne le revenu disponible d'un ménage 
provenant principalement de l'activité de production, et il peut provenir de deux ou plusieurs 
activités (salaire, rente, loyer etc.).  

Le revenu moyen mensuel par ménage était CDF 187760, ou USD 117 au Nord Kivu, CDF 
168247 ou USD 105.15 au Sud Kivu, et globalement, USD 109.5 (USD 0 -USD 555) (voir 
Error! Reference source not found.). Globalement 24% des ménages avaient moins de 
USD 45 par mois (1,5 par jour) à leur disposition, sans considération du nombre des 
personnes dans le ménage. Pour connaitre le pourcentage des personnes qui avait à 
disposition plus de USD 1,5 par jour il faut diviser le revenu mensuel par les personnes 
vivant dans le ménage. Nous avons utilisé les équivalents des adultes pour le calcule. 
Seulement dans 4% des ménages chaque personne dans le ménage (en termes des 
équivalents des adultes) avait à disposition plus de USD 1,5 par jour.  

L’analyse des sources de revenu (voir Tableau 12A) indique qu’au total, les revenus 
principaux des ménages provenaient principalement des emplois permanents qualifiés 
(10.4%), des emplois permanents non-qualifiés (8%), de l’agriculture avec bétail (8.5%) et de 
la pêche (5.1%).  

Cependant, pour les ménages au Nord-Kivu l'agriculture avec bétail était une source de 
revenus plus importante (12.5% vs 4%) qu’au Sud Kivu, tandis que dans le Sud-Kivu, la 
pêche est une source de revenu plus commune qu’au Nord-Kivu (7.3% vs 3.1%). 

 

Tableau 12A Activité génératrice du revenu principale du ménage 

Activités génératrices et 

revenue 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale  

Revenue mensuel, CFD 187760 168247 166241 176557 172128 178241 175257 N=1359 

Activité princip., ménage % % % % % % % N 

Emploi permanent, qualifié 11.7 8.9 7.7 10.9 9.8 13.6 10.4 141 

Emploi permanent, non-

qualifié 

10.3 5.4 13 7.1 8 7.9 8 109 

Emploi pas permanent, 

qualifié 

0.3 0.2 0 0.3 0.3 0 0.2 3 

Emploi pas permanent, non-

qualifié 

1.3 0.8 1.4 1 1 1.4 1 14 

Agriculture sans bétail 2.2 4.7 3.4 3.4 3.5 2.8 3.4 46 

Agriculture, bétail 12.5 4 9.6 8.3 8.5 8.4 8.5 116 

Pêche 3.1 7.3 8.2 4.5 4.5 7.9 5.1 69 

Travail indépendant 0.4 0 1 0.1 0.2 0.5 0.2 3 

Chômage 47.1 54 43.3 51.6 51.4 44.9 50.3 685 

Travail à la maison 1.3 3.4 3.4 2.1 2.2 2.8 2.3 31 

étudiant 0.7 0.6 0 0.8 0.7 0.5 0.7 9 

Retraite 0.3 0.2 0 0.3 0.1 0.9 0.2 3 

Autre 8.8 10.4 9.1 9.7 9.9 7.5 9.6 130 
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L’analyse des sources de revenu personnelles indiquait que l'agriculture avec bétail (9%), un 
emploi permanent qualifié (5.4%) ou non-qualifié (5.5%) et la pêche (4.6%) étaient les 
principales activités économiques des répondants (voir Error! Reference source not found. 
B).  

Une proportion plus élevée des répondants (49.7%) n'étaient impliqués dans aucune activité 
génératrice de revenus, avec 5% d’étudiants.  

L’analyse des sources de revenu personnelles par sexe indique qu'un emploi permanent 
qualifié (7.7%) ou non qualifié (15%) constitue la principale source de revenu pour les 
hommes. Tandis que pour les femmes l'agriculture avec bétail (8.6%), l’emploi qualifié (5%) 
et la pêche (4.4%) étaient leurs principales sources de revenus. 

 

 

Tableau 12B Activité génératrice du revenu principale du répondant 

 

. Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1358 

Activité du répondant % % % % % % % N 

Emploi permanent, 
qualifié 

5.4 5.4 7.7 5 5.8 3.7 5.4 74 

Emploi permanent, non-
qualifié 

7.5 3.3 14.9 3.8 5.9 3.3 5.5 75 

Emploi pas permanent, 
qualifié 

0.1 0.6 0 0.4 0.3 0.5 0.4 5 

Emploi pas permanent, 
non-qualifié 

1.4 0.3 2.4 0.6 0.9 0.9 0.9 12 

Agriculture sans bétail 2.2 4.4 3.4 3.2 3.4 2.3 3.2 44 

Agriculture, bétail 12.4 4.8 9.6 8.6 8.7 9.3 8.8 120 

Pêche 3.2 6.2 5.8 4.4 4.5 5.1 4.6 63 

Travail indépendant 0.4 0 1.4 0 0.3 0 0.2 3 

Chômage 48.2 51.3 38 51.7 51.4 40.2 49.7 676 

Travail à la maison 4.3 7.2 7.2 5.4 4.3 13.1 5.7 77 

étudiant 5.2 4.8 0.5 5.8 4.9 5.6 5 68 

Retraite 1.8 1.2 2.4 1.4 0.3 7.9 1.5 21 

Autre 7.5 10.3 6.7 9.2 9.2 7 8.8 120 
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Lorsque les répondants étaient invités à citer tous les activités génératrices de revenus du 
ménage, plus de 55% des répondants des AVEC n’a cité qu’une seule activité génératrice 
des revenues, près du tiers deux activités, et seulement 12.3% plus de deux activités 
génératrices de revenus.  

Le fait d’avoir plus de deux activités génératrices de revenus était plus commun au Sud Kivu, 
et chez les jeunes hommes et femmes moins de 25 ans (voir  

Tableau 13). 

 

Tableau 13 Nombre d’activités génératrices de revenue 

Activités 
génératrices de 
revenue 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Aucune activité 0 0.2 0 0.1 0 0.5 0.1 1 

Une activité 54.6 56.9 56.3 55.7 57.9 43.9 55.7 758 

Deux activités 38.6 24.7 38 30.9 30.6 39.7 32 436 

Plus de deux 
activités 

6.8 18.4 5.7 13.4 11.5 16.4 12.3 166 

 

L’un de but principal du projet est d’atteindre les plus pauvres dans la communauté. Pour 

avoir une perception sur le statut économique de ménage, nous les avons classé en cinq 

catégories tel que mentionné dans le tableau ci haut et chacun des répondants étaient 

appelé à s’autoclasser. La plus part de enquêtés (43.5) s’estime avoir le même niveau 

économique que les autres, ce qui est normal parce que les membres des AVEC s’auto 

sélectionne selon leur niveau socio-économique. On remarque que la majorité s’estime soit 

un peu plus pauvre (32.3%) soit alors beaucoup plus pauvre (13.5%) que les autres 

ménages soit 45% s’estimant plus pauvre que les autres ménages (voir Tableau 14). 

Tableau 14 Perception subjective du statut économique relative du ménage 
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Perception du statut 
économique 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Beaucoup plus riche 
que d'autres 

0.9 0.2 0 0.7 0.6 0.5 0.6 7 

Un peu plus riche que 
les autres 

11.1 9 11.9 9.6 10.4 8.2 10.1 124 

Le même comme les 
autres 

41 46.4 42.8 43.8 41.8 52.8 43.5 536 

Un peu plus pauvre 
que les autres 

34.1 30.3 34 32 33.5 26.2 32.3 398 

Beaucoup plus pauvre 
que d'autres 

12.9 14.1 11.3 13.9 13.7 12.3 13.5 166 

 

Les répondants étaient aussi demandés s’ils faisaient partie d’une assurance maladie ou un 
autre programme de protection sociale. Seulement 5.7% des répondants étaient couverts 
par une assurance maladie, et 4.7% sont des bénéficiaires d’un projet de cash transferts. 

4.2.3 Sécurité alimentaire 

A cause de manque d’argent ou de ressources, plus de 80% étaient inquiets de manquer la 
nourriture, plus de 83% ne pouvaient pas manger des aliments sains et nutritifs. A peu près 
82%avaient des inquiétudes de manquer de nourriture, ou ont dû sauter un repas, ou ont 
mangé moins qu’ils ne devaient. Dans 85.7% des ménages avaient terminé la nourriture en 
raison d'un manque d'argent ou d'autres ressources, 77.3% avaient faim mais ne 
mangeaient pas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent ou d'autres ressources pour la 
nourriture, 71.4% est allé(e) sans manger pendant toute une journée, plus de 75% des 
ménages leurs enfants ne pouvaient pas manger des aliments sains ou nutritifs, près de 
76% des enfants n’avaient pas mangé assez à cause d'un manque d'argent ou d'autres 
ressources. Il n’y a pas de différence significative lié à la province, au sexe ou à l’âge (voir 
Tableau 15). 
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Tableau 15 Sécurité alimentaire 

Participants des AVEC Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Totale 

. % % % 

Vous étiez inquiet que vous auriez pu manquer de nourriture à cause 
d'un manque d'argent ou d'autres ressources? 

. . . 

Non 24 15.6 20 

Oui 76 84.4 80 

Vous ne pouviez pas manger des aliments sains et nutritifs à cause d'un 
manque d'argent ou d'autres ressources? 

. . . 

Non 19.4 13.7 16.7 

Oui 80.6 86.3 83.3 

Vous avez mangé seulement quelques types d'aliments en raison d'un 
manque d'argent ou d'autres ressources? 

. . . 

Non 20.3 20.2 20.3 

Oui 79.7 79.8 79.7 

Vous avez dû sauter un repas parce qu'il n'y avait pas assez d'argent ou 
d'autres ressources pour obtenir de la nourriture? 

. . . 

Non 22.1 13.4 18 

Oui 77.9 86.6 82 

Vous avez mangé moins que vous pensiez que vous devriez en raison 
d'un manque d'argent ou d'autres ressources? 

. . . 

Non 18.8 12.3 15.7 

Oui 81.2 87.7 84.3 

Votre ménage a terminé la nourriture en raison d'un manque d'argent ou 
d'autres ressources? 

. . . 

Non 19.6 14.3 17.1 

Oui 80.4 85.7 82.9 

Vous aviez faim, mais vous ne mangiez pas parce qu'il n'y avait pas 
assez d'argent ou d'autres ressources pour la nourriture? 

. . . 

Non 27.3 22.6 25.1 

Oui 72.7 77.4 74.9 

Vous êtes allé(e) sans manger pendant toute une journée en raison d'un 
manque d'argent ou d'autres ressources? 

. . . 

Non 29.9 27.1 28.6 

Oui 70.1 72.9 71.4 

Vos enfants ne pouvaient pas manger des aliments sains ou nutritifs? . . . 

Non 27.7 21.5 24.8 

Oui 72.3 78.5 75.2 

Vos enfants n'avez pas mangé assez à cause d'un manque d'argent ou 
d'autres ressources? 

. . . 

Non 25.8 22.4 24.2 

Oui 74.2 77.6 75.8 
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L’insécurité alimentaire est très commun dans la population: plus de la moitié des 
participants a constaté une insécurité alimentaire extrême (voir Tableau 16) 

 

Tableau 16 Niveau d’insécurité alimentaire 

 

Participants des AVEC Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Pas d'insécurité 
alimentaire (0) 

7.2 3.4 7.2 5 4.7 9.3 5.4 74 

insécurité alimentaire 
modérée (1-3) 

8.7 6.5 6.8 7.8 7.2 10.7 7.7 105 

insécurité alimentaire 
modérée (4-6) 

11 11 10.6 11.1 10.6 13.1 11.1 150 

insécurité alimentaire 
fortre (7-9) 

20.5 24.8 25.9 21.9 21.9 26.1 22.6 307 

insécurité alimentaire 
extrème (10) 

52.5 54.1 49.5 54 55.6 40.7 53.3 725 
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4.3 Outcome 2: Genre et droits 

 

Rendre la femme autonome c’est aussi l’amener dans les instances de prise de décision. Le 
Tableau 17 montre que les répondants participent à la prise de décision dans la 
communauté, mais on remarque une proportion plus élevée chez les répondants de sexe 
masculin comme aussi chez les répondants dont l’âge est supérieur à 25 ans, par contre 
quand nous regardons la proportion de femmes qui participent à la prise d’une décision quel 
qu’elle soit, nous constatons une différence frappante entre les deux provinces, Nord Kivu 
39% contre 29% au Sud Kivu, c’est aussi le cas pour le sexe où les hommes seules 
représentent 68% contre seulement 28%.Cette grande différence montre que les femmes ne 
participent pas trop dans la prise de décision dans la communauté.     
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Tableau 17 Participation dans la prise des décisions du répondant 

 

. Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

Participation dans les 
décisions (par répondant 
seul ou avec partenaire) 

% % % % % % % N 

Dépenses quotidiens 67.4 66.1 84.5 63.6 72 38.4 66.8 902 

Dépenses de santé 60.1 59.6 89.2 54.7 64.8 33 59.8 806 

Dépenses pour maternité 67.3 69.1 83.4 65.5 71.9 46.4 68.1 896 

Prise d'un crédit 78.1 82.3 94.2 77.4 83.4 62.1 80.1 1065 

Vente des atouts 73.1 71.4 93.2 68.7 74.7 59.1 72.3 937 

Vente du térrain 72.1 73.6 91.4 69.4 78.1 43.2 72.8 925 

Utilisation de la révenue 85.1 87.5 95.1 84.6 87.9 77.1 86.2 1158 

Avoir un enfant 78.6 83.7 95.9 77.8 82.1 73.4 80.8 854 

Plannification familiale 81 86.5 93.6 81.7 85.1 75.7 83.6 944 

Participation dans combien 
des décisions 

% % % % % % % N 

Prends part dans tous les 
décisions 

38.7 29.2 68.3 28.1 38.1 13.6 34.2 465 

Prends part dans au moins 
2/3 des décisions (mais pas 
toutes) 

30.4 42.7 22.7 38.6 37.7 28.6 36.2 492 

Prends part dans moins 2/3 
des décisions (mais plus de 
1/3) 

20.4 21.7 5.4 23.6 17.7 37.7 20.9 285 

Prens part dans moins de 
1/3 des décisions (mais plus 
de 0) 

6.1 5.7 3 6.5 4.4 14 5.7 80 

Ne prends part dans aucune 
décision 

4.3 0.9 1 3 2.1 6.1 2.7 37 
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Tableau 18 Auto-efficacité de s'exprimer dans une réunion communautaire 

 

Auto-efficacité de 
s'exprimer dans une 
réunion communautaire 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Je suis sûr(e) que je pourrais 
exprimer mon opinion lors d'une 
réunion de la communauté 

90.8 97 99 92.8 94.2 91.7 93.8 1238 

Je suis sûr(e) que je pourrais 
exprimer votre opinion lors d'une 
réunion de la communauté, même 
si la plupart des gens ne seraient 
pas d'accord avec cette opinion 

86.7 93.4 96.1 88.7 90 89.6 89.9 1169 

Je suis sûr(e) que je pourrais 
exprimer mon opinion lors d'une 
réunion de la communauté, même 
si certaines personnes ne seraient 
pas d'accord avec cette opinion 

82.9 93.8 94 87.1 88.4 87.6 88.2 1117 

Au cours des 12 derniers 
mois, avez-vous participé à 
une résolution des conflits 
dans votre communauté? 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Oui, et je pouvais exprimer 
mon opinion 

53.4 54.4 32.2 57.8 51.5 66.4 53.9 730 

Oui, mais je ne pouvais pas 
exprimer mon opinion 

42 44.4 64.4 39.2 45.6 29.9 43.1 584 

Non, je n'ai pas participé à un 
tel événement 

4.6 1.3 3.4 3 2.9 3.7 3 41 

 

Il n’y a pas plus de différence entre les répondants de deux provinces qui pensent pouvoir 
exprimer leur opinion dans la communauté. Nous constatons cependant qu’au cours des 12 
derniers mois il y a une proportion plus élevée des femmes 57.8% qui pouvaient exprimer 
leur opinion lors de la résolution des conflits dans la communauté curieusement contre 
seulement 32.6% des hommes (Tableau 18).   
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Le Tableau 19 nous montre qui il y a une bonne cohésion sociale aussi bien dans le couple 
que la communauté, il n’y a pas de différence entre ceux qui pensent qu’ils peuvent  
demander soutien à leurs conjoints.  Les femmes (23,4%) beaucoup plus que les hommes 
(15.2%) pensent qu’il y a beaucoup plus de conflits à cause d’argent. Mais le taux de 
réponse dans les deux provinces comme chez les deux sexes montre que la communauté 
s’entend bien. 

Tableau 19 Cohésion sociale 

Cohésion sociale Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

En temps de crise, je peux 
demander à mon conjoint / 
partenaire pour un soutien 

89 87 91.2 87.5 87.3 93 88 934 

Dans ma maison il y a 
beaucoup de conflits à 
cause  d'argent 

22.3 22.1 15.2 23.4 22.7 19.6 22.2 298 

Il y a beaucoup de 
sentiments négatifs dans le 
ménage  

19.1 27.4 13.3 24.6 23.6 19.9 23 309 

Dans ma maison, nous 
essayons de nous entraider 
s'il y a un problème  

88.9 90.2 96 88.4 89.2 91.4 89.5 1190 

Mon conjoint / partenaire et 
moi nous nous entendons 
bien  

90.4 92.2 98.8 89.9 91 93 91.3 962 

Si je rentre tard sans la 
permission de mon 
partenaire / mari, il se fâche 

52.6 56.1 47.1 55.6 53.1 62.8 54.3 565 

En général, je peux faire 
confiance à mes voisins 

81.9 62.8 79.9 71.7 73.7 68.9 72.9 957 

Si mon enfant a eu un 
accident mes voisins 
pourraient immédiatement 
aider 

94.2 90.9 94.7 92.3 93.7 86.4 92.6 1157 

Je parle souvent à mes 
voisins.  

96.8 95.3 97.6 95.8 96.9 91.5 96.1 1300 

La majorité des gens de la 
communauté s'entendent 
bien  

89 75.9 86.6 82.3 83.6 79.5 83 1053 

Je sens que je suis 
vraiment une partie de cette 
communauté.  

95.7 89.9 95.7 92.4 93.6 89.5 92.9 1239 

Je peux compter sur des 
gens dans ma communauté 
si je dois emprunter de 
l'argent. 

73.7 63.4 76.9 67.2 68.2 72 68.8 881 
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Sur une échelle de cohésion sociale, 48.1% des hommes contre 36.2% de femme pensent 
qu’il y a une forte cohésion dans leur couple, l’âge supérieure à 25 ans semble avoir une 
infime participation à la solidité de la cohésion au sein du couple 39% vs 32% de moins de 
25 ans ont une forte cohésion dans leur couple Dans le ménage il n’y a pas une grande 
différence, et la plus part des gens pensent qu’il peuvent compter sur leurs voisins (Tableau 
20).     

Tableau 20 Cohésion sociale, échelle 

 

Cohésion sociale Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Low couple 
cohesion 

10.5 10.7 4.5 11.7 11.1 6.5 10.6 107 

Medium couple 
cohesion 

48.6 53.1 47.4 51.5 49.4 61.5 50.8 514 

Strong couple 
cohesion 

40.9 36.2 48.1 36.9 39.5 32 38.6 390 

Low household 
cohesion 

13.9 18.9 7.1 17.7 17 12.3 16.2 213 

Medium household 
cohesion 

18.9 16.9 16.7 18.2 17.6 19.7 17.9 235 

Strong household 
cohesion 

67.3 64.3 76.3 64.1 65.4 68 65.8 863 

Low neighbourhood 
cohesoin 

3.6 8 3 6.1 5.1 9 5.6 61 

Medium 
neighbourhood 
cohesion 

31.2 47 33.5 39.4 38.2 40.3 38.5 422 

Strong 
neighbourhood 
cohesion 

65.1 45 63.5 54.5 56.8 50.6 55.9 612 
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Plus de 40% des répondants s’estiment être en bonne santé ou en très bonne santé, bien 
qu’il y a une fine différence entre les deux provinces, les deux sexes. La différence devient 
plus marquée lorsqu’on considère les  tranches d’âges ou comme on s’y attendrait les moins 
de 25 ans s’estiment être en meilleur santé (17.3 vs 12.5). Au Sud-Kivu on utilise plus la 
moustiquaire et les enfants dorment plus sous moustiquaire qu’au Nord-Kivu 90.5% contre 
64.6% au Nord-Kivu. Ce tableau montre aussi que les hommes consomment plus les 
boissons alcooliques que les femmes, 52% des hommes contre 33.2% de femme (Tableau 
21).        

 

Tableau 21 Santé et prévention 

 

Santé et 
prévention 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 ans Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Excellente 2.5 1.9 1.4 2.3 1.7 4.7 2.2 30 

Très bonne 10.3 11.5 10.6 10.8 10.5 12.6 10.9 148 

Bonne 42.1 35.6 44.7 38 37.1 49.5 39 531 

Pas tellement 
bonne 

18 20.2 18.3 19.2 19.6 15.9 19 259 

Pas bonne du tout 25.6 29.1 24 27.9 29.5 15.4 27.3 371 

Comportement 
et prévention 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 ans Totale Totale 
N=1361 

Répondant dorme 
sous un 
moustiquaire 

64.6 90.5 81.7 75.9 77.9 71 76.9 1046 

Enfants dorment 
sous moustiquaire 

50.8 81.9 69.6 64.9 65.7 65.1 65.6 807 

Consomme des 
boissons 
alcoholiques 

34.1 38.1 51.9 33.2 37.9 25.7 36 490 
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4.4 Outcome 2: Genre et droits 

 

Dans les 12 derniers mois, 47.1%  des hommes contre32.9% de femmes ont parlé du genre 
et droit avec quelqu’un, et le plus grand nombre en ont parlé dans la communauté et à leurs 
amis (voir Tableau 22). 

 

 

Tableau 22 Communication sur genre et droits 

 

. Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

A parlé du genre et droits 
avec quelqu'un dans les 12 
mois passés 

% % % % % % % N 

Non 66 63.6 52.9 67.1 64.5 66.7 64.9 875 

Oui 34 36.4 47.1 32.9 35.5 33.3 35.1 474 

 Partenaire/époux, 
épouse 

4.2 2.8 6.3 3 3.7 2.8 3.5 48 

 autres membres 
d'AVEC 

7.1 5.1 8.2 5.8 6.7 3.3 6.2 84 

 église 17.1 13.5 14.4 15.7 16.2 11.2 15.4 210 

 Communauté 18.4 18.2 28.8 16.3 18.4 17.8 18.3 249 

 Amis 9.1 10.4 16.3 8.5 9.9 8.9 9.7 132 

 Enfants 2.5 3 2.9 2.7 3.2 0 2.7 37 

 Autre 2.6 4.2 4.8 3.1 3 5.6 3.4 46 
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Tableau 23 Attitudes concernant le genre, la violence, et les droits 

 

Genre, violence, et droits Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Il y a des fois où une 
femme mérite d'être battue. 

26.1 27.5 19.2 28.2 25.7 32.7 26.7 349 

Une femme doit tolérer la 
violence pour préserver 
l'unité de sa famille. 

51.2 47.3 44.6 50.3 50.6 42.3 49.4 648 

C'est normal qu'un homme 
batte sa femme si elle lui 
est infidèle. 

57.8 61.6 41.1 63.1 61 51.7 59.6 774 

C'est normal qu'un parent 
batte une fille si elle tombe 
enceinte hors du mariage. 

32.8 47.5 20.5 43.4 40.9 33.2 39.7 520 

Un homme peut battre sa 
femme si elle ne veut pas 
avoir de rapports sexuels 
avec lui. 

29 36 10.1 36.6 34.9 17.5 32.3 412 

Si quelqu'un insulte un 
homme, il doit défendre sa 
réputation par la force si 
nécessaire. 

21.6 24.1 14 24.5 23.6 18.5 22.8 296 

Si une personne gaspille 
de l'argent, c'est normal 
qu'elle soit battue.  

25.7 25.7 10.7 28.5 26.5 21.3 25.7 336 

Le fait qu'un homme fasse 
usage de violence contre 
sa femme est une question 
privée qui ne doit pas être 
discutée hors du couple. 

42 53.2 40.7 48.6 47.7 45.3 47.4 621 

Un homme peut battre sa 
femme si elle sort sans lui 
dire 

27.7 31.1 16.7 31.7 29.1 30.4 29.3 386 

Un homme peut battre sa 
femme si elle discute avec 
lui 

26.8 24.5 13.2 28 26.1 23.4 25.7 337 

Un homme peut battre sa 
femme si elle néglige les 
enfants 

27.7 33 14.6 33.1 30.4 29.1 30.2 400 

Un homme peut battre sa 
femme si elle brûle la 
nourriture 

8 10.4 3.9 10.1 10.1 3.8 9.1 122 
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Les thèmes du genre, droit et équité ont été adressé au travers de questions simples ayant 
trait aux perceptions et aux us et coutumes. De façon générale les femmes ont été les plus 
tolérantes pour toutes les formes de violence. Un pourcentage élevé de femme pense que 
c’est normal que l’homme batte sa femme pour telle ou telle autre raison, ou sa fille si elle 
tombe enceinte (voir Tableau 23). 

 
Sur le total des répondants ayant répondu, 59.2% des répondants pensent qu’une fille qui 
tombe enceinte est coupable et que c’est de sa faute si on l’évite, et environ 39% pensent 
qu’elle mérite d’être battue pour ce faire. Ce pourcentage est très élevé au Sud Kivu jusqu’à 
71.1% vs 48.8 %au Nord Kivu. Il a été également remarqué que plus de la moitié des 
femmes (61%) condamneraient les filles qui tombent enceintes contre 49.3% des hommes. 
De même moins du 3/4 des répondants (76.3%) estiment que les jeunes non mariés ne 
devraient pas avoir accès à la planification familiale. 30.2% des répondants estiment qu’une 
femme devrait pouvoir contrôler son revenu et seulement 6.3% estime que la femme peut 
travailler sans autorisation maritale (Tableau 24).  
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Tableau 24 Genre, équité, et droits 

 

Genre et droits Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

. % % % % % % % N 

Si une fille non mariée tombe 
enceinte, c’est de sa faute si 
on l’évite 

48.8 71.2 49.3 61 59.9 55.2 59.2 743 

Les hommes qui ont des 
enfants hors du mariage 
devraient les soutenir de la 
même façon que les enfants 
nés au sein du mariage    

64.4 65.9 78.8 62.6 66.5 57.4 65.1 803 

Les jeunes personnes non 
mariées devraient avoir accès 
à la planification familiale  

30.6 20.6 34.2 24.3 24.2 35.5 26 317 

L'homosexualité devrait être 
punie 

89.7 95.5 92.2 92.6 93.1 88.6 92.4 1212 

Lorsqu’il n’y a pas assez 
d’argent les garçons doivent 
être privilégié pour aller à 
l’école par rapport aux filles. 

11 9.4 11.7 10 10.1 11.1 10.3 135 

Un garcon/homme ne peut 
pas toucher une fille/femme si 
celle ne le veut pas. 

36.2 23.3 29.6 30.2 30.3 29 30.1 401 

Une femme peut aller à 
l'établissement de santé sans 
l'autorisation de son mari.  

25.2 27.5 28.9 25.7 27 22.4 26.3 351 

Une femme peut utiliser la 
planification familiale sans 
l'autorisation de son mari. 

5.6 7.8 3.4 7.2 6.8 5.4 6.6 87 

Un homme est celui qui décide 
quand avoir des rapports 
sexuels avec sa femme. 

33 34.1 27.7 34.7 33.8 31.9 33.5 431 

Une femme devrait pouvoir 
travailler en dehors de la 
maison sans autorisation 

6.4 6.3 6.3 6.4 6.5 5.3 6.3 85 

Une femme devrait pouvoir 
contrôler son propre revenu 

31.1 29.2 22.8 31.6 30 31.5 30.2 398 

Une femme devrait pouvoir 
hériter les terres et les biens 

74.5 85.3 87.9 78.1 81 71.6 79.6 1059 
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De façon générale, sur les 1201 répondants sur les questions d’auto-efficacité et de la 
sexualité, 76.9% peuvent librement parler de ce qu’ils veulent en matière des relations 
sexuelles à leurs partenaires et 73.5% de ce qu’ils ne veulent pas (Tableau 25).  

Pour ce qui de la capacité à ne pas céder à la pression du partenaire, 44.6% des répondants 
estiment pouvoir dire à leurs partenaires qu’elles ne veulent pas de relations sexuelles 
malgré l’insistance de ceux-ci. Au sujet de l’utilisation des contraceptifs 38.8% des enquêtés 
se sentaient capables de convaincre leurs partenaires d’utiliser les contraceptifs avec 
prédominance masculine (50% vs 38.6%) et seules 25.8% des personnes interrogées 
peuvent convaincre leurs partenaires d’utiliser le préservatif également majoritairement les 
hommes 35.6% chez les hommes vs 25.1% des femmes). De façon générale au Sud Kivu 
on se sent plus à l’aise de parler des préférences sexuelles avec son partenaire (82.1 et 
69.7%) que de convaincre son partenaire de ce qu’on ne veut pas des rapports sexuels 
(37.7% au Sud Kivu vs. 48.4% au Nord Kivu). 
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Tableau 25 Auto-efficacité et sexualité 

 

Auto-efficacité Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale 
(N=1201) 

. % % % % % % % 

Si mon / ma partenaire veut avoir 
des rapports sexuels et que je ne 
le veux pas vraiment, je peux 
facilement arrêter les choses de 
telle sorte que nous n’ayons pas 
de rapports sexuels. 

47.8 41.2 50.8 43.5 42.1 59 44.6 

Si mon partenaire et moi voulons 
avoir des rapports sexuels et que 
je veux me protéger, je peux 
toujours le / la convaincre d’utiliser 
une protection (contre les 
grossesses et les ist) 

39 38.6 50 36.7 35.9 56.2 38.8 

Parfois, je me retrouve à avoir des 
rapports sexuels sans protection 
avec une copine / un copain / mon 
partenaire parce que je n’arrive 
pas à arrêter les choses à temps.   

57.1 54.3 52 56.3 54.1 64.8 55.7 

Auto-efficacité Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale 

. % % % % % % % 

Peut dire au partenaire de ne pas 
vouloir des relations sexuelles 
même s’il insiste ou se fâche 

48.4 37.7 47.6 42.5 41.4 54.2 43.3 

Peut dire au partenaire de ne pas 
vouloir des relations sexuelles 
même s’il offre de l’argent ou des 
cadeaux 

43.8 34.1 42.7 38.4 37.8 46.8 39.1 

Peut convaincre le partenaire 
d’utiliser un préservatif 

26.6 25.1 35.6 23.9 24 36.7 25.8 

Peut dire au partenaire ce qu'elle 
ne veut pas pendant les relations 
sexuelles 

66.3 77.7 74.2 71.2 70.6 77.8 71.7 

Peut dire au partenaire ce qu'elle 
aime pendant les relations 
sexuelles 

69.7 82.1 80.7 74.6 74.4 82.2 75.5 
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Le Tableau 26 reprend les violences rapportées en général depuis l’âge de 15 ans et les 
violences en général. Elles ont été perpetrées essentiellement sur les hommes 45.2% vs 
35.9% et les femmes ont été les plus victimes des violences sexuelles ont été l’apanage des 
femmes, 13.8% vs 2.6%.  

 

Tableau 26 Violence physique et sexuelle 

 

Violence Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=1361 

 Depuis l’âge de 15 ans, 
quelqu’un vous a-t-il tapé(e), 
giflé(e), donner des coups de 
pieds ou fait quelque chose 
d’autre pour vous faire mal 
physiquement ? 

% % % % % % % N 

Non 77.3 75.1 66.8 78 77.2 71.5 76.3 1038 

Oui 21.7 23.3 31.3 20.9 21.5 27.6 22.5 306 

 Quelqu’un vous a-t-il déjà 
embrassé ou touché ou vous a 
fait le/la toucher d’une manière 
que vous ne vouliez pas ? 

% % % % % % % N 

Non 80.4 80.6 75.5 81.4 81.5 74.8 80.5 1095 

Oui 18 18.7 21.6 17.7 17.2 24.3 18.3 249 

Quelqu’un vous a-t-il déjà forcé 
physiquement ou intimidé à avoir  
des rapports sexuels alors que 
vous ne le vouliez pas ?  

% % % % % % % N 

Non 86.2 88.8 97.6 85.6 87.4 87.4 87.4 1190 

Oui 13.8 11.2 2.4 14.4 12.6 12.6 12.6 171 

A subi au moins une forme de 
violence 

% % % % % % % N 

Non 63.2 61.9 54.8 64.1 64.3 53.7 62.6 852 

Oui 36.8 38.1 45.2 35.9 35.7 46.3 37.4 509 

 

Le tableau 27 concerne les violences au cours des 12 derniers mois18% de la population 
totale d’étude a subi une forme des violences. De façon générale la violence sous toutes ses 
formes (physiques, morales, sexuelles,..) a plus concerné le Sud Kivu allant de 11.5% des 
personnes battues au Sud Kivu (vs 6.9% au Nord Kivu) jusqu’à 73% des victimes de 
violence pour une simple gifle (vs 51.7% au Nord Kivu). 
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 Dans les 12 mois, 19.1 % des personnes ont déclaré avoir subi des violences sexuelles et 
les hommes on déclaré en avoir été les plus victimes (40 vs 23.5%). Ce sont les partenaires 
actuels ou anciens qui sont les auteurs principaux des violences faites aux femmes.  
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Tableau 27 Violence, derniers 12 mois 

 

Violence physique 
pendant les derniers 12 
mois 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 
ans 

<25 
ans 

Totale Totale 
N=306 

. % % % % % % % N 

Non 81.4 82.7 72.3 84.6 83.4 76.3 82 251 

Oui 18.6 17.3 27.7 15.4 16.6 23.7 18 55 

Forme de violence 
(derniers 12 mois): 

% % % % % % % N (Totale 
N=55) 

Giflé 51.7 73.1 61.1 62.2 58.5 71.4 61.8 34 

Poussé ou bousculé 27.6 30.8 33.3 27 24.4 42.9 29.1 16 

Frappé avec son poing ou 
quelque chose de dur 

55.2 50 50 54.1 56.1 42.9 52.7 29 

Donné coups de pied 41.4 42.3 50 37.8 41.5 42.9 41.8 23 

Vous a blessé en tirant 
vos cheveux 

20.7 11.5 11.1 18.9 14.6 21.4 16.4 9 

Vous a claqué contre 
quelque chose 

17.2 15.4 27.8 10.8 14.6 21.4 16.4 9 

Vous blessé par 
étouffement ou par 
suffocation 

10.3 23.1 27.8 10.8 17.1 14.3 16.4 9 

Vous a battu 6.9 11.5 11.1 8.1 7.3 14.3 9.1 5 

Auteurs de la violence 
principaux: 

% % % % % % % N (Totale 
N=55) 

Partenaire actuel  (M) 37.9 34.6 0 54.1 41.5 21.4 36.4 20 

Père 6.9 3.8 11.1 2.7 2.4 14.3 5.5 3 

Frère 10.3 7.7 11.1 8.1 92.7 85.7 90.9 50 

Violence sexuelle 
pendant les derniers 12 

mois 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes >24.9 

ans 

<25 

ans 

Totale N (Totale 
N=178) 

. % % % % % % % N 

Non 67.7 87.5 60 76.5 78.5 63 76 130 

Oui 32.3 12.5 40 23.5 21.5 37 24 41 

Auteurs de la violence 
principaux: 

% % % % % % % N (Totale 
N=41) 

Partenaire actuel  (M) 68.8 44.4 0 66.7 71 40 63.4 26 

Partenaire ancien  (M) 18.8 22.2 50 17.9 9.7 50 19.5 8 

Voisin 9.4 22.2 50 10.3 12.9 10 12.2 5 
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Outcome 3: Jeunesse et santé sexuelle et reproductive 

 

212 jeunes âgés de 15-24 ans ont été enrôlés dans l’étude. 66.5 % reconnaissent avoir reçu 
au moins une fois une forme d’Education sexuelle complète en milieu extra-scolaire ou intra-
scolaire et pour la plupart au cours des douze derniers mois (66.9% de ceux qui ont reçu 
l’Education sexuelle complète ESC). (Tableau 28) 

 

.  
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Tableau 28 Éducation à la sexualité complète (ESC), jeunes hommes et femmes <25 ans 
(N=212) 

 

. Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

hommes femmes Totale Totale 
(N=212) 

Éducation à la vie/ESC % % % % % N 

Non 33.6 31.5 29.2 33.5 33 70 

Oui 66.4 68.5 70.8 66.5 67 142 

Quand a eu lieu l'ESC % % % % % N 

Dans les 12 mois précédents 62.7 73.8 70.6 66.4 66.9 95 

Entre 12 et 24 mois 19.3 11.5 5.9 17.6 16.2 23 

Il y a plus de 24 mois 18.1 13.1 23.5 15.2 16.2 23 

Combien de fois a eu lieu l'ESC % % % % % N 

Une fois 45.6 44.2 38.5 45.7 44.9 53 

2-5 fois 32.4 42.3 30.8 37.1 36.4 43 

6-10 fois 7.4 5.8 7.7 6.7 6.8 8 

plus de 10 fois 4.4 7.7 15.4 4.8 5.9 7 

Thématiques % % % % % N 

Thématique: cycle du corps et de la vie 13.6 18 12.5 15.4 15.1 32 

Thématique: la sexualité 21.6 20.2 37.5 18.1 20.3 43 

Thématique: la reproduction 11.2 13.5 8.3 11.7 11.3 24 

Thématique: planning familial 28.8 25.8 100 28.2 27.4 58 

Thématique: santé sexuelle 17.6 11.2 12.5 14.9 14.6 31 

Thématique: VIH 32.8 42.7 41.7 35.6 36.3 77 

Thématique: violence du genre 16 9 16.7 12.2 12.7 27 

Thématique: droits des femmes 12 18 12.5 13.8 13.7 29 

Thématique: diversité dans les 
relations 

2.4 3.4 4.2 1.6 1.9 4 
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Le Error! Not a valid bookmark self-reference. reprend les lieux de dispensation de l’ESC 

ainsi que les modalités y afférentes. Les Eglises, les structures sanitaires ont été les lieux où 

la majorité des jeunes ont reçu une forme d’Education sexuelle avec en tête les centres de 

santé (16%) suivi des églises (11.3%) et écoles (1.3%). Parmi les jeunes, 29.5%, toutes des 

jeunes filles, estiment ne pas avoir la possibilité de poser de question 

Tableau 29 Lieu et modalité de l'ESC, jeunes hommes et femmes <25 ans (N=212) 
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Lieu et modalité de l'ESC Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

hommes femmes Totale Totale 
(N=212) 

. % % % % % N 

Hôpital 7.2 4.5 8.3 5.9 6.1 13 

Centre de santé 12.8 20.2 8.3 17 16 34 

Centre de santé confessionnel 3.2 1.1 0 2.7 2.4 5 

Eglise 10.4 14.6 16.7 10.6 11.3 24 

Centre / organisation pour 
jeunes 

4.8 1.1 8.3 2.7 3.3 7 

Poste secondaire 0.8 1.1 0 0.5 0.5 1 

Ecole 9.6 14.6 25 9.6 11.3 24 

Agent de santé communautaire  2.4 3.4 4.2 2.7 2.8 6 

Des medias (radio, TV, 
journaux) 

4.8 6.7 4.2 5.3 5.2 11 

Informations imprimées 
(brochures, dépliants, livres) 

0.8 2.2 0 1.6 1.4 3 

De mes parents 1.6 2.2 0 2.1 1.9 4 

De mes pairs 0.8 0 0 0.5 0.5 1 

Autre source d'information 2.4 1.1 0 1.6 1.4 3 

Counseling individuel (face-à-
face) 

16.8 11.2 0 16 14.2 30 

Informations individuelles sans 
modérateur, par exemple à 
partir d'Internet, téléphone, 
tablette, magazines, TV 

6.4 5.6 16.7 4.8 6.1 13 

Séance de groupe avec 
modérateur qui a animé la 
session 

29.6 42.7 33.3 35.1 34.9 74 

Séance de groupe sans 
modérateur, par exemple 
projection publique 

4 5.6 8.3 4.3 4.7 10 

Autre modalité 4.8 2.2 8.3 3.2 3.8 8 

Pouviez-vous poser des 
questions et participer 
activement à une discussion? 

 North 
Kivu  

 South 
Kivu  

hommes  femmes Total N 

Non 23.5 30.8 7.7 29.5 27.1 32 

Oui 67.6 61.5 92.3 61 64.4 76 

Un peu 8.8 7.7 0 9.5 8.5 10 
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Matériel  North 
Kivu  

 South 
Kivu  

 man   woman  Total Total 

Brochure, livre 24 22.5 20.8 23.4 23.1 49 

Boite à image 11.2 15.7 16.7 12.8 13.2 28 

Films 7.2 10.1 83.3 92.6 91.5 194 

Théâtre/jeu de rôle  3.2 3.4 91.7 97.3 96.7 205 

N’a utilisé aucun matériel 21.6 20.2 79.2 79.3 79.2 168 

Autre matériel 2.4 0 0 1.6 1.4 3 
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En ce qui concerne les connaissances sur les thèmes SSR, la contamination du VIH semble 
mieux connu bien que 7.8% des répondants n’ont pas su t que le VIH ne peut se transmettre 
en serrant une personne malade dans ses bras, seules 92.9% ont répondu correctement, 
l’utilisation correcte des préservatifs suit avec 81.6% de bonnes réponses. Pour le reste des 
connaissances le taux de bonnes réponses varie de 45.7% à 75 % pour la symptomatologie 
en général en cas des IST à 64% pour ce qui est des complications de la grossesse pour les 
toutes  jeunes filles de 10 à 16 ans. (Tableau 30) 

 

Tableau 30 Connaissance des thèmes SSR, jeunes hommes et femmes <25 ans 

(N=212) 

 

Connaissances Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

hommes femmes Totale Totale 
(N=212) 

. % % % % % N 

 Les jeunes filles (10 à 16 ans) font face à 
plus de complications liées à la grossesse 
que les femmes plus âgées  

63.2 65.2 70.8 63.3 64.2 136 

 Si le préservatif est de bonne qualité et 
est utilisé d’une manière correcte, c’est  
un moyen efficace pour éviter une 
grossesse  

69.6 67.4 70.8 68.1 68.4 145 

 La pilule contraceptive assure une 
protection contre les IST et le VIH (faux) 

60.8 48.3 66.7 54.3 55.7 118 

 Une femme peut tomber enceinte la 
première fois qu’elle a des rapports 
sexuels   

61.3 59.1 66.7 59.7 60.5 127 

 Le même préservatif peut être utilisé 
plusieurs fois   

84 77.5 95.8 79.8 81.6 173 

 L’infertilité peut être causée par les IST  48.8 64 70.8 53.7 55.7 118 

 Les hommes et les femmes peuvent 
avoir une IST sans présenter de 
symptômes 

48.4 42 58.3 44.1 45.7 96 

 Je peux contracter le VIH en serrant 
dans mes bras, en serrant  la main ou en 
cohabitant avec une personne infectée 
par le VIH. 

89.6 97.8 95.8 92.6 92.9 197 

 Des pertes anormales au niveau génital 
sont une raison pour aller consulter un 
médecin. 

69.6 83.1 79.2 75 75.5 160 
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De façon générale 12% des jeunes répondants n’ont pas encore eu des rapports sexuels et 
60.8% des répondants ont déjà un enfant et 38.9% des jeunes filles ont eu une grossesse au 
cours de douze derniers, mois dont 23% sont des adolescentes des moins de 20 ans. Plus 
de la moitié (52.7%) veulent avoir un enfant bientôt. (Tableau 31) 

 

 

Tableau 31 Grossesses, jeunes hommes et femmes <25 ans (N=212) 

 
 

. Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes Totale Totale 

Enfants et grossesses % % % % % N (212) 

Pas encore de relation sexuelle 11.1 13.6 13.6 11.5 11.7 23 

A déjà un enfant 64 55.1 20.8 66 60.8 129 

Grossesse, derniers 12 mois 37.6 42 - 38.9 38.9 49 

Grossesse, derniers 12 mois, <20 
ans 

42.9 23.5 - 23.1 23.1 6 

Plannification d'une grossesse % % % % % N 

bientôt 44.4 54.9 35 50.6 48.9 92 

après le mariage 22.2 18.3 20 20.8 20.7 39 

après avoir complèté l'école 6.5 4.9 30 3 5.9 11 

Autre 22.2 19.5 15 21.4 20.7 39 

infértile 0.9 0 0 0.6 0.5 1 

Ne sait pas 3.7 2.4 0 3.6 3.2 6 

 
 
  



Swiss TPH | M3 baseline report 

M3 enquête de base, Version 1.0 (19/10/2017)  Page 70 of 77 

 
Les tableaux 32 et 33 regroupent les connaissances et l’utilisation de la PF. 

 

Tableau 32 Connaissance des méthodes de PF 

 

Connaissance des 
méthodes 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes Totale Totale 

. % % % % % N 

Stérilisation féminine 
(ligature des trompes) 

5.6 3.4 4.2 4.8 4.7 10 

Stérilisation masculine 
(vasectomie) 

0 1.1 0 0.5 0.5 1 

DIU, dispositif intra-utérin 8 1.1 0 5.9 5.2 11 

Injection  43.2 38.2 29.2 43.1 41.5 88 

Implants  32 22.5 12.5 29.8 27.8 59 

Pilule  49.6 43.8 29.2 49.5 47.2 100 

Préservatif masculin 66.4 53.9 79.2 59 61.3 130 

Préservatif féminin  30.4 29.2 50 27.1 29.7 63 

Méthode de l'allaitement 
maternel et de 
l'aménorrhée (protégée 
pendant l'allaitement) 

6.4 0 8.3 3.2 3.8 8 

Méthode des rythmes /  
abstinence périodique   

22.4 27 20.8 23.9 23.6 50 

Retrait (coït interrompus) 4.8 2.2 4.2 3.7 3.8 8 

Contraception d'urgence / 
pilule du lendemain 

3.2 1.1 0 2.7 2.4 5 

Abstinence totale  20 11.2 29.2 14.9 16.5 35 

Autre méthode (préciser) :  4.8 7.9 4.2 6.4 6.1 13 

 

Parmi les méthodes contraceptives citées comme connus, le préservatif masculin occupe la 
première place (61.3%)  suivi de la pilule (43%) et  des injections (47.2%). La contraception 
d’urgence semble méconnu des jeunes (moins de 2.4% de la population d’étude). (Tableau 
32) 
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L’utilisation de PF est encore basse dans les deux provinces, seuls 35.1% (36.2% au Nord 

Kivu et 33.8% au Sud Kivu) reconnaissent avoir utilisé une méthode de PF, le préservatif 

masculin reste en tête (25%) suivi des implants (10%). 35% n’ont utilisé aucune méthode. 

Les femmes semblent celles qui ont les plus utilisées de méthode de PF moderne (36% 

contre 28.6% des hommes). 68% n’ont pas planifié leur dernière grossesse dont la majorité 

voulaient avoir d’autres enfants plus tard. (Tableau 33) 

 

Tableau 33 Utilisation du PF 

 

.  North 
Kivu  

 South 
Kivu  

 man   
woman  

Total Total 

. % % % % % N 

A déjà utilisé une méthode de PF 
moderne 

36.2 33.8 28.6 36 35.1 40 

A utilisé une méthode moderne 
durant le dernier rapport sexuel 

0 4.3 0 2.8 2.5 1 

Méthode utilisé durant dernier 
rapport sexuel: 

% % % % % N 

DIU, dispositif intra-utérin 5.9 0 0 2.8 2.5 1 

Injection  5.9 8.7 0 8.3 7.5 3 

Implants  17.6 4.3 0 11.1 10 4 

Pilule  5.9 4.3 0 5.6 5 2 

Préservatif masculin 17.6 30.4 100 16.7 25 10 

Méthode des rythmes /  
abstinence périodique   

0 8.7 0 5.6 5 2 

Pas de méthode 41.2 30.4 0 38.9 35 14 

Autre 5.9 8.7 0 8.3 7.5 3 

Dernière grossesse plannifié % % % % % N 

Non 60.7 72.3  68 68 51 

Oui 32.1 27.7  29.3 29.3 22 

Ne sait pas 7.1 0  2.7 2.7 2 

Sinon: % % % % % N 

Voulait avoir un enfant plus tard 76.5 76.5  76.5 76.5 39 

Ne voulait plus d'enfants 17.6 8.8  11.8 11.8 6 

Ne sait pas 5.9 14.7  11.8 11.8 6 
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Le Tableau 34 reprend les causes de la non-utilisation des méthodes contraceptives, la peur 
des effets secondaires (16.5%) occupe la première place suivie des convictions religieuses 
et du désir d’avoir plus d’enfants. Néanmoins 8.3% n’utilisent pas par conviction personnelle.  

 

Tableau 34 Raison pour ne pas utiliser le PF 

 
 

Raison pour ne pas 
utiliser les méthodes de 
PF 

Nord 
Kivu 

Sud 
Kivu 

Hommes Femmes Totale Totale 

. % % % % % N 

Cela va à l'encontre de 
mes croyances religieuses 

22.1 4.3 21.1 14.3 15 26 

Mon conjoint / partenaire 
désapprouve 

10.6 2.9 0 8.4 7.5 13 

Les effets secondaires 
m'inquiètent 

16.3 20 5.3 19.5 17.9 31 

Je veux davantage 
d'enfants 

12.5 15.7 10.5 14.3 13.9 24 

Je ne suis pas d'accord 
avec la contraception 

10.6 10 21.1 8.4 9.8 17 

Cela me gêne pendant les 
rapports sexuels  

2.9 0 5.3 1.3 1.7 3 

Je n'ai pas réussi à 
demander / négocier 
l'usage d'un contraceptif 
avec mon partenaire 

1 4.3 0 2.6 2.3 4 

Cela réduit la satisfaction / 
le désir sexuels   

1 0 0 0.6 0.6 1 

Je n'étais pas au courant 
de l'existence des 
contraceptifs 

2.9 1.4 0 2.6 2.3 4 

Je ne savais pas où me 
procurer des contraceptifs 

1 4.3 0 2.6 2.3 4 

Je suis célibataire en ce 
memoment 

3.8 7.1 10.5 4.5 5.2 9 

Je ne suis pas marié(e) 0 1.4 0 0.6 0.6 1 

Autre 4.8 5.7 0 5.8 5.2 9 
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5 Discussion 

Le but principal de l’enquête de base M3 est de fournir des résultats de base pour les 
indicateurs d’impact du projet M3. Les mêmes personnes qui ont été enquêtées lors de cette 
enquête de base seront encore suivies dans 12-18 mois après cette première collecte de 
données. La méthodologie pour la première phase de collecte des données était donc 
roulante, recrutant les participants des Associations Villageoises d’Epargne et des Crédits 
(AVECS) qui étaient récemment formés pendant le cours d’un an. La collecte des données a 
duré plus long que prévue, en partie en raison des obstacles logistiques rencontrés sur le 
terrain et mai aussi en raison des aspects sécuritaires.   

L’échantillon de cette enquête de base est basé principalement sur les critères de sélection 
et d’auto-sélection des participants des AVECs. La plus grande partie des participants 
étaient des femmes qui aussi représentent la cible de cette approche du projet Mawe Tatu. 
Le niveau socioéconomique des répondants était quand-même comparable avec la 
population générale des Kivus. Par exemple, la proportion des femmes n'ayant reçu aucune 
éducation scolaire au Nord Kivu dans cette étude était seulement un peu plus élevée par 
rapport à l’EDS 2014, (15,6% vs 12.6%) tandis que au Sud Kivu cette proportion était  
inferieure (16,9% vs EDS: 20,0%). Par contre, le taux d’hommes n’ayant recu aucune 
éducation scolaire était similaire (EDS Nord Kivu 4,6 et 6,4% au Sud Kivu). La proportion de 
femmes occupant le poste de chef de ménage était de 22.5%, comparé avec 24.9% de 
femmes dans l’EDS 2014, et 45.7% étaient mariées comparé à 46.5% dans l’EDS (niveau 
nationale). La taille moyenne du ménage était plus élevée avec 7,7 personnes si comparée 
avec la moyenne nationale de 5.3 personnes. 

Cependant, les activités génératrices de revenu étaient différentes de la moyenne 
provinciale. L’agriculture n’était mentionnée que par 22.1% des femmes, comparé avec 
63.4% et 70,7% de femmes au Nord et Sud Kivu respectivement. Cela peut être expliqué 
avec le fait que la plus grande partie des AVEC s’étaient établies au milieu urbain. Les 
résultats ont aussi révélés que seulement peu des participants faisaient partie des 
personnes plus vulnérables; le cible était plutôt représentative de la moyenne de la 
population.  

S’agissant de la violence, les victimes qui se sont déclarées, les hommes se sont déclarés 
les plus déclarés 40% vs 23.5% pour les femmes quand il s’agit de la violence sous toutes 
ses formes. Les femmes ont éte plus vistimes d’abus sexuels masi comparées aux hommes 
peu des femmes ont admis avoir été victime des violences sexuelles. Cela peut s’expliquer 
par le fait de la culture qui veut que la femme tolère la violence soit elles ne reconnaissent 
pas soit elles le font pour préserver leurs foyers ou par crainte des clichées sociales. Ce sera 
intéressant de suivre ces résultats pour l’enquête finale 

5.1 Limites  

Nous avons utilisé des tablettes pour la collecte des données, afin de réduire la probabilité 
d'erreur lors de la collecte et de la saisie des informations. La collecte électronique de 
données présente de nombreux avantages en termes de gestion et de qualité des données. 
Les données sont directement saisies sur support électronique par les enquêteurs dûment 
formés; elles sont vérifiées au niveau local par un superviseur et téléchargées chaque jour 
sur un serveur centralisé, à partir duquel un membre de l'équipe centrale revérifie la qualité 
des données. Ceci permet en principe la vérification immédiate de la qualité de chaque 
enregistrement par un opérateur indépendant ainsi qu'un contrôle de la cohérence et de la 
plausibilité des données. Toutefois, en raison des difficultés de nature logistique présentes 
sur le terrain, les données n'ont pas pu être téléchargées chaque jour en vue de leur contre-
vérification et il y a eu des retards considérables dans l'identification des incohérences par 
l'équipe affectée à l'étude. L'impossibilité de vérifier immédiatement les données sur le 
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terrain a entraîné un manque de fiabilité lors de la comparaison des entretiens de contrôle 
par rapport aux données originales.  

Etant donné que la formulation et la traduction des questions de nature comportementale 
pouvait donner lieu à une mauvaise compréhension de certaines questions, nous avons 
donné beaucoup d'importance à la qualité des outils employés pour l'enquête, ainsi qu’à la  
formation des enquêteurs et superviseurs. Des erreurs sont particulièrement probables en ce 
qui concerne les questions autour de la sexualité, lorsque les personnes interrogées ainsi 
que les enquêteurs peuvent avoir du mal à aborder certaines expressions ambigües.  

5.2 Risques externes 
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