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Breves NotesDe nouvelles preuves de l’enquête attestent 
que les survivantes des violences sexuelles 
à l’Est de la République Démocratique du 
Congo, en comparaison avec les non-sur-
vivantes, se sentent moins intégrées dans 
plusieurs paramètres sociaux. Il est à noter 
que les programmes de soutien aux survi-
vantes des violences sexuelles et basées sur 
le genre améliorent sensiblement leur bien-
être économique. Ils permettent également 
aux femmes de se sentir socialement un 
peu plus intégrées. Cependant, le niveau 
d’intégration sociale demeure encore plus 
faible chez les survivantes que chez les 
non-survivantes. De ce qui précède, il est 
donc nécessaire d’accroitre l’attention et les 
ressources pour travailler plus activement 
avec la population locale afin d’encourager 
et promouvoir l’intégration sociale des sur-
vivantes de VSBG.
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• Ces résultats sont issus d’une 
enquête menée sur environ 1200 
femmes à l’Est de la RDC 

• Les programmes de soutien aux 
survivantes de VSBG étudiés 
exercent un impact positif sur 
l’amélioration du bien-être 
économique

• L’impact perçu sur l’intégration 
sociale est moins significatif
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Violences Sexuelles en RDC

La violence sexuelle constitue un défi majeur à 
l’Est de la République Démocratique du Congo. 
Les violences sexuelles et celles basées sur le 
genre (VSBG) ont été et demeurent très répan-
dues dans cette région du pays. Certaines de 
ces violences sont perpétrées par des groupes 
armés mais il y a aussi une partie importante 
de la violence commise par des civils aussi bien 
que la violence domestique. (Voir ex. Bartel et 
al. 2013 ; Kelley et al.2011 ; Peterman et al.2011 ; 
Mukwege et al.2009 ; Rustad et al.2016).

Bien des survivantes des violences sexuelles 
rapportent qu’elles font face à la marginalisa-
tion et à l’exclusion sociale perpétrées par les 
membres de leurs familles et par les commu-
nautés locales à cause de ce qui leur est arrivé.

Les programmes de soutien

Nos investigations ont été faites sur les femmes 
ayant participé dans l’un des deux programmes 
qui prennent en charge des survivantes de 
VSBG et sur d’autres femmes vulnérables au 
Sud Kivu, à l’Est de la République Démocra-
tique du Congo notamment :

USHINDI : ce programme recrute les survivantes 
de VSBG déclarées psychologiquement saines 
(c’est-à-dire sans traumatisme) et financièrement 
vulnérables. Cependant, le programme inclut 
aussi des hommes et des femmes non-survivants. 
Il sied de préciser que les bénéficiaires ne savent 
pas qui d’entre eux est survivant de la violence 
sexuelle. USHINDI organise des associations 
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) et offre 
une panoplie de formations en alphabétisation, 
gestion, entrepreneuriat et en leadership.

Dorcas Rural : recrute (i) des survivantes de 
VSBG ou, (ii) des femmes avec des lésions 
gynécologiques ayant reçus les soins de santé 
à l’Hôpital Générale de Référence de Panzi et 
(iii) les femmes identifiées comm vulnérables 
sur base des indicateurs autodéclarés tels que 
le nombre de repas par jour, nombre d’enfants 
scolarisés, l’état civil et les conditions de vie. Les 
participantes connaissaient le statut de la violence 
sexuelle des unes et des autres. Dorcas Rural 
offre aux bénéficiaires (I) un crédit, (ii), des se-
mences, (iii) du bétail, (iv), les frais scolaires pour 
deux enfants au maximum, (v), des formations 
en activités génératrices de revenu (fabrication 
des savons et vannerie), et (vi) en alphabétisation.

Données

1200 femmes âgées de 15-87 ans (voir Fig.1) 
ont été enquêtées du 2 juillet au 1 août 2015.

Deux groupes des femmes ont fait l’objet de 
l’étude (i) Les femmes affiliées à Dorcas Rural 
ou à USHINDI (y compris les survivantes et les 
non-survivantes), (ii) les femmes des mêmes 
contrées géographiques qui n’ont pas participé 
à ces programmes de soutien.

Les enquêtées ont répondu à la question de 
savoir si elles sont survivantes de violence 
sexuelle, et ont aussi répondu à un éventail 
des questions relatives à leur conception d’in-
tégration sociale, du bien-être économique, de 
la participation aux programmes de soutien et 
une autre panoplie de questions. Notons que 
toutes les enquêtées n’ont pas participé aux 
programmes de soutien et que tous les bénéfi-
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Figure 1 : Carte de la RDC (à gauche) et du Sud-Kivu (à droite) avec les zones de l’étude (rouge)
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Non Oui Total

Non 201 
(26%)

50 
(12%)

251 
(21%)

Oui 582 
(74%)

370 
(88%)

952 
(79%)

Total 783 
(65%)

420 
(35%)

1203 
(100%)

Tableau 1 : Distribution de l’échantillon sur 
le statut de survivant et la participation au 
programme
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ciaires n’en sont pas des survivants. Le tableau 
1 montre la distribution de l’échantillon quant 
au statut de survivante et la participation aux 
programmes de soutien.

Inclusion Sociale

Sur base des données de l’enquête, nous avions 
mesuré l’intégration sociale selon que les 
femmes déclarent si oui ou non elles se sentent 
accueillies dans six paramètres sociaux diffé-
rents mais importants :

• dans leur famille

• dans leur belle famille

• par les voisins

• au marché

• à l’église

• dans la communauté

Ce qui est positif c’est que, les femmes dé-
clarent qu’elles se sentent socialement intégrées 
(Fig. 2). Un plus grand nombre, (36.5%.) de 
nos enquêtées ont rapporté qu’elles se sentent 
souvent ou toujours intégrées dans tous les 
six paramètres sociaux, par contre 5.9% ne se 
sentent jamais ou parfois seulement intégrées 
dans tous les paramètres sociaux.

Bien-être économique

Nous avons ensuite demandé aux répondantes 
si, par rapport à l’année précédant l’enquête, 
elles évaluaient leurs conditions de vie comme 
étant actuellement bien meilleures, meilleures, 
identiques, moins bonnes, ou beaucoup moins 
bonnes.

Leurs réponses nous ont permis de dégager 
une impression d’amélioration du bien-être 
économique. Une valeur élevée de ce facteur 
indique en effet une image plus positive des 
améliorations dans ce domaine.

La répartition des réponses est représentée 
dans la Figure 3. Il s’en dégage globalement 
que les femmes interrogées ont le sentiment 
que leur situation s’est améliorée par rapport à 
l’année précédente.

L’impact du statut de survivante et 
de l’exposition au programme sur 
l’intégration sociale et le bien-être 
économique

Pour estimer l’effet du statut de survivante sur 
l’exclusion sociale et le bien-être économique, 
nous avons fait intervenir les caractéristiques 
des enquêtées qui (i) n’ont pas changé en rai-
son du statut de survivante, (ii) semblent avoir 
changées en raison du statut de survivante 
mais (iii) qui sont susceptibles d’influencer 
l’intégration sociale et le bien-être économique 
perçu.

Au travers l’analyse de nos données, nous pou-
vons répondre à une série de questions clés au 
sujet de l’intégration sociale et sur l’impact des 
programmes de soutien sur le fait d’être survi-

vante de la violence sexuelle :

1. Les survivantes des violences sexuelles, se 
sentent-elles socialement moins intégrées 
que les femmes qui n’ont pas survécu à la 
violence sexuelle liée au conflit ? 
 
Oui, comme nous l’avions estimé au départ, 
nos constats révèlent que les survivantes des 
violences sexuelles se sentent en général 
socialement moins intégrées (en dépit de 
l’intervention des programmes de soutien).

2. Les bénéficiaires des programmes, se 
sentent-elles socialement plus intégrées 
que celles qui n’ont pas bénéficié des 
programmes ?  
 
Oui.
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Figure 2 : Le nombre des participantes qui se sentent bien accueillies dans les différents paramètres sociaux
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Figure 3 : Changement perçu du bien-être économique
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PRIO

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) est 
une organisation sans but lucratif (créée en 
1959), et dont l’objectif principal est de mener 
la recherche sur les conditions favorables 
aux relations pacifiques entre les nations, les 
groupes et les peuples. L’Institut est auto-
nome, International et Interdisciplinaire et 
étudie tous les problèmes liées à la paix et au 
conflit.

La présente brève étude fait partie d’un 
projet de collaboration entre PRIO et ICART 
portant sur «L’autonomisation des Femmes 
à l’Est de la RD Congo» lancé en 2014 et qui 
prend fin en 2016. Ce projet était financé par 
le Conseil Norvégien de Recherche au travers 
le Program NORGLOBAL.

LE PROJET

Le Centre International de Recherche 
Avancée et de Formation (ICART) était créé 
à Bukavu, en République Démocratique du 
Congo en 2013. ICART fait usage de la re-
cherche pour aborder les questions relatives 
à la violence sexuelle et basée sur le genre et 
les problèmes de santé clinique. L’équipe de 
ICART travaille dur afin de devenir un centre 
de recherche et de formation d’excellence 
dans cette région de l’Afrique.

ICART

difficile aux programmes de soutien de satisfaire 
à ces besoins et faire en sorte que les survivantes 
se sentent ou (soient) aussi bien intégrées dans 
les contextes sociaux comme d’autres femmes.

Il importe de souligner que mettre fin à l’ex-
périence de l’exclusion sociale chez les survi-
vantes des violences sexuelles est loin d’être 
facile pour tout programme de soutien. Un 
travail supplémentaire et une programmation 
studieuse sont donc nécessaires pour œuvrer 
davantage avec les familles et les communautés 
des survivantes afin de réduire l’exclusion so-
ciale dans les vies quotidiennes des femmes.  
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grammes de soutien ne sont pas bons pour l’in-
tégration sociale en général. Nous n’avons pas pu 
trouver une preuve selon laquelle les programmes 
de soutien sont généralement bons pour l’inté-
gration sociale. Les survivantes des violences 
sexuelles n’en bénéficient pas plus que toute autre 
femme impliquée dans les programmes.

Conclusions et recommandations

L’exclusion sociale et divers autres problèmes sont 
des effets corollaires des violences sexuelles. L’Est 
de la République Démocratique du Congo pen-
dant plusieurs années, a été ravagé par la guerre 
et par l’instabilité politique. Les survivantes des 
violences sexuelles sont vulnérables à la stigma-
tisation ; et à cette dernière s’ajoutent d’autres 
problèmes de santé et de la pauvreté.

Nous avons mené nos investigations sur deux 
programmes de soutien dont l’objectif princi-
pal est d’assister les survivantes des violences 
sexuelles afin de mesurer leur impact sur les 
femmes vulnérables.

Nos constats révèlent que les femmes qui ont 
été dans les programmes de soutien rapportent 
l’amélioration de leur bien-être économique et 
l’intégration sociale.

Les programmes ont sensiblement amélioré le 
bien-être économique des survivantes en com-
paraison avec d’autres femmes : les programmes 
font plus accroitre le bien-être économique chez 
les survivantes que chez les non-survivantes. 
Cependant, lorsqu’il s’agit de l’intégration so-
ciale, il n’y a pas d’effet fort positif exercé par 
les programmes de soutien sur les survivantes 
que chez les non-survivantes. Aussi mauvaise 
que cette nouvelle puisse paraitre, les survi-
vantes des violences sexuelles se sentent plus 
exclues des paramètres sociaux. Ces dernières 
éprouvent des besoins particuliers pour amé-
liorer leur intégration sociale, mais il semble 

3. Les bénéficiaires des programmes, 
soutiennent-elles que leurs conditions 
économiques ont été plus améliorées par 
rapport à celles des femmes qui n’ont pas 
bénéficié du soutien des programmes ? 
 
Oui. Les résultats de l’enquête attestent que les 
programmes de soutien ont généralement un 
effet positif tant sur l’intégration sociale que 
sur l’amélioration du bien-être économique.

Comme nous l’avions mentionné plus haut, 
les programmes de soutien incluent également 
un bon nombre des non-survivants. Mais quel 
est l’impact des programmes de soutien sur les 
survivantes des violences sexuelles spécifique-
ment ? Nous avons posé la question suivante :

4. Les programmes de soutien  exercent-ils un 
effet fort positif sur l’amélioration du bien-être 
economique en faveur des survivantes des 
violences sexuelles en comparaison avec les non-
survivantes ? 
 
Oui. Les survivantes affirment que leur bien-
être économique s’est beaucoup plus amélioré.

Notre dernière question relative au sentiment 
d’intégration ou d’exclusion sociale dans les 
différents paramètres sociaux susmentionnés. 
Nous avons posé la question suivante :

5. Les programmes de soutien exercent-ils un 
effet fort positif sur l’intégration sociale des 
survivantes par rapport aux non-survivantes ?  
 
Non.

Contrairement à d’autres résultats, nous n’avons 
pas pu trouver un impact particulièrement fort 
positif exercé par les programmes en comparant 
les survivantes à d’autres femmes.

Cela ne veut pas cependant dire que les pro-


