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Breves NotesLa Cité de la Joie est un programme de soutien 
et de formation intensive en faveur des sur-
vivantes des violences sexuelles à l’Est de la 
République Démocratique du Congo dont 
l’objectif principal est de transformer les 
femmes vulnérables en des véritables leaders 
communautaires. Quels sont les changements 
survenus au sein des bénéficiaires du début 
jusqu’à la fin du programme ? Les constats 
d’une enquête systématique révèlent que les 
femmes font preuve des changements signifi-
catifs dans leurs attitudes et connaissances sur 
l’autonomisation de la femme et sur le leader-
ship féminin. Les résultats de notre recherche 
montrent que le programme exerce un effet 
fort positif et immédiat sur le changement 
d’opinions des participantes en matière de 
leadership féminin. Cependant, une recher-
che supplémentaire est encore nécessaire afin 
de comprendre à quel point et pour qui, ces 
changements positifs perdurent après le retour 
des bénéficiaires dans leurs communautés 
respectives.

Changer les attitudes en vue de l’émergence du leadership féminin au travers un 
programme d’autonomisation des survivantes des violences sexuelles à l’Est de la 
République Démocratique du Congo (RDC) 

De la douleur en pouvoir ?
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• Le programme de la Cité de la 
Joie en faveur des survivantes des 
violences sexuelles en RDC exerce 
un impact fort positif et immédiat 
sur le changement d’opinions des 
participantes au sujet de leadership 
féminin 

• Les caractéristiques démographiques 
et d’origines ne sont pas des facteurs 
déterminants de ce changement

• Une recherche supplémentaire est 
encore nécessaire pour étudier la 
durabilité d’attitudes de changement 
et comment celles-ci se traduisent en 
acte à long terme
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Violence sexuelle à l’Est de la RDC
Les violences sexuelles constituent un défi majeur à 
l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC). 
Bien que la RDC soit considérée comme un pays post-
conflit, l’Est du pays en particulier, reste encore une 
plaque tournante d’insécurité et d’instabilité politique 
où les violences sexuelles et celles basées sur le genre 
ont été, et demeurent encore fort répandues. Certaines 
de ces violences sont perpétrées par des groupes armées 
mais il y a aussi une partie importante de la violence 
commise par des civils aussi bien que la violence 
domestique. (Voir ex. Peterman et al .2011; Mukwege 
et al .2009, Rustad et al.2016). Plusieurs survivantes des 
violences sexuelles font face à la marginalisation, et sont 
malheureusement, paralysées et parfois rejetées par 
leurs familles et communautés respectives. Elles vivent 
dans des conditions particulièrement précaires.

Effet fort significatif

Les conflits violents peuvent engendrer des consé-
quences dévastatrices sur les personnes touchées. Il en 
est de même pour la violence sexuelle. Elle est particu-
lièrement traumatisante pour les victimes. La sagesse 
ancienne nous renseigne que le bonheur durable vient 
de la souffrance et de l’endurance. Par exemple, en psy-
chologie il a été prouvé que le changement positif peut se 
produire à la suite d’une lutte constante contre des crises 
atroces qui portent atteinte à la vie. Ce changement 
positif est souvent appelé la croissance post-traumatique. 
Il sied de préciser que les économistes ont commencé à 
documenter le même phénomène au travers des études 
expérimentales. A titre illustratif, une étude au Burundi 
montre que les gens qui ont été exposés directement à la 
violence ou qui vivent dans des communautés ayant fait 
l’objet d’attaques et d’agressions, disposent d’un compor-
tement plus altruiste que les autres. (Voors et al).

En effet, inexistantes sont les études qui montrent des 
effets fort positifs des changements remarquables qui 
surviennent après la violence sexuelle et celle basée sur 
le genre, c’est à dire qui montrent que les survivantes se 
sentent plus fortes qu’avant après leur destruction par la 
violence sexuelle et par l’attaque. Le fait de connaitre si l’ef-
fet de la croissance post-traumatique peut aussi survenir 
aux groupes qui sont rejetés et marginalisés à cause de 
leurs statuts des victimes a retenu notre attention. D’où les 
questions suivantes : Quelles sont les politiques qui sont 
susceptibles de faciliter la croissance post-traumatique, et à 
quel point un programme de soutien aux survivantes des 
violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) en RDC 
aide ses bénéficiaires à transformer leurs douleurs en pou-
voir ? La croissance post-traumatique, peut-elle survenir 
? Peut-elle être promue par un programme de formation 
intensive visant l’autonomisation des survivantes ? Qui fait 
face à la marginalisation et à l’exclusion sociale ?

Cité de la Joie

Pour étudier l’éventuelle transformation de la douleur en 
pouvoir, nous avons étudié l’impact d’un programme de 

soutien ayant reçu une attention si particulière et qui en 
outre, vise de manière explicite la transformation de la 
douleur en pouvoir en faveur de ses bénéficiaires notam-
ment la Cité de la Joie. La première partie de ce travail 
qui constitue en fait le focus de cet article, va porter sur 
le point auquel l’exposition au programme de 6 mois 
change les perceptions des bénéficiaires à l’égard d’une 
possible participation et autonomisation de la femme.

La Cité de la Joie (drc.vday.org/splash) est un foyer de 
formation en leadership féminin au profit des survivantes 
des violences sexuelles, située à Bukavu, à l’Est de la Répu-
blique Démocratique du Congo (RDC). La Cité de la Joie 
a été conçue, est appropriée et gérée par des citoyennes 
Congolaises. Elle a ouvert ses portes en juin 2011.

Ce programme de 6 mois a été conçu pour guérir les 
femmes de leurs traumatismes passés et les transformer 
en des femmes autonomes et leaders. Le programme 
dessert 90 survivantes des violences sexuelle et basées 
sur le genre à la fois. Les participantes vivent au campus 

Parfaitement d’accord D’accord Ne sais pas Pas d’accord Totalement pas d’accord

40% 4% 56%

16% 3% 82%

Les hommes devraient être les leaders communautaires

74% 5% 21%

97% 3% 1%

Une femme peut être la patronne des hommes dans les affaires

76% 5% 18%

96% 3% 2%

Une femme peut être présidente de la RDC

75% 5% 20%

96% 3% 1%

Une femme peut avoir un poste au sein du gouvernement local

70% 5% 26%

97% 3% 1%

Une femme peut devenir un chef du village
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Figure 1 : Comparaison entre l’enquête d’entrée et celle de sortie : Leadership féminin

durant la période de formation et bénéficient d’une pano-
plie de formations notamment en thérapie et en d’autres 
aptitudes de la vie quotidienne. Elles y apprennent 
également des cours divers tels que la littérature, l’An-
glais, l’autodéfense, le théâtre, l’art culinaire, la couture 
et la fabrication des savons. Outre les cours précités, les 
participantes sont aussi formées en leadership, en droit, 
en activisme communautaire et juridique.

Les participantes sont sélectionnées selon un certain 
nombre des critères. Il faut par exemple être du sexe 
féminin, âgée de 18 à 19 ans, et avoir survécu au trauma-
tisme due à la violence sexuelle et basée sur le genre. Il 
importe de souligner qu’au cours de la sélection, la Cité 
de la joie priorise les participantes ayant un potentiel en 
leadership susceptible d’apporter un changement positif 
dans leurs communautés respectives. En outre, les par-
ticipantes sont tenues à prendre un acte d’engagement 
pour se conformer aux normes établies par le pro-
gramme et à se souscrire aux principes fondamentaux de 
changement de la Cité de la Joie ci-dessous :

1. Dites la vérité

2. Arrêtez d’atteindre que l’on vous prenne en 
charge, prenez l’initiative

3. Connaissez vos droits

4. Briser le silence

5. Partagez ce que vous avez appris

6. Donnez ce que vous préférez le plus

L’autonomisation est comprise ici comme le fait de 
connaitre et de vouloir jouir de ses droits. Elle per-
met de surmonter le sentiment d’impuissance et de 
manque d’influence, et elle aide une personne à re-
connaitre ses potentiels et ressources pour ensuite 
les utiliser. Nous soutenons que l’autonomisation 
dénote aussi le pouvoir de décider pour soi-même.

http://drc.vday.org/splash/
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7. Sentez-vous à l’aise et dites la verité à propos de 
ce qui vous est arrivée

8. Faites en usage pour engendrer la révolution 

9. Pratiquez la gentillesse

10. Traitez la vie de votre sœur (consœur) avec 
respect et égard comme si elle était votre 
propre vie

 Données

Les résultats de la présente étude sont tirés d’une enquête 
menée sur 179 femmes dont 89 qui sont venues au 
programme en juin 2015 et 90 qui ont commencé le pro-
gramme en janvier 2016. Les femmes ont été interrogées 
au cours des premiers jours d’entrée au programme et 
aux derniers jours du programme. L’enjeu consistait à 
connaitre les changements survenus au sein des béné-
ficiaires à la suite du programme. L’enquête contenait 
une série de questions fermées sur un ensemble de pro-
blèmes. La collecte des données a été menée par 10 enquê-
trices toutes titulaires des diplômes universitaires. Elles 
ont été sélectionnées et formées sur comment mener 
l’enquête à l’aide des tablettes électroniques. Précisons à 
ce titre que les interviews ont été principalement menées 
en Swahili et le cas échéant, en Français ou en Mashi.

La tranche d’âge de nos enquêtées varient entre 18 -31 ans 
(l’âge moyen est de 20.4 ans). La plupart des participantes 
viennent du Sud Kivu soit (82%), le reste vient des pro-
vinces voisines notamment du Nord Kivu et du Maniema. 
77.5 % des enquêtées sont célibataires et 50.6% d’elles 
avaient au moins été à l’école secondaire.

Résultats

Pour évaluer les potentiels changements en attitudes, 
nous avions du d’abord regarder les graphiques de 
distribution sur les variables clés mesurant les attitudes 
à l’enquête d’entrée et à celle de sortie. Initialement, nous 
avions pu trouver que la différence agrégée entre les 
réponses émises à l’entrée et à la sortie du programme 
sont significativement différentes. A priori, les questions 
susceptibles d’expliquer la façon dont les participantes 
perçoivent les rôles des femmes par rapport à ceux des 
hommes dans divers contextes de leadership ont retenu 
notre attention. Ces questions se présentent sous formes 
d’affirmations parmi lesquelles les participantes choi-
sissent une réponse parmi les assertions suivantes : pas 
totalement d’accord, pas d’accord, d’accord ou parfaite-
ment d’accord. Les affirmations sont les suivantes :

1. “Une femme peut devenir un chef du village”

2. “Une femme peut avoir un poste au sein du 
gouvernement local”

3. “Une femme peut être présidente de la RDC”

4. “Une femme peut être la patronne des 
hommes dans les affaires”

5. “Les hommes devraient être les leaders 
communautaires”

Voir Fig. 1. Elle montre la distribution de ces réponses au 
moment d’entrée à la Cité de la Joie et après avoir suivi les 
six mois de formation. Les graphiques montrent claire-
ment un changement spectaculaire survenu au cours du 
programme dans la direction prévue par ce dernier. Glo-
balement parlant, les femmes s’accordent sur l’idée selon 
laquelle qu’elles peuvent assumer des rôles de leadership 
au sein de leurs communautés. Néanmoins, nous devons 
préciser qu’un tel sentiment est plus fort à l’achèvement 
du programme qu’au début.

Droit d’association : à la question de savoir si les femmes 
ont droit de s’organiser afin de lutter pour leurs meilleures 
conditions des vies en RDC (Figure2 ci-dessous), les 
participantes à notre surprise, sont déjà d’accord ou parfai-
tement d’accord avec cette affirmation même au cours de 
la première semaine de leur arrivé à la Cité de la Joie. A ce 
sujet, il n’y a pas un changement particulièrement signi-
ficatif entre les réponses émises à l’entrée et à la sortie du 
programme. Cela s’expliquerait peut être par les critères de 
sélection des bénéficiaires suivis par la Cité de la Joie car 
semble-t-il, ce genre d’opinions n’est pas tellement repen-
du entre les femmes de cette région en général.

Résistance des hommes : Quant à la question de savoir 
si les femmes pensent que les hommes constituent 
un blocage pour leur autonomisation, les réponses 
deviennent de plus en plus pessimistes après l’achè-
vement du programme. Après la formation, un bon 
nombre des femmes sont plus parfaitement d’accord avec 
l’affirmation selon laquelle les hommes les empêcheront 
à devenir autonomes en comparaison avec leurs réponses 
initiales. Après le programme, les femmes savent déjà ou 
s’inquiètent davantage d’une éventuelle résistance de la 
part des hommes lorsqu’elles se mettront à revendiquer 
leurs droits et à lutter pour leur autonomisation.

Pire ou meilleur au fil du temps ? Considérant les deux 
questions au sujet des perceptions des tendances tempo-
relles sur la situation des femmes en RDC, nous pouvons 
observer un changement analogue d’une lecture plus 
prudente de la situation. (Fig2). Après le programme, 
moins de femmes qu’auparavant soutiennent que la 
situation des femmes est en train de s’améliorer en RDC. 
Après le programme, plus de femmes qu’avant ne sont 
pas soit d’accord ou pas totalement d’accord avec cette 
affirmation. De même, à la question de savoir si les filles 
en RDC font actuellement face à plus de défis qu’avant, 
plus de femmes sont d’accord ou parfaitement d’accord 
avec l’affirmation après le programme qu’avant celui-ci. 
Cette situation met encore en relief une vision plus 
pessimiste et montre avec pertinence les défis auxquels 
se heurtent les femmes Congolaises aujourd’hui plus que 
jamais. La graphique ci-dessous montre les opinions des 
femmes avant et après le programme à ce sujet.

Les rôles de genre : à ce niveau, il est évident que les atti-
tudes des participantes changent au cours du programme. 
(Fig3). En effet, les femmes vont jusqu’ à adopter une 
attitude attendue par le programme soulignant que les 
relations entre les femmes et les hommes devraient être 
égales après avoir achevé la formation à la Cité de la Joie. 
A titre illustratif, alors qu’à l’enquête d’entrée 70% des 
participantes étaient parfaitement d’accord ou d’accord 
avec l’affirmation selon laquelle les femmes devraient 
toujours faire ce que leurs maris disent, 58% d’elles 
seulement étaient d’accord ou parfaitement d’accord avec 
celle-ci au terme du programme. De facto, à la question 
de savoir si les hommes devraient toujours décider sur 
la manière d’utiliser les finances, 70% des participantes 
étaient d’accord au départ et 66 % d’elles ont changé d’avis 
à la sortie du programme. Cependant, Le changement est 
relativement modeste en termes de nombre de femmes 

73% 7% 20%

63% 4% 33%

La situation des femmes est en train de s’améliorer en RDC

79% 6% 15%

92% 3% 5%

Les hommes les empêcheront à devenir autonomes

67% 5% 27%

80% 4% 16%

Les filles en RDC font actuellement face à plus de défis qu’avant

92% 5% 3%

97% 3% 0%

Les femmes ont droit de s’organiser afin de lutter pour leurs meilleures conditions des vies en RDC

0%50% 50%100% 100%
Parfaitement d’accord D’accord Ne sais pas Pas d’accord Totalement pas d’accord
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Figure 2 : Comparaison entre l’enquête d’entrée et celle de sortie : droit d’association et tendances temporelles
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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 recher-
che 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

Les recherches ultérieures devraient étudier les 
changements et l’impact à long terme engendrés par 
le programme de la Cité de la Joie et des programmes 
similaires afin d’apporter une lumière sur comment les 
leçons apprises sont réellement traduites en acte après la 
formation. Les questions suivantes devraient faire l’objet 
de ces recherches : A quoi servent les changements positifs 
durables, quels sont les défis auxquels les femmes font face 
en revendiquant leur autonomisation au sein de leurs com-
munautés respectives ? Comment les femmes surmontent 
ces défis, par quels moyens et quels en sont les succès ?

A la prochaine occasion, notre démarche consistera à trou-
ver une compréhension systématique plus approfondie des 
histoires de succès aussi bien que des histoires de défis des 
femmes qui cherchent à améliorer leurs conditions des vies 
et qui sont à la recherche du pouvoir et des positions straté-
giques du leadership au sein de leurs communautés.  
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En somme, nous n’avons pas pu trouver des facteurs 
démographiques ou d’origines susceptibles de prédire 
qui d’entre les participantes semblaient changer plus 
leurs attitudes à l’égard de l’autonomisation de la 
femme au cours de leur exposition au programme.

Conclusion et recommandations

Grâce à l’enquête menée sur les jeunes femmes béné-
ficiaires du programme de la Cité de la Joie en 2015 et 
en 2016, nous avons pu documenter les changements 
d’opinions et d’attitudes positives à l’égard de l’autonomi-
sation de la femme, de l’égalité de genre et du leadership 
féminin au cours de six moins du programme. 

Précisons qu’une proportion importante de femmes 
avait déjà une attitude plus ou moins favorable à l’égalité 
de genre au début du programme. Six mois après l’achè-
vement du programme, plus de participantes qu’avant 
y sortent avec d’opinions plus positives et favorables à 
l’égalité de genre, au leadership féminin et à d’autres 
indicateurs de l’autonomisation de la femme. Cepen-
dant, les participantes s’inquiètent de plus en plus des 
défis auxquels les femmes font face en RDC, et craignent 
en conséquence, une éventuelle répression de la part 
des hommes lorsqu’elles commerceront à revendiquer 
leurs droits. Il est fort probable que les hommes soient 
mécontents de l’autonomisation des femmes.

qui ont changé leurs opinions initiales au sujet de la prise 
des décisions des hommes sur la manière d’utiliser les 
finances. Le programme semble également avoir renversé 
les opinions des participantes quant à la scolarisation 
des filles. Généralement, à la sortie du programme, les 
femmes ne semblent pas être d’accord avec l’idée selon la-
quelle qu’il soit plus important aux garçons d’aller à l’école 
qu’aux filles. L’observation frappante à ces propos est que, 
un nombre moins négligeable de femmes avaient déjà 
une opinion d’égalité de genre particulièrement forte au 
sujet des relations entre les femmes et les hommes dans le 
foyer, et entre les filles et les garçons quant à la scolarisa-
tion. Cependant, il importe de préciser qu’il y a encore une 
proportion relativement importante de femmes qui sont 
d’accord à la sortie du programme avec l’idée qui met l’édu-
cation des garçons au-dessus de celle des filles soit (42%). 
Cela pourrait être interprété comme une évaluation de la 
situation générale des filles en RDC. Les filles ont moins 
de chances que les garçons de bénéficier de l’éducation et 
d’obtenir les meilleurs emplois grâce à leur scolarité.

Qui changent leurs attitudes le plus ?

Pour savoir les femmes qui ont changé plus significati-
vement leurs attitudes, nous avions pris en compte l’af-
firmation suivante : «une femme peut être la patronne 
d’un homme dans les affaires». Les assertions à celle-ci 
se charpentent de la manière suivante : vous êtes par-
faitement d’accord, d’accord, vous n’êtes pas d’accord 
ou vous n’êtes pas totalement d’accord. Nous avions 
pu considérer ces assertions de l’échelle 1 (totalement 
pas d’accord) à l’échelle 4 (Parfaitement d’accord). Nous 
avons ensuite testé si les réponses étaient influencées 
par le niveau d’études, le niveau de la pauvreté et l’état 
civil de la femme. Cependant, aucun de ces facteurs n’a 
influencé le changement d’opinions sur cette question.

Nous avons également fait un test de corrélation sur 
la question de savoir si les hommes devraient toujours 
prendre les décisions sur la manière d’utiliser les 
finances. A cet effet, les enquêtées ont été invitées à 
donner leurs avis sur une telle affirmation à l’enquête 
d’entrée et à celle de sortie. L’enjeu consistait à savoir si 
les participantes sont parfaitement d’accord, d’accord, 
ou ne sont pas d’accord ou ne sont pas totalement 
d’accord. A ce titre, les constats ne montrent aucune 
corrélation entre la question et les trois facteurs dé-
terminants que nous avions considérés notamment le 
niveau d’étude, la pauvreté et l’état civil de la femme.

61% 3% 36%

42% 3% 56%

Il soit plus important aux garçons d’aller à l’école qu’aux filles
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66% 3% 32%

Les hommes devraient toujours décider sur la manière d’utiliser les finances

70% 5% 25%

58% 3% 39%

Les femmes devraient toujours faire ce que leurs maris disent
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Figure 3 : Comparaison entre l’enquête d’entrée et celle de sortie : Les rôles de genre


