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Objéctives 

• Collaboration entre Peace Research Insitute Oslo (PRIO) 

et International Center for Advanced Research and 

Training (ICART), Bukavu 

o Renforcer les capacités de recherche locales; 

o Etudier l’autonomisation et la réintégration des 

survivant(e )s de VSBG à travers de programmes de 

soutien socio-économique; et 

o Comprendre plus largement les relations de genre 

dans la région 



• Trois projets de la Fondation Panzi RDC 

o Dorcas Rurale 

o Ushindi 

o Cité de la Joie  



Méthodologie 

• Méthodologie mixte 

o Enquête 1200 femmes (Ushindi + DR) 

o Enquête 175 (x2) femmes (CoJ - enquête entry/exit) 

o 10 Groupes de discussions avec des survivantes dans 

des programmes de réinsertion socio-economique (DR 

+ CoJ) 

o 50 entretiens semi-structurée avec des survivantes de 

VSBG (CoJ) 



Considerations éthiques 

• Respect 

• Elaboration des questions pour le questionnaire - long 

processus avec plusieurs consultations. 

• Questionnaire pilot 60 répondants +  10 (contrôle) 

• Assistants de recherche et enquêteurs locaux, formés 

par des chercheurs congolais. 

• Assistantes de recherche et enquêteurs féminins pour 

collecter des données 



Considerations éthiques 

• Qui les chercheurs ont-ils représenté aux yeux de la 

communauté? 

• Consentement écrit pour les FGD et entretiens 

• Consentement orale pour l’enquête  

• « une enquête sur la situation des femmes au Sud 

Kivu » 

• « Cette enquête sera analysée dans le but d'aider les 

différentes organisations et programmes de soutien, a 

améliorer leurs services en faveur des femmes 

survivantes de SGBV » 



Considerations éthiques cont. 

• Minimiser les risques pour les répondants et les 

chercheurs 

• Protocole pour traiter le risque potentiel de re-

traumatisation 

• Ne pas mettre le personnel ou les répondants en danger 

/ insécurité 

• Voyagé chez les femmes (CoJ) 

• Femmes invitées dans un endroit plus central (DR + 

Ushindi - transport remboursé (forfait) 



Considerations éthiques cont. 

• Maximiser les avantages pour les participants et les 

communautés 

• Amélioration des services et programmes des ONG et 

institutions en faveur des femmes survivantes de 

SGBV  

• Aider à établir « evidence-based programming » 



Enquête I – projets Dorcas Rurale et Ushindi 

• 1203 femmes âge 15-87 dans quatre territoires du 

province de Sud Kivu 

o 452  femmes du projet Dorcas Rurale dans les territoires de 

Kalehe, Kabare et Walungu  

o 437 femmes du projet USHINDI dans le territoire de 

Mwenga 

o 314 femmes des mêmes zones géographiques qui n'avaient 

participé à aucun programme (groupe de contrôle)  



Enquête I – Dorcas Rurale et Ushindi 

• Exemples de questions 

 

 
95. Pouvez-vous dire NON a votre mari ou a votre partenaire si vous ne voulez pas avoir le 

rapport sexuel? 

96. Pensez-vous qu'une femme devrait etre prete a tout moment pour avoir le rapport sexuel 

avec son mari? 

97. Est-ce que votre (actuel) mari/partenaire a d'autres femmes ? ou vit-il a avec d'autres 

femmes comme marie? 

100. A votre connaissance, votre père a-t-il un jour battu votre mere? 

101. A votre connaissance, est ce que votre mere a-t-elle un jour battu votre père? 

Section C: Gender relations: Current/last husband/partner - ménaces 

108. Vous blesse-t-il par de ménaces ou à une autre personne de votre proches? 



Enquête I – Dorcas Rurale et Ushindi 

• Exemples de questions 

 

 
Section C: Relations basees sur le genre: Actuel/ recent mari / partenaire-Insultes 

110. Vous a-t-il déjà insulté ou vous faire mal dans votre fort intérieur?  

Section C: Relations basees sur le genre: Actuel/ recent mari / partenaire-frapper, etc 

112. Vous a-t-il jamais frappé, tordu les bras, ou tiré vos cheveux? 

Section C: Relations basees sur le genre: Actuel/ recent mari / partenaire-frapper avec 

Baton 

114. Vous a-t-il jamais frappe avec un bâton ou un autre objet? 

116. Vous a-t-il physiquement forcée à avoir des rapports sexuels avec lui quand vous ne 

voulez pas? 

 

Pour chaque question:  Combien de fois pendant les derniers 12 mois  



Enquête I – Dorcas Rurale et Ushindi 

• Exemples de questions 

 

 
120. Avez-vous été soigné après le maltraitement par votre mari ou partenaire? 

121. Avez-vous déjà été sérieusement blessée comme resultat du maltraitement de votre 

mari ou partenaire au point de vous rendre incapable de faire vos travaux ménagers? 

122.  Est-ce que votre (ancien) mari ou partenaire vous-a-t-il abandonne à cause de la 

violence sexuelle? 

186. Avez-vous, ou quelqu'un de votre menage été force a faire d'autres pratiques/actes  

sexuelles sans (votre) son consentement ? 

187. Qui était(ent) la(les) victimes?  

188.Combien de fois ceci vous est-il arrivé? 

189. Quand est-ce  arrivé la derniere fois? 

196. Avez-vous déjà vu une fois un viol d'une femme, d'un homme, d'un mineur par  des 
hommes/femmes armés? 
 



Enquête I – Dorcas Rurale et Ushindi 

• Variable « Dummy » pour déterminer si le répondante 

été victime de violence sexuelle liée au conflit.  

o Deux questions principales de l'enquête:  

– Est-ce que vous ou quelqu'un d'autre de votre ménage a 

déjà été violé (c'est-à-dire physiquement forcé d'avoir un 

rapport sexuel)?  

– Et est-ce que vous ou un autre membre de votre ménage 

avez déjà été forcé de commettre d'autres actes sexuels? 



Enquête II – Cité de la Joie 

• 175 femmes, participants du programme Cité de la Joie à 

Bukavu – enquête d’entré (juin 2015 et janvier 2016) 

• Enquête de sorti avec les mêmes femmes 6 mois plus tard 



Interviews (Cité de la Joie) 

• Exemples de questions du guide d'entretien sur l'impact 

du conflit: 

o Le conflit armé a-t-il affecté votre communauté? 

Comment? 

o Le conflit armé a-t-il affecté votre famille / votre 

foyer? Comment? 

o Le conflit armé vous a-t-il affecté personnellement? 

Comment? 

o Comment pensez-vous que le conflit a affecté les 

relations dans votre ménage? 



Focus group discussions (Dorcas Rurale et Cité de la 
Joie 

• Exemples de questions du guide de groupe de discussion : 

o Est-ce qu’ils vous arrivent de frapper votre conjoint dans 

une situation donnée ? la quelle 

o Dans votre communauté, dans quelles circonstances les 

maris battent- ils leurs femmes? Quel est votre avis à ce 

sujet? Est-ce un problème dans cette communauté? 

o Dans votre communauté les parents frappent-ils leurs 

enfants ? Dans quelle circonstance ? 

 



Focus group discussions cont.  

• Exemples de questions du guide de groupe de discussion : 

o Les violences sexuelles dans votre communauté sont-elles 

souvent  perpétrées par les groupes armés ou les civils ? 

expliquez. 

o Est-ce que les filles et femmes violées sont-elles traitées 

différemment par leur famille que les autres femmes?  

o Comment les femmes touchées par la violence sont-elles traitées 

par les membres de la communauté?  

o Dans votre communauté, les femmes victimes de violence sont-

elles incluses dans toutes les activités sociales, ou ne prennent-

elles pas part? (ajouter quelques exemples d'activités sociales) 

 



Commentaires  

• En ce qui concerne la violence sexuelle, nous n'avons pas demandé 

aux participants des groupes de discussion s'ils avaient vécu la VS, 

mais plutôt comment elle était traitée dans la communauté.  

• Nous avons utilisé la discussion initiale en groupe avec des praticiens 

pour mieux comprendre comment formuler des questions sur la 

violence. Identifier « violence » en différentes parties pour mieux la 

comprendre. 

• Pour les violences sexuelles liées au conflit, nous n'avons pas 

demandé directement si elle était une survivante mais plutôt si elle ou 

quelqu'un d'autre faisait partie de la famille étaient.  

• Considérations éthiques importantes 

• Nous avons seulement inclut des femmes. Comment accéder des 

survivants homme?  




