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I. RESUME EXECUTIF 
L’objectif de cette évaluation consistait à connaître l’impact des activités du Cinéma Mobile dans les 

provinces du Nord et du Sud-Kivu où les sensibilisations ont été faites sur les questions sensibles liées 

aux violences sexuelles.  

 Approche méthodologique utilisée 

Dans l’ensemble, l’évaluation s’est basée sur deux approches : quantitative et qualitative. Dans 

l’approche quantitative, la méthodologie s’est basée sur les « List experiment » adaptés au traitement 

des questions sensibles. Au total, 1732 personnes ont été interviewées dans les sites d’intervention du 

projet et dans les sites de non-intervention, dont 40% de femmes et 60% d’hommes. L’approche 

qualitative a consisté de groupes de discussions (focus groups) avec les partenaires SFVS au Nord-Kivu, 

les partenaires CTLVS au Sud-Kivu et les détenus auteurs des viols de la prison Munzenze. 

 Caractéristiques des personnes enquêtées 

Parmi les personnes enquêtées, les hommes représentent 60% et les femmes 40%. La tranche d’âge 

majoritaire des personnes touchées par l’enquête est comprise entre 25 et 35 ans, soit 38%, et 28% 

pour la tranche d’âge variant entre 35 et 55 ans, 27% pour  la tranche entre 18 et 25 ans. Les enquêtés 

âgés de plus de 55 ans représentaient 7% de l’échantillon global.  

Quant au niveau scolaire, le grand nombre des personnes enquêtées (51%) ont atteint le niveau 

secondaire. Seuls 12% ont affirmé n’avoir jamais étudié. Les autres ont soit eu une formation 

professionnelle (1%), soit ils ont atteint le niveau primaire (30%), soit ils ont atteint le niveau 

universitaire (6%), ou n’ont pas donné leur niveau d’étude.  

Les résultats portant sur le changement d’attitude à l’égard des questions sensibles se résument comme 

suit pour les deux provinces.  

 Perception à l’égard des violences sexuelles 

Les résultats de l’évaluation révèlent que dans les sites du Nord-Kivu et du Sud-Kivu où le projet est 

intervenu, les activités du Cinéma Mobile ont eu un impact positif sur la question sensible de violences 

sexuelles faites aux femmes. Dans les sites d’intervention du projet au Nord-Kivu, 91%  des personnes  

interviewées manifestent une attitude positive à combattre les violences sexuelles dans leurs 

communautés. Ce taux étant de 81% dans les zones de non-intervention du projet, le Cinéma Mobile a 

contribué à l’ordre de 10% au changement d’attitude dans les sites d’intervention du Nord-Kivu. Les 

activités du Cinéma Mobile ont eu plus d’impact au Nord-Kivu qu’au Sud-Kivu où le taux de 75% des 

personnes interviewées affirmant qu’il est inacceptable de violer une femme est le même que celui 

calculé dans les sites de non-intervention du projet. 

 Considération des enfants nés de viol 

Les activités du Cinéma Mobile ont contribué au changement de comportement à l’égard des enfants 

nés de viol dans les familles. Au Nord comme au Sud-Kivu, comparant les scores des zones 

d’intervention du projet et ceux des zones de non-intervention, les activités du Cinéma Mobile ont eu un 
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impact positif dans les deux provinces. Au Nord-Kivu, 71% de personnes interviewées dans les zones 

d’intervention du projet contre 54% des zones de non-intervention acceptent l’intégration et la non-

discrimination des enfants nés de viol. Au Sud-Kivu, ce taux est respectivement de 60% et de 41% dans 

les zones d’intervention et celles de non-intervention.  

 Violences sexuelles et groupes armés 

Les résultats de l’analyse qualitative ont démontré que dans les deux provinces, l’incidence des groupes 

armés ont joué positivement sur les fréquences des viols. Les activités du Cinéma Mobile ont contribué à 

la baisse du taux de viols. Au Sud-Kivu, en territoire de Mwenga, les statistiques sur les fréquences des 

viols enregistrées entre 2010 et février 2013, relèvent que dans l’ensemble la  fréquence des viols par 

les civils est passée de 90% en 2010, à 87%  en 2011, 82,8% en 2012 et 51% jusque février 2013. A 

Kalehe, la fréquence des viols est passée de 80% en 2011 à 33%  en 2012. A Fizi, le taux de violences 

sexuelles était de 70% en 2010, 62% en 2011  et de 55% en 2012. Le rapport de la SFVS Nord-Kivu sur 

l’évolution de la prévalence des violences sexuelles montre que le Cinéma Mobile a eu un effet positif 

sur la baisse des violences sexuelles entre 2010 et 2011 où le nombre de cas de viols enregistrés est 

passé de 874  en 2010 à 708 en 2011, soit une baisse de 10%. Cependant, l’incidence des conflits armés 

dans les sites d’action SFVS ont encore accru le taux de viols. Le nombre des viols signalés dans les 

maisons d’écoute du petit Nord (axe Masisi et Walikale) et le grand Nord (axe Butembo et Beni) est 

passé de 708 cas  à  1086 cas enregistrés en 2012, soit un accroissement de 22% des cas de viols 

enregistrés. L’augmentation des cas de viols a commencé à s’observer à partir de juillet 2012, période 

marquée par l’arrivée des nombreux groupes armés qui ont encore influencé  la croissance des violences 

sexuelles.  

 Violences domestiques au sein des communautés  

Les activités du Cinéma Mobile ont contribué à une baisse sensible des violences domestiques entre 

maris et femmes des sites enquêtés pour les deux provinces. Cependant l’impact du Cinéma Mobile est 

plus visible dans la province du Sud-Kivu où 69% de personnes interviewées dans les zones 

d’intervention jugent que les maris se bagarrent avec leurs femmes dans la maison, contre 90% dans les 

zones où le projet n’a pas intervenu. Au Nord-Kivu, 82% de personnes interviewées dans les zones 

d’intervention contre 86% des zones de non-intervention affirment l’existence des violences 

domestiques dans leurs communautés. 

 La considération d’une victime de viol dans les communautés 

Les populations des zones où le Cinéma Mobile a été projeté manifestent une attitude positive face à 

l’acceptation et à l’intégration des femmes victimes des violences sexuelles. Au Nord-Kivu comme au 

Sud-Kivu, plus de 60% de personnes enquêtées  dans les sites d’intervention du projet affirment qu’une 

femme violée peut-être mariée sans problème. Dans les sites de non-intervention par contre, seulement 

53% au Nord-Kivu et 45% au Sud-Kivu acceptent qu’une femme violée peut être mariée. A tous égards, 

le Cinéma Mobile a eu un impact positif quant à la considération des victimes de violence sexuelle.   
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II. CONTEXTE DU PROJET 
Depuis plus d’une décennie, la partie Est de la RD Congo est caractérisée par une instabilité politique, 

économique et sécuritaire. Les manipulations ethniques et le développement de nombreux groupes 

armés opérant dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu ont  été à la base des nombreuses violations 

de droits de l’homme. 

Devant cette situation, les femmes et les jeunes filles ont été victimes des violences sexuelles et ont 

payé un lourd tribut du fait de l’impunité dont bénéficiaient les auteurs de ces actes et des abus 

perpétrés par des groupes armés.   

En 2012, le rapport du Cluster Protection des Nations unies a relevé 682 cas d’abus des droits de 

l’homme dont 88 cas de viol enregistré, dont plus de 50% ont été perpétrés par les rebelles des groupes 

armés et d’autres auteurs anonymes. 

En effet, l’insécurité permanente, l’accroissement des groupes armés incontrôlés associé au manque de 

discipline et à l’impunité ont accru le taux des viols dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu.  Devant 

ce défi, le gouvernement de la RDC n’a pas pris de mesures susceptibles de condamner les auteurs des 

viols. 

Aujourd’hui, plusieurs organisations locales et internationales sont mobilisées pour lutter contre les 

violences sexuelles au moyen d’accompagnement juridique, médical et psychosocial. En outre, quelques 

organisations se sont impliquées dans les activités de prévention et actions pour promouvoir le 

changement  de comportement et d’attitude des populations. Depuis 2008, Search for Common Ground 

(SFCG) a exécuté un projet qui utilise le Cinéma Mobile pour combattre les violences sexuelles dans la 

partie Est de la RDC. 

Le présent rapport d’évaluation présente  l’impact des activités menées dans la Phase II du projet ainsi 

que les  difficultés  rencontrées tout au long de la mise œuvre du projet depuis 2010 jusque fin mars 

2013. Le projet a ciblé les territoires du Sud-Kivu et du Nord-Kivu où interviennent les partenaires SFVS 

et CTLVS. 

1. Objectifs de l’évaluation  
L’évaluation du projet visait les objectifs suivants :  

 Faire  une analyse critique et comparative entre les résultats atteint par les activités du Cinéma 

Mobile dans les zones d’intervention du projet, et le niveau de connaissance ou attitude des 

personnes à l’égard des questions sensibles sur les violences  sexuelles dans les zones de non-

intervention du projet. 

 Apprécier l’impact des activités de projections publiques et sous-films menées par SFCG  et les 

partenaires CTLVS et SFVS respectivement. 

 Tirer des leçons sur l’ensemble de l’intervention du projet dans les provinces du Nord et du Sud-

Kivu. 

2. Critères d’évaluations et questions évaluatives  
2.1. Critères d’évaluation 



 
 

7 
 

Cette évaluation se base principalement sur les critères de pertinence et celui d’impact.  

Par le critère de pertinence, les résultats de l’évaluation permettront de s’imprégner du jugement des 

partenaires et des bénéficiaires sur la nécessité des activités du Cinéma Mobile en réponse à un besoin 

social existant dans les zones d’intervention. Ce critère porte sur la première question évaluative 

consistant à savoir si les activités du Cinéma Mobile, ont été pertinentes et appropriée en apportant une 

solution à des besoins existant au sein des communautés ciblées du Nord et du Sud-Kivu. 

Par le critère d’impact, les résultats de l’évaluation permettent de confirmer si les activités menées ont 

eu un impact positif ou négatif tout d’abord sur le changement d’attitude des populations à l’égard des 

questions de violences sexuelles, ensuite l’état de lieu des indicateurs sur l’évolution des fréquences des 

viols. Ce critère se base donc sur les deux dernières questions évaluatives développées ci-dessous. 

2.2. Questions évaluatives 

Afin de connaitre à fond l’impact que les activités de Cinéma Mobile ont eu dans les zones 

d’intervention du projet. Trois questions évaluatives ont constitué la base de l’étude faite dans les deux 

provinces : 

 Dans quelle mesure les activités du Cinéma Mobile de SFCG répondent-elles à un besoin des 

populations des groupes cibles au Nord-Kivu et au Sud-Kivu ?  

 Dans quelle mesure les activités du Cinéma Mobile ont contribué au changement de 

comportement et à l’augmentation des connaissances des populations ciblées sur la prévention 

et la lutte contre les violences sexuelles? 

 Comparant les statistiques avant intervention du projet et celles après intervention, les activités 

ont-elle contribué à la baisse des fréquences des violences sexuelles dans les deux provinces ? 

III. METHODOLOGIE 
Dans l’ensemble, l’évaluation s’est basé sur deux approches : quantitative et qualitatives.  

1. Approche quantitative 
Par cette approche, la méthodologie s’est basée sur la méthode, connue sous l’appellation « list 

experiment » pour le traitement des questions sensibles. Cette méthode est basée sur la prémisse selon 

laquelle quand une question sensible est posée de manière indirecte, les répondants peuvent donner 

des réponses véridiques quand bien même les normes sociales les encourageraient à répondre 

différemment (Graeme Blair & Kosuke Imai, Statistical Analysis of List Experiments, p 50, 2012). 

Elle consiste à poser au répondant, se trouvant dans le groupe de traitement, un certain nombre de 

questions parmi lesquelles se trouvent une ou plusieurs questions sensibles. Le répondant faisant partie 

du groupe de contrôle a les mêmes questions sauf les questions sensibles administrées seulement au 

groupe de traitement. Au lieu de répondre directement à chacune de ces questions, l’enquêté répond 

d’une manière indirecte en donnant seulement le nombre de réponses avec lesquelles il est en accord. 

Ensuite la différence des moyennes (« difference in means ») des réponses entre le groupe de contrôle 
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et le groupe de traitement permet d’estimer la proportion de la population qui a répondu 

affirmativement à la question sensible. 

La mise en œuvre de « list experiment » dans cette enquête a consisté à repartir les enquêtés dans deux 

types de zone : 

a. Zone  de contrôle : dans cette catégorie se situe tous les enquêtés se trouvant dans une zone ou 

le projet n’a pas été exécuté.  

b. Zone de projet/Zone de traitement : dans cette catégorie se situent tous les enquêtés se 

trouvant dans une zone ou le projet a eu des activités.  

Dans chacune de ces deux zones il y a des groupes de traitement (répondant aux questions sensibles) et 

des groupes de contrôle (n’ayant pas des questions sensibles). 

Pour chaque question, les proportions des participants ayant répondu affirmativement à l’assertion 

sensible sont estimées dans la Zone non-intervention Projet et dans la zone du projet puis comparées 

afin de dégager l’impact du projet. 

Soit Zi j (t) une variable binaire indiquant la préférence du répondant i pour la j nième  assertion de 

contrôle pour j = 1, . . . , J sous le statut de traitement t = 0, 1. De même, nous utilisons Zi, J+1(1) pour  

représenter la réponse du répondant i à une assertion sensible dans une condition de traitement. 

Nous définissons ainsi  et  comme des réponses 

potentielles que le répondant i donnerait dans respectivement sous les statuts de traitement et de 

contrôle. Ainsi, la réponse observée est représentée par Yi = Yi (Ti ). Il sied de noter que Yi (1) prend une 

valeur entière non négative inferieur ou égale à (J + 1), alors que Yi (0) est compris dans l’intervalle {0, 1, 

. . . , J }. 

La formule suivante (standard difference-in-means estimator) permet d’estimer la proportion de la 

population qui répond affirmativement à la question sensible : 

 

où    est la taille du groupe de traitement et N0 = N −N1 la taille du groupe de contrôle. 

Pour simplifier, nous noterons par Y l’estimateur. Ainsi, Yip, i allant de 1 à 12, désignera la proportion de 

l’échantillon ayant répondu affirmativement à la question sensible i dans la zone d’intervention du 

projet. De même, Yib, i allant de 1 à 12, désignera la proportion de l’échantillon ayant répondu 

affirmativement à la question sensible i dans la Zone non-intervention Projet. 

2. Approche qualitative 
L’approche qualitative basée sur les focus groups auprès des partenaires SFVS au Nord-Kivu et CTLVS au 

Sud-Kivu, a permis de disposer d’informations qualitatives permettant d’éclairer les indicateurs 

quantitatifs issus des sondages. Au total : 4 Focus groups ont été faits avec les partenaires, soient 1 à 
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Baraka, 1 à Mwenga, 1 à Kalehe au Sud-Kivu et 1 Focus group à Bweremana au Nord-Kivu. Un Focus 

group a également été organisé avec les personnes en détensions à Goma. 

Figure 1: Focus group avec 

la CTLVS Kamituga avec la 

participation du chef 

coutumier et autres 

leaders locaux. 

Les focus groups tenus ont 

été composés d’hommes et 

de femmes membres actifs 

des CTLVS et SFVS sur 

invitation des points focaux 

par territoire.      

Chaque focus group était 

composé de 12 membres 

au total. 

                                                                                                

 

 

3. Sites d’évaluation et échantillons tirés 
L’enquête a été menée dans différents sites répartis dans les territoires d’Uvira, de Fizi, de Kalehe, de 

Mwenga pour le Sud-Kivu, et Bweremana et Sake au Nord Kivu.  

Nous présentons dans le tableau #1 la répartition des répondants dans les différents sites enquêtés. 

Table 1 Répartition des participants dans les différents sites d'enquête 

Sites Femmes Hommes Total Pourcentage 

Zone Intervention Projet 408 528 936 54% 

SUD-KIVU     

Fizi Centre 40 102 142 8% 

Kalehe 96 86 182 11% 

Kamituga 46 50 96 6% 

PNC Bunyakiri  44 44 3% 

PNC Uvira   46 46 3% 

NORD-KIVU     
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Sites Femmes Hommes Total Pourcentage 

 Sake 100 106 206 12% 

Bweremana 126 92 218 13% 

     

Zone Non-intervention projet 280 516 796 46% 

Fizi   2 2 0% 

Kalehe Luzira 2  2 0% 

Mwenga 24 74 98 6% 

Lusenda 102 98 200 12% 

Mungwahwere  98 98 6% 

Mwenga 50 144 194 11% 

NORD-KIVU     

Rubaya 102 100 202 12% 

Total 688 1044 1732 100% 

 

Au total, un échantillon global de 1732  personnes a été choisi au moyen des calculs et tests statistiques 

de représentativité de la population. Avec G-Power, nous avons considéré deux groupes à caractériser 

notamment, un groupe ayant bénéficié des activités du projet et un autre n’ayant pas bénéficié des 

activités Cinéma Mobile. Appliquant la démarche de COHEN d’échantillonnage, les hypothèses 

statistiques basées sur la puissance de l’effet statistique ont été posées avec un seuil de confiance de 

95%. 

4. Gestion de l’évaluation 
L’évaluation a été conduite par un consultant externe avec la supervision du département DME de 

Search for Common Ground.  

Une enquête formelle a été menée sur base d’un questionnaire répondant aux normes de la méthode 

« list experiment ». Les enquêteurs ont été formés à l’administration des questions dans le cadre de 

cette méthode et se sont imprégnés du questionnaire afin de se rendre compte de leur niveau de 

compréhension des questions avant de l’administrer aux enquêtés. 
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Le questionnaire a été encodé dans une base de données MS Access conçu pour l’occasion et une 

matrice de données a été obtenue par une requête sur la base de données, laquelle matrice a été 

importée en R1 pour avoir une « data frame2 » sur laquelle s’est portée l’analyse.  

5. Difficultés rencontrées 
Au moment du déroulement  des activités de terrain, l’insécurité  et l’occupation des certaines zones 

occupées par les bandes armées dans la province du Nord-Kivu, ne nous ont pas permis de mener des 

enquêtes dans certains sites envisagées comme Birambizo, Beni etc. 

Sur un total de 6 focus groups prévus avec des personnes en détention dans la prison Munzenze de 

Goma, il n’en a été conduit qu’un seul. Ceci est expliqué par le fait que dans la prison on a trouvé un 

nombre réduit de  détenus, au total 13 détenus pour cause de viol et qui étaient les seuls à répondre 

aux questions ciblant les auteurs des violences sexuelles en détention. 

 

   

Figure 2: Sur la route de Kamituga en territoire de Mwenga/ Sud-Kivu Au Sud-Kivu, 
certains sites étaient difficilement accessibles à cause du mauvais état des routes.  Parfois 
les équipes d’enquêteurs ont passé des nuits en cours de route avant d’atteindre le lieu 
d’enquête (cas de Kamituga, Mwenga). 

IV. PRESENTATION DES RESULTATS 
Les résultats de l’évaluation présentés par question sensible traitée permettent de faire une 

comparaison du changement d’attitude induit par les activités du projet Cinéma Mobile dans les zones 

d’intervention du projet d’une part, et d’autre part dans les zones où le projet n’est pas intervenu.  Tout 

d’abord, nous présentons les résultats globaux par province, ensuite les résultats comparés par sexe , 

par civiles et policiers sensibilisés. 

                                                            
1 R est plus qu’un logiciel d’analyse statistique. C’est à la fois un langage de programmation sophistique et un 

environnement de traitement de données et de création des graphiques. R est un logiciel libre téléchargeable sur 

www.r-project.org  
2 “Une data frame” est une matrice à deux dimensions, c’est-a-dire qu’elle a des lignes et des colonnes. R considère 

les colonnes comme des variables et les lignes comme des observations (Gardener 2012, p. 48). 

http://www.r-project.org/
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Les questions sensibles analysées et auxquelles se rapportent les résultats sont : 

 Blâmer une femme violée ou toute autre victime de viol 

 Avoir des rapports sexuels avec une femme sans son consentement 

 La considération des enfants nés de viol dans les communautés 

 La dénonciation d’un cas de viol et la traduction en justice d’un militaire auteur d’un viol 

 Les violences domestiques 

 La considération  d’une femme violée : possibilité de contracter le mariage 

 Les droits des enfants nés de viols  

1. Considérations sociales d’une victime de viol 
Les graphiques présentent des résultats globaux par province, par sexe, par civiles et policiers 

sensibilisés. 

Question sensible 1 : On ne peut pas  blâmer une femme violée  

 

Nord-Kivu  

Comparant les réponses données par les civiles de toutes les tranches d’âge, hommes et femmes 

enquêtés dans les zones d’intervention du projet et celles de non-intervention, il découle que dans la 

province du Nord-Kivu, il n’y a pas eu une différence de perception sur le comportement à l’égard d’une 

victime de violence sexuelle pour le cas spécifique où on pense que la victime a été violée à cause de 

son habillement.   

En effet,  cette proportion égale de 89% de personnes enquêtées ayant jugé qu’on ne peut pas  blâmer 

une femme violée, montre que même là où le projet n’est pas intervenu, les normes sociales 

n’encouragent pas le comportement des femmes qui les prédisposerait au viol. D’où, au Nord-Kivu, le 

Cinéma Mobile n’a donc pas eu d’impact quant au changement de comportement pour cette question 

sensible.  

89% 89%

72%
76%

Zone intervention Zone contrôle Zone intervention Zone contrôle

Nord-Kivu Sud-Kivu

Résultats comparés entre civiles par province 
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Selon la SFVS Nord-Kivu : « avant les campagnes de cinéma mobile, une personne victime d’un viol était 

souvent délaissée par la communauté et ne pouvait pas être considérée comme les autres. Souvent 

quand la personne passait sur la route, on la pointait du doigt. Cependant, avec le cinéma mobile et 

l’appui de SFVS dans l’accompagnement psycho-social des femmes violées ainsi que leur intégration 

socio-économique grâce aux activités génératrices de revenus, les femmes  violées commencent à être 

plus considérées et trouver leur place dans la société par rapport au passé ». 

Sud-Kivu  

Au Sud-Kivu de même, le Cinéma Mobile n’a pas contribué au changement de perception des 

bénéficiaires des activités du Cinéma Mobile. Dans les zones d’intervention du Sud-Kivu, 72% contre 

76%  de la zone de non-intervention montre que les personnes qui ont suivi le Cinéma Mobile 

continuent à blâmer une victime de viol peu importent les circonstances dans lesquelles elle a été 

violée.  

Selon les résultats des focus group avec les partenaires CTLVS Kalehe, on note qu’avant les activités du 

Cinéma Mobile, une personne violée était déconsidérée et elle-même se sentait devenue nulle dans la 

communauté. Après avoir été violée, si mariée elle était chassée du  ménage  avec beaucoup de mépris 

dans la communauté. De même, les femmes violées ne pouvaient pas dénoncer les cas des viols subis. 

Grâce aux sensibilisations, les femmes et les hommes ont compris qu’il faut briser le silence et dénoncer 

le viol subi et considérer davantage.  

En conclusion, si on continue à tenir les femmes en partie responsable de leur viol, à cause de leur 

habillement par exemple, il semble que certains changements positifs ont eu lieu quant à la 

considération de la victime. 

Question sensible 1 : On ne peut pas  blâmer une femme violée  

 

Comparant les résultats entre civiles et policiers, on trouve qu’au Sud-Kivu le projet a eu plus d’impact 

pour les policiers (77%) que pour les civiles (72%) ayant participé aux activités du Cinéma Mobile.   

89% 88%

72%
77%

Civiles Nord-Kivu PNC Nord-Kivu Civiles Sud-Kivu PNC Sud-Kivu

Nord-Kivu Sud-Kivu

Résultats comparés entre civiles et policiers
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Cette différence peut être expliquée par le fait que les policiers ont plusieurs fois suivi les sous-films au 

sein de leurs unités avec une possibilité de débat plus développés que chez les civiles.  

Au Nord-Kivu, le Cinéma Mobile a presque 

contribué  au même degré sur le 

changement d’attitude chez les civiles 

comme chez les policiers. Après avoir suivi le 

cinéma, 88% de policiers et 89% de civiles 

manifestent aujourd’hui une attitude de ne 

pas blâmer ou traumatiser une personne 

victime de violence sexuelles. 

 

 

 

Question sensible 1 : On ne peut pas  blâmer une femme violée  

 

Les résultats entre hommes et femmes montrent que dans la province du Nord-Kivu, les hommes (89%) 

sont plus réservés à blâmer une victime de viol que les femmes (82%). Au Sud-Kivu, 72% d’hommes et 

75% de femmes ont jugé qu’il ne faut pas blâmer une victime de violence sexuelle dans le cas où 

l’habillement des victimes est perçu comme agent causal du viol . 

De part et d’autre, cette forte proportion d’homme et de femmes présentées dans ce graphique signifie 

aussi que dans les communautés, les hommes tout comme les femmes condamnent le viol qu’importent 

les circonstances dans lesquelles il a été perpétré. 

89%
82%

72% 75%

Hommes Femmes Hommes Femmes

Nord-Kivu Sud-Kivu

Résultats comparés par sexe

Figure 3: Un policier répond aux question lors des enquêtes 
au Sud-Kivu 
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Question sensible 6 : Une femme violée ne peut pas se marier 

 

 

Au Nord tout comme au Sud-Kivu, on trouve au moins un écart de 10%  entre les zones 

d’intervention et de non-intervention des activités du Cinéma Mobile en ce qui concerne la 

perception que les populations ont sur le fait qu’une femme violée peut contracter un mariage. 

En analysant de près, on constate qu’au moins 60% de populations sensibilisées acceptent qu’une 

femme violée puisse être acceptée en mariage.  

Au Nord-Kivu, les activités du Cinéma Mobile ont contribué à 11% au changement d’attitude  des 

personnes sensibilisées et à 21% au Sud-Kivu. 

Selon les témoignages des partenaires SFVS  et CTLVS, avant les activités du Cinéma Mobile, une 

personne violée était déconsidérée et elle-même se sentait devenue nulle dans la communauté. 

Après avoir été violée, elle pouvait  difficilement être acceptée en mariage, et si mariée elle était 

chassée du ménage avec beaucoup de mépris dans la communauté. Aujourd’hui avec les 

sensibilisations suivie grâce au Cinéma Mobile de SFCG, la considération des personnes violées a 

changé du fait que la majorité des hommes commencent à accepter de rester avec les femmes 

violées et arrivent même à les accompagner aux centres de santé pour le dépistage.  

36%

47%

34%

55%

Zone intervention Zone contrôle Zone intervention Zone contrôle

Nord-Kivu Sud-Kivu

Résultats comparés entre civiles du Nord et du Sud-Kivu
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Dans les deux provinces, Nord et Sud-Kivu, plus de 50% de personnes  enquêtées chez les hommes 

tout comme chez les femmes affirment qu’il est possible qu’une femme violée se marie. 

Selon les témoignages reçu auprès des partenaires CTLVS  du Sud-Kivu, il est aujourd’hui plus 

facile pour un homme marié dont la femme a été violée de l’accepter que pour un jeune 

célibataire cherchant à fonder un foyer d’accepter de prendre pour épouse une fille connue 

comme victime de viol. 

2. Contribution du Cinéma Mobile à la baisse des violences sexuelles et 
tendances actuelle dans les deux Kivu 

Les résultats décrits dans ces graphiques présentent l’attitude des bénéficiaires et des non  

bénéficiaires des activités Cinéma Mobile sur les cas de viols 

Question sensible 2 : On ne peut pas faire des rapports sexuels sans le consentement de la 

femme 

36%
32%

34%

42%

Hommes Femmes Hommes Femmes

Nord-Kivu Sud-Kivu

Résultas comparés entre homme et femme
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Nord-Kivu  

Les résultats de ce graphique démontrent que dans les zones où le projet est intervenu, 91% de 

personnes  ayant participé aux activités du Cinéma Mobile au Nord-Kivu affirment qu’on ne peut pas 

faire des rapports sexuels sans le consentement d’une femme.  Ce taux étant de 81% dans les zones de 

non-intervention du projet, laisse voir que dans les sites où les activités du Cinéma Mobile ont été 

réalisées, le niveau de violences sexuelles faites aux femmes ont connu une baisse par rapport aux sites 

de non-intervention du projet. 

Le rapport de la SFVS Nord-Kivu sur l’évolution de la prévalence des violences sexuelles montre que le 

Cinéma Mobile a eu un effet positif sur la baisse des violences sexuelles entre 2010 et 2011 où le 

nombre des cas de viols enregistrés est passé de 874  en 2010 à 708 en 2011, soit une baisse de 10%. 

Cependant, l’incidence des conflits armés dans les sites d’action SFVS ont encore accru le taux de viols. 

Le nombre des viols signalés dans les maisons d’écoute du petit Nord (axe Masisi et Walikale) et le grand 

Nord (axe Butembo et Beni) est passé de de 708 cas à 1086 cas enregistrés en 2012, soit un 

accroissement de 22% des cas de viols enregistrés. L’augmentation des cas des viols a commencée à 

s’observer à partir de juillet 2012, période marquée par l’arrivée de nombreux groupes armés qui ont eu 

un impact important sur la recrudescence des violences sexuelles.  

Au regard de cette tendance à la hausse des violences sexuelles dans la province du Nord-Kivu, le rôle 

des activités du Cinéma Mobile demeure important pour lutter de plus en plus contre les violences 

sexuelles qui demeurent un défis à relever. 

Sud-Kivu   

A s’en tenir aux résultats du Sud-Kivu, on remarque qu’il n’y a pas une différence de perception sur la 

nécessité du consentement de la femme pour tout acte sexuel. En effet, autant que le Cinéma Mobile a 

contribué à la sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, on trouve que 

 

91%

81%
75% 75%

Zone intervention Zone contrôle Zone intervention Zone contrôle

Nord-Kivu Sud-Kivu

Résultats comparés entre civiles par province
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dans les sites où les projet n’est pas intervenu, les populations ont reçu d’autres sensibilisations 

radiophoniques et bénéficié des interventions d’autres organisations impliquées dans les questions de 

violences sexuelles.  

Au Sud-Kivu, le rapport des CTLVS démontre l’impact que les activités du Cinéma Mobile ont eu sur le 

changement de comportement des bénéficiaires : 

Les résultats de l’analyse qualitative ont démontré que dans les deux provinces, l’incidence des groupes 

armés ont joué un rôle important dans la recrudescence des viols. Les activités du Cinéma Mobile ont 

contribué à la baisse du taux de viols. Au Sud-Kivu, en territoire de Mwenga : les statistiques sur les 

fréquences des viols enregistrées entre 2010 à février 2013, relèvent que dans l’ensemble les  

fréquences des viols par les civiles sont passés de 90% en 2010, à 87%  en 2011, 82,8% en 2012 et 51% 

jusque février 2013. A Kalehe, les fréquences des viols sont passées de 80% en 2011 à 33%  en 2012. A 

Fizi, le taux de violences sexuelles était de 70% en 2010, 62% en 2011  et de 55% en 2012. Le rapport de 

la SFVS Nord-Kivu sur l’évolution de la prévalence des violences sexuelles montre que : le Cinéma Mobile 

a eu un effet positif sur la baisse des violences sexuelles entre 2010 et 2011 où le nombre des cas de 

viols enregistrés est passé de 874  en 2010 à 708 en 2011, soit une baisse de 10%. Cependant, 

l’incidence des conflits armés dans les sites d’action SFVS ont encore accru le taux de viols. Le nombre 

des viols signalés dans les maisons d’écoute du petit Nord (axe Masisi et Walikale) et le grand Nord (axe 

Butembo et Beni) est passé de de 708 cas  à  1086 cas enregistrés en 2012, soit un accroissement de 

22% des cas de viols enregistrés. L’augmentation des cas des viols a commencé à s’observer à partir de 

juillet 2012, période marquée par l’arrivée des nombreux groupes armés qui ont encore influencé  la 

croissance des violences sexuelles.  

2.1. Courbe de l’évolution des fréquences de viols en pourcentage, cas du Sud-Kivu 
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2.2. Courbe de l’évolution des fréquences des viols en nombre, cas du Nord-Kivu 

 

 

 

Dans les zones où les activités du Cinéma Mobile ont été exécutées au Nord et au Sud-Kivu, on trouve 

que plus de 80% de femmes enquêtés savent qu’avoir des rapports sexuels sans qu’il n’y ait 

consentement constitue un cas de viol. Pour les hommes, il s’agit de 91% au Nord-Kivu et 75% au Sud-

Kivu.  

Fort de ces résultats, grâce à cette connaissance et aux acquis des sensibilisations par le Cinéma Mobile, 

les taux des victimes de violences sexuelles qui dénoncent les abus sexuels ont augmentés dans les sites 

des projections publiques et sous-films. Les femmes ont commencé à dénoncer et donner plus des 

détails sur les conditions dans lesquels les viols se sont opérés. 

A Mwenga, le point focal CTLVS  a expliqué : « Les victimes des violences sexuelles parlent librement des 

conditions dans lesquelles elles ont été violées. Ceci est expliqué par le fait que dans l’outil de 
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sensibilisation Cinéma Mobile, il existe des cas de témoignages qui encourage les victimes à faire de 

même dans leur communauté.  Les victimes que nous encadrons nous parlent clairement des 

circonstances dans lesquelles  elles  ont été violées. Ceci est rendu possible par les stratégies des APS 

(Agent Psycho social) travaillant dans les maisons d’écoute qui restent discrets sur les informations 

reçues des personnes violées et échangent avec courtoisie. » 

 

3. Considération des victimes de viol et enfants nés du viol 
Dans certaines communautés, les enfants nés de viol sont souvent abandonnés et discriminés et sujet 

de traumatisme au sein de nombreux ménages des victimes. Le Cinéma Mobile a joué un rôle important 

dans le cadre de la sensibilisation sur la considération de ces enfants dans la société. 

Question sensible 3 : On ne peut pas accepter un enfant né d’un viol 
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Résultats comparés entre civiles et policiers
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Nord-Kivu 

Les activités du Cinéma Mobile ont eu un impact très significatif dans le changement d’attitude que les 

populations  ont actuellement à l’égard des enfants nés de viol. Dans les sites où le projet a été exécuté,  

moins de 10% de personnes sensibilisées ne sont pas disposés à accepter les enfants nés de viol dans la 

société comparativement aux résultats des zones où le projet n’est pas intervenu où plus de 20% 

déconsidèrent encore les enfants nés de viol.   

Sud-Kivu  

Selon les rapports des CTLVS quant à la considération des enfants nés de viol : « Dans le temps, un 

enfant né d’un viol était déconsidéré, non scolarisés et considéré comme danger et diffèrent des autres 

enfants. On les appelait des enfants FDLR et ils étaient à la basé des disputes dans de nombreux couples. 

Aujourd’hui, aves les sensibilisations du Cinéma Mobile, les parents ont compris que ces enfants doivent 

être considérés comme les autres. Ils ont droit à l’éducation, aux soins bien que leur droit à l’héritage 

demeure une question sensible au sein des communautés. » 

 

Au Nord-Kivu comme au Sud-Kivu, les hommes sont plus disposés à accepter les enfants nés de viol que 

les femmes. Au Nord-Kivu 91% de participant aux activités du Cinéma Mobile manifestent une attitude 

favorable d’accepter et d’intégrer au sein de leurs familles enfants nés de viol. Néanmoins, 11% est la 

proportion des femmes qui ont difficile à accepter ces enfants.   

Au Sud-Kivu, au moins 80% d’hommes enquêtés manifestent aujourd’hui une attitude favorable envers 

les enfants nés de viol. Les femmes qui acceptent de considérer ces enfants représentent une 

proportion de 75%. 

En effet, un enfant né d’un viol est souvent plus sujet de traumatisme chez la femme que chez l’homme.  

Voyant l’enfant, la femme se rappelle  toujours des circonstances dans lesquelles s’était déroulé le viol 

et l’amène parfois à voir trop de résistance envers l’enfant. 
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Au Nord-Kivu, seulement 8% de policiers sensibilisés disent qu’on ne peut pas accepter un enfant né 

d’un viol. Au Sud-Kivu par contre, 100% de policiers enquêtés ont manifesté une attitude d’accepter et 

de considérer des enfants nés de viol dans la communauté. En effet, on peut considérer que le Cinéma 

Mobile a plus contribué au changement d’attitude à l’égard des enfants nés de viol chez les policiers que 

chez les civiles. En plus des sensibilisations reçues au moyen du Cinéma Mobile, les policiers ont encore 

plus de connaissance sur la protection et la défense des droits de l’homme. 

Question sensible 7 : Un enfant né d’un viol n’a pas les mêmes droits qu’ont les autres enfants 

 

Les enfants nés de viols sont facilement acceptés et intégrés dans les familles dont les parents ont 

participés aux activités du Cinéma Mobile que dans celles n’ayant pas bénéficié des sensibilisations. 
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C’est le cas au Nord-Kivu où 29% de personnes ayant suivi le Cinéma Mobile  contre 46% de personnes 

ne l’ayant pas suivi qui manifestent une attitude de rejet des enfants nés de viol. Dans les zones 

d’intervention du Nord-Kivu, les activités du Cinéma Mobile ont contribué à 17% à la diminution du taux 

de discrimination des enfants nés de violences sexuelles. 

De même, dans la province du Sud-Kivu, les enfants nés de viols sont plus considérés dans les zones où 

avaient eu lieu les activités du Cinéma Mobile que dans les zones  non sensibilisées. Dans les zones 

sensibilisées. Comparant les résultats de deux sites, le Cinéma Mobile a augmenté de 19% le taux de 

personnes ayant changé d’attitude et qui aujourd’hui acceptent dans la société les enfants nés de viol. 

A Kalehe, un homme dont la femme été victime de viol a témoigné : « Avant de suivre le Cinéma Mobile, 

j’avais des difficultés  à considérer ma femme après qu’elle ait été violée par les rebelles FDLR. Je ne 

pouvais non plus faire cas de l’enfant qui était né de ce viol. Ma femme et moi avions une haine contre 

l’enfant, il était discriminé au point que nous ne voulions pas le voir au milieu des autres enfants. C’est 

grâce au Cinéma Mobile que nous avons compris l’innocence de ces enfants et la nécessité qui nous 

revenait de l’assisté au même titre que les autres. C’est vraiment difficile mais nous y sommes arrivés 

grâce au cinéma. Aujourd’hui je sais considérer ma femme et cet enfant jouit des mêmes privilèges 

comme les autres». 

NB : Bien que les enfants nés de viol sont acceptés et intégrés dans la société, il se pose encore 

problème pour eux d’accéder aux mêmes privilèges surtout  à l’héritage comme les autres enfants. En 

effet, selon les avis des membres des focus groups, ces enfants ont accès à l’éducation, sont nourris 

mais leur présence créent encore des séquelles psychologique dans le chef des parents.  
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4. Dénonciation d’un auteur de viol et recours à la Justice 
Le film briser le silence a été conçu dans le but d’inciter les victimes des violences sexuelles à dénoncer 

les abus sexuels subis et expliquer les procédures à suivre pour faire face à la justice. 

Question sensible 4 : On ne peut pas traduire en justice un militaire auteur d’un viol 

 

Nord-Kivu : 

Comparant les résultats des sites où les activités du Cinéma Mobile ont été effectuées, il s’observe la 

différence avec les sites de non-intervention. Dans les sites d’intervention du projet du Nord-Kivu, plus 

de 90% de personnes ayant participé aux activités du Cinéma Mobile sont enclin  à dénoncer et traduire 

en justice un militaire ou tout autre auteur des violences sexuelles. Comparativement à la situation des 

sites où le projet n’est pas intervenu, on sait conclure a priori que les activités du Cinéma Mobile ont 
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contribué à l’ordre de 15% au changement d’attitude de personnes leur incitant de dénoncer et de 

traduire en justice un militaire auteur d’un cas de viol.  

Sud-Kivu 

Au Sud-Kivu, les activités du Cinéma Mobile ont joué un rôle important dans l’incitation des 

communautés à dénoncer les abus des violences sexuelles. Plus de 80% de personnes sensibilisées sont 

aujourd’hui incitées à dénoncer  les cas des viols au sein de leurs communautés. Comparativement aux 

zones de non-intervention du projet, le Cinéma Mobile a contribué à une augmentation de 16%  du taux 

de dénonciation des auteurs de violences sexuelles, surtout militaire. 

Les rapports des CTLVS du Sud-Kivu montrent que sur 100% des cas de viols enregistrés, au moins 60% 

de cas sont perpétrés par les militaires. Avant les sensibilisations, les victimes de violences sexuelles se 

réservaient de parler ou de dénoncer les militaires ou tout autre auteur des viols. 

Madame  SANGO, point focal CTLVS à Baraka nous a expliqué : «  Grâce aux activités du Cinéma Mobile, 

le débat sur les violences sexuelles n’est plus un tabou. Aujourd’hui  les victimes des violences sexuelles 

dénoncent les viols subis contrairement  aux années passées où les coutumes et mœurs du milieu 

considéraient les débat touchant les questions liées au sexe comme tabou. Sur le plan médical, le 

rapport des centres médicaux de Fizi démontrent que les fréquences des IST ont baissé étant donné que 

les victimes de violences sexuelles sensibilisées dénoncent et reçoivent les traitements médicaux à 

temps. Les hommes dont les femmes ont été violées commencent à les accepter et les accompagner au 

centre de santé pour le dépistage et le traitement ». 

 

5. Les Violences domestiques et discrimination de la femme 
Question sensible 5 : Quelques fois les hommes frappent leurs femmes (violences domestiques) 
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Nord-Kivu 

Les activités du Cinéma Mobile n’ont pas eu d’impact significatif sur la baisse des violences domestiques 

dans les zones d’intervention du projet où on enregistre encore plus de 80%  de cas de violences 

domestiques. Comparativement au taux de fréquence de viol enregistré dans les sites où le projet n’est 

pas intervenu, les activités du Cinéma Mobile ont baissé de 4% les taux de violences domestiques. Les 

cas  de violences domestiques les plus enregistrés au sein de ménages est surtout le fait que les 

hommes frappent leurs femmes. 

En effet, partant des témoignages recueillis auprès de femmes lors des focus groupes avec la SFVS, on 

trouve que beaucoup de femmes sont violées par leurs propres maris au sein du ménage.  

Selon la facilitatrice de SFVS sur terrain : « Ici à Bweremana, au moins 80% de femmes reçues en 

entretien se plaignent qu’elles ont été violées par leurs maris. Souvent les violences sexuelles subies par 

les femmes dans leurs maisons ne sont pas dénoncées. Les femmes craignent que si elles dénoncent, 

elles seront mal vues par la société et causeront honte à leurs maris et familles. En outre, les femmes 

disent qu’il faut garder le ’’SIRI YA BUNYUMBA’’, c’est-à-dire le secret du  ménage ne sort pas dehors ». 

Les coutumes, les églises et le manque de sensibilisation font que les violences sexuelles domestiques 

ne sont pas dénoncées.  

AISHA, membre active de la SFVS nous a rapporté : « Lors des sensibilisations, les femmes arrivent à 

parler des violences sexuelles domestiques dont elles sont victimes. Il est important que des 

sensibilisations soient menées pour renforcer le dialogues dans les couples et briser le silence». 

Sud-Kivu 

Le niveau de violences domestiques est plus élevé dans les zones où les activités du Cinéma Mobile 

n’ont pas été faites (90%) que dans les zones d’intervention où il est de 69%.  Il découle que les activités 

du Cinéma Mobile ont contribué à la baisse des fréquences des violences domestiques de l’ordre de 
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21%. L’impact  des activités sur la baisse des violences domestiques a été plus significatif au Sud-Kivu 

que dans le Nord-Kivu. 

En effet, en dépit de cette baisse sensible causée par les sensibilisations, dans de nombreux ménages il 

existe encore des cas des violences domestiques.  

Une femme rapporte : «  Ici les hommes n’ont pas pitié de nous, dans la plupart de cas ils font des 

rapports sexuels sans notre consentement. Même si on négocie suite à la fatigue dû aux travaux lourds 

de champs et des carrières minières, les hommes n’acceptent pas. Ils ne sont pas sensibilisés car 

considèrent les rapports sexuels comme un paiement de la dote versée.  

A Kamituga, une femme a expliqué : « Mon mari me dis souvent: si tu n’acceptes pas alors dit moi 

pourquoi je t’ai épousé. Pour que les enfants ne soient pas au courant de l’objet de notre discussion, je 

suis obligée de le laisser faire car je n’en puis rien autre ».  

Plus de 90% des femmes présentes dans le focus group ont soutenu que ce cas est réel dans la majorité 

de couples de Mwenga. Elles ont ajouté : « Certains maris qui par l’influence des films pornographiques 

suivis dans des cinés vidéo du quartier, imposent à leur femmes de faire les rapports sexuels en suivant 

les modèles décrits dans des vidéos pornographiques, si la femme refuse, elle est soit chassée ou mal 

vue par son mari qui devient infidèle ».  

Il faudra plus sensibiliser nos maris pour qu’ils sachent que le viol n’est pas seulement à l’extérieur du 

ménage mais aussi à l’intérieur. 

A Fizi, une maman membre de la CTLVS et chargée de l’encadrement psychosocial des victimes des viols 

nous a expliqué : « Il existe aussi des cas des violences sexuelles domestiques que les hommes font à 

leurs femmes. Ces dernières au nom de la coutume et par crainte de dévoiler le secret du ménage 

n’arrivent pas à briser le silence malgré la souffrance qu’elles endurent. Il faudrait une autre stratégie de 

sensibiliser les femmes et surtout  les hommes sur la prévention et la lutte contre ces genres de 

violences sexuelles », a-t-elle renchéri.  

 

82%
78%

69%

84%

Hommes Femmes Hommes Femmes

Nord-Kivu Sud-Kivu

Résultas comparés par sexe
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La grande majorité d’hommes et de femmes affirment que dans leur communauté il existe encore des 

cas de violences. Au Nord-Kivu, 82% d’hommes et 78% de femmes disent qu’aujourd’hui il existe des cas 

de violences au sein des ménages. Au Sud-Kivu, 84% de femmes affirment les fréquences des cas de 

violences vécues dans leurs propres foyers ou chez les voisins. 

Dans certains territoires, la coutume encourage les violences domestiques et violences sexuelles basées 

sur le genre. Selon Madame Jeannette: « Le Cinéma Mobile a beaucoup aidé à réduire la fréquence des 

violences sexuelles basées sur le genre ici chez nous mais la coutume occupe encore une grande place 

dans le vécu quotidien de la population. Les femmes n’ont pas à dire devant les hommes, la coutume est 

à la base de la discrimination de la femme dans tous les sens. Il importe que SFCG  sensibilise encore 

plus sur les violences sexuelles basées sur le genre pour que la population comprennent davantage 

comment les prévenir et les éviter pour le bien-être des femmes. » 

 

 

A s’en tenir aux réponses données par les membres de la Police Nationale Congolaise, on constate que 

les violences domestiques sont plus élevées au Nord-Kivu (81%) que dans le Sud-Kivu où 50% de 

policiers ont affirmé les fréquences des violences domestiques dans des ménages. Ces résultats laissent 

entendre qu’un travail reste à faire pour renforcer la prévention et la lutte contre les violences 

domestiques et violences sexuelles basées sur le genre. 

6. Avis des détenus sur la cause de viol et attitude actuelle 

6.1. Conditions de vie et relation sociales avant la détention 

La majorité des jeunes rencontrés dans la prison étaient pour la plupart (90%) des élèves de l’école 

secondaire. Les jeunes détenus avaient une bonne réputation dans leurs quartiers respectifs avant 

d’être incarcérés pour cause des viols. Sur 12 jeunes reçus en focus group, 11 ont reconnu avoir été 

auteurs de viol dans leurs quartiers.  

82% 81%

69%

50%

Civiles Nord-Kivu PNC Nord-Kivu Civiles Sud-Kivu PNC Sud-Kivu

Nord-Kivu Sud-Kivu

Résultats comparés entre civiles et policiers
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Leur âge variant entre 14 et 17 ans,  tous les jeunes reçus dans le focus group sont des célibataires 

adolescents. L’envie de satisfaire les besoins sexuel constituent la raison clé de leur incarcération. 

Pour certains jeunes détenus : «  Dans certains cas, on n’a pas violé car on a eu à se convenir avec les 

filles. » Cependant, ce sont les garçons eux-mêmes qui ont pris la décision de violer.  

Tous les jeunes  reçus en focus group regrettent l’acte qu’ils ont commis et affirment que le viol est un 

crime.  

6.2 Raisons de l’incarcération 

Tous les jeunes ont reconnus avoir commis le viol, ceci est la raison principale de leur incarcération. 

L’âge des victimes violées est compris entre 4 et 15 ans.   Les raisons qui ont poussé les jeunes à violer 

sont : l’ivresse et le sentiment amoureux. La majorité des jeunes a dit : « C’est l’amour que j’avais envers 

ma copine qui m’a poussé à commette un acte sexuel avec elle ». Les jeunes ont affirmé qu’ils ont 

commis les viols dans leurs domiciles respectifs. Les uns dans la maison des parents, les autres dans 

leurs chambres isolées. 

Un garçon âgé de 16 ans ayant violé une fillette de 4 ans a affirmé : «  Si j’ai violé c’était parce que j’étais 

ivre, je regrette aujourd’hui les effets fâcheux de la boisson ». Les viols commis se sont déroulés entre 

Août 2012 et Mars 2013. 

Les jeunes ont affirmé que c’est pendant la période de guerre que les violences sexuelles sont plus 

fréquentes. Les difficultés souvent rencontrées par les filles leur poussent à se faire violer. Aussi, les 

hommes présument que pendant la guerre il n’y a pas des mécanismes juridiques qui peuvent amener à 

emprisonner l’auteur de viol.  

6.4. Le viol sous ordre  

Les jeunes affirment que dans leur milieu de vie il existe des homes qui poussent les autres hommes à 

commettre le viol. Franchar un des détenus explique : «  Dans notre quartiers nous avons assisté à un 

cas où des hommes arrivent à coopérer avec les jeunes de la rue et les orientent à violer la fille du voisin 

s’il existe un conflit entre le voisin et lui. Aussi certains garçons s’ils en veulent aux filles qui leur ont 

longtemps résisté, recourent aux jeunes de la rue pour qu’ils commettent les viols. Souvent l’esprit de 

vengeance et le mépris des personnes violées est la cause principale de ce genre de viol». 

6.5. Justification de la peine purgée et engagement à lutter contre les violences sexuelles 

« Nous reconnaissons que le crime que nous avons commis est très grave et inacceptable car condamné 

par notre société. » Plus de 70% des jeunes en prison reconnaissent que la peine qu’ils reçoivent 

aujourd’hui est justifiée car ont-ils déclaré : «  Avant de commettre le viol on savait que c’était mal, 

aujourd’hui si on souffre en prison ce de notre propre faute ». Les autres ont reconnu que la peine qu’ils 

subissent en prison n’est pas justifiée car se sont expliqué en ce sens : « Moi je suis plus victime 

qu’auteur de viol en ce sens que la fille avec laquelle j’avais couché est plus âgée que moi et c’est bien 

elle qui m’avait proposé de coucher avec moi chez elle, malheureusement ses parents nous avaient 

rencontré mais c’était sur proposition de la fille et non de mon initiative personnelle. Aussi, nous 
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pouvons dire que le sens dans lequel on prend les viols dont nous sommes accusé est faux parce que les 

actes que la plupart de nous a commis résultaient d’un consentement entre nous et nos copines ; c’est 

quand les parents sont informés qu’on en fait un viol mais jamais les filles ne se plaignent qu’on les a 

violé ». Nous pensons qu’il faudra demander l’avis des filles aussi afin de savoir si elles ont forcées pour 

qu’on parle réellement de viol. 

Tous les jeunes regrettent d’être en prison aujourd’hui. Certains ont déclaré : « Le fait de m’amener ici 

en prison ici joue négativement sur mon avenir, je ne sais plus continuer mes études  ni exercer une 

activité qui me permet de préparer mon avenir. J’éprouve un regret indescriptibles des actes ignobles 

que j’avais commis » Un autre a déclaré : « Moi je regrette le manque de contact avec ma famille ; la 

plus part de mes familiers n’a plus confiance en moi en me considèrent désormais comme un danger 

social, même si j’arrivais à être relâché je ne suis pas sûr si la société me verra encore comme une 

personne utile ». 

6.7.  Le viol et la justice 

Les jeunes détenus ont déclaré que le viol a des effets sur le violeur du fait que « nous sommes 

aujourd’hui en prison en train de subir des peines. » Pour certains auteurs non incarcérés, la violence 

sexuelles n’a pas d’effets sur eux car moyennant l’argent ils arrangent tout à l’amiable avec les familles 

des victimes des viols et vivent normalement après avoir commis le viol. 

S’agissant du jugement des auteurs de viol, la perception des jeunes détenue est que tous les auteurs 

des viols ne sont pas arrêtés et jugé, seuls ce qui ont la mauvaise chance d’être attrapés sont ceux-là qui 

sont arrêtés et jugés. Par contre, nombreux cas de viol ne sont pas dénoncés et leurs auteurs vivent 

dans la liberté continue sans inquiétude. 

 V. LECONS TIRES DU PROJET CINEMA MOBILE ET RECOMMANDATIONS 

 

V.1. leçons tirées du projet cinéma mobile 

 

A la suite des résultats atteint à la fin du projet, les leçons suivantes peuvent être tirées : 

Forces et limites  de  l’outil Cinéma mobile  

 

L’outil Cinéma mobile constitue une innovation importante en matière de sensibilisation  sur la lutte 

contre les violences sexuelles. Les images et les  messages véhiculés dans le cinéma intéressent plus les 

spectateurs qui écoutent en voyant les faits décrits comme vrais et réels au sein de leurs communautés 

respectives. A la fin du cinéma, les spectateurs discutent au sujet des personnages clés et racontent 

facilement aux autres ce qu’ils ont vu dans le cinéma.  
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La plupart de victimes de viols qui ont dénoncé, déclarent avoir été motivé de le faire après avoir suivi le 

cinéma mobile qui décrit les démarches à suivre pour dénoncer. De même, les auteurs de viols qui 

voient les images se sentent touchés dans leur propre conscience car s’identifient au personnage jouant 

le rôle du violeur dans le cinéma. 

Néanmoins, Le CM est un bon outil pour briser le silence mais tout seul, il ne suffit pas pour provoquer 

des changements de comportements. Il importe qu’on l’adapte aux nouvelles réalités de violences 

sexuelles vécues aujourd’hui au sein des communautés où les mœurs et coutumes encouragent les 

violences sexuelles sous diverses formes. 

Par exemple, dans les zones où les activités du cinéma mobile ont été faites, il existe des fréquences 

élevées de cas de violences sexuelles subies par les femmes dans leurs propres ménages. Sous le poids 

de la coutume, les femmes ne dénoncent pas ces abus. Adapter l’outil cinéma mobile à ces nouvelles 

formes de violences aiderait encore davantage améliorer les relations de nombreux couples au Nord et 

au Sud-Kivu.  

Les résultats de l’évaluation et la sensibilité des questions touchant le sexe 

 

Dans les communautés où les activités du cinéma mobile ont été exécutées, parler du sexe est un tabou, 

un interdit.  Au vue de la nature sensible des questions traitées lors de l’évaluation, il est remarquable 

que le niveau de connaissance des personnes sensibilisées a augmenté. L’évaluation s’étant plus basée 

sur le changement de comportement, dans les zones d’intervention du projet, plus de personnes 

manifestent une attitude adverse face aux cas de violences sexuelles que dans les zones où le projet 

n’est pas intervenu. Pour des cas spécifiques, en ce qui concerne la considération sociale d’une victime 

de viol à contracter le mariage, 11% de personne sensibilisées au Sud-Kivu et 21% ont changé de 

comportement en accordant une considération sociale aux victimes de viol. Dans les zones 

d’intervention du projet, les enfants nés de viol constituent une problématique réelle au tant que les 

sont leurs mères, avec le cinéma mobile, au moins 20% de personnes sensibilisées ont changé de 

comportement et considèrent sans discrimination ces enfants nés de viol jadis appelés   «des  enfants de 

rebelles ». 

L’impact attribuable aux seules activités du Cinéma mobile  

Aujourd’hui dans les provinces du Nord du Sud-Kivu, plusieurs Organisations internationales travaillent 

dans la lutte contre les violences sexuelles. Elles utilisent  des programmes radios, des boites à images et 
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diverses stratégies autres que le cinéma mobile dans les campagnes de sensibilisation. Les sites 

d’intervention du Cinéma mobile étant les plus affectés par les conflits armés par rapport aux sites 

contrôles considérés dans l’évaluation, les indicateurs de changement de comportement sont ≤20% 

pour certaines questions sensibles analysées. Au Sud-Kivu, ceci est surtout expliqué par les mœurs et 

coutumes qui pèsent encore sur la femme. Au Nord-Kivu, les reprises des affrontements réguliers par 

des groupes armés dans les zones d’intervention n’ont pas permis la maximisation de l’impact. De 

même, faisant la comparaison avec les scores atteints dans les zones contrôle, on serait tenté de dire 

que le projet n’a pas eu de performances, ce qui n’est pas nécessairement vraie si on considère la nature 

spécifique des zones du cinéma mobile. 

Nouvelles perspectives d’utilisation de l’outil cinéma mobile dans l’avenir 

Pour autant que l’outil cinéma mobile n’a pas été un échec, il est important qu’il continue à vivre en 

sensibilisant sur d’autres formes de violences sexuelles dans les zones en conflits comme dans les hauts 

plateaux du Sud-Kivu où les coutumes encouragent vivement les violences sexuelles, discriminent la 

femme et la jeune fille au plus haut degré. Au Nord-Kivu, en dépit des efforts fournis par les partenaires 

SFVS, les reprises d’affrontements des groupes armés ont encore augmenté les fréquences des violences 

sexuelles. L’outil cinéma mobile reste un moyen de sensibilisation utilisable pour la baisse des violences 

dans les zones en conflits armés. 

Le caractère multidimensionnel des cas de violences sexuelles 

Le débat au tour du sexe jadis considéré tabou est démystifié grâce à l’outil cinéma mobile. 

N néanmoins, les communautés sensibilisées sur les violences sexuelles ne savent pas faire la différence 

entre viols, rapports sexuels précoces et violences sexuelles domestiques. Dans la plupart de cas, les 

violences sexuelles domestiques ne sont pas dénoncées et pourtant constituent des cas les plus 

fréquents réduis sous silences dans les zones où le projet a été exécuté.  

Différence des résultats entre le Nord et le Sud-Kivu 

A s’en tenir aux résultats sur l’évolution des fréquences des cas de viols enregistrés entre 2010 et 2012, 

il découle que les fréquences de viols ont continué en baissant le Sud-Kivu que pour le Nord-Kivu où à 

partir de 2011 il s’observe une tendance à la hausse des cas des viols enregistré. Dans ce contexte 

précis, l’incidence des conflits armés plus observée au Nord-Kivu a joué un rôle dans la perpétration des 

viols dans les zones d’intervention du projet où à un certains moments les partenaires ne pouvaient plus 

accéder faute d’insécurité. Dans d’autre contexte, au Sud-Kivu les mœurs et coutumes pèsent plus et 

discriminent la femme et la jeune fille. 
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V.2. Recommandations 

a) A la communauté internationale 

 Améliorer l’approche de traiter et de sensibiliser sur les questions de violences sexuelles. Dans 

les programmes, adapter les stratégies aux cas spécifiques des violences sexuelles en mesurant 

les conséquences sociales des stratégies. Pour le cas spécifiques des violences sexuelles subies 

par les femmes au sein de leurs ménages, envisager des approches de sensibilisations qui ne 

débouchent pas à la frustration et aux conflits des couples. 

 S’imprégner des interdits des coutumes qui parfois constituent des facteurs qui encouragent les 

violences sexuelles. A cet effet, associer les chefs coutumiers, leaders locaux  et chefs religieux 

dans la mise en œuvre des stratégies de sensibilisations. 

 

 Dans le contexte de guerre, les violences faites aux hommes constituent des abus nécessitant 

des stratégies appropriées de lutte contre les abus sexuels fait aux hommes. 

b) A Amnesty International 

 Le cinéma mobile a été un moyen efficace de sensibilisation pour la prévention et la lutte contre 

les violences sexuelles. Dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, le contexte de conflits armés 

constitue un défi sur les fréquences des violences sexuelles. Faire un accompagnement 

institutionnel avec les partenaires CTLVS et SFVS au vue de la grande lutte restant à faire pour la 

maximisation de l’impact des activités cinéma mobile. 

 

 Au cas d’un nouveau projet de lutte contre les violences sexuelles utilisant le cinéma mobile 

comme outil de sensibilisation, accentuer aussi la sensibilisation sur les violences sexuelles 

domestiques non dénoncées par les femmes victimes. Les mœurs et coutumes dans la plupart 

de sites du Nord-Kivu et surtout dans ceux du Sud-Kivu, les violences sexuelles basées sur le 

genre constituent encore un défi à relever. Le Cinéma Mobile devrait encore constituer l’outil 

pour sensibiliser d’autres sites où les fréquences des viols sont aussi importantes. 

 

c) A SFCG 

 Faire un plaidoyer auprès des bailleurs de fonds (A Amnesty et autres) sur la nécessité de 

continuer la lutte contre les violences sexuelles, laquelle en dépis des efforts jusque là fournis, 

constituent encore un défi à relever pour améliorer les conditions de vie de communautés des 

zones en conflits à l’est de la RDC.  

 Les  partenaires CTLVS/SFVS ont exprimé la difficulté de mobilité sur le terrain surtout pour les 

sites où on nécessite le déplacement des kits de projection utilisant un moyen de transport 

privé. Doter chaque partenaire en moto et autres kits nécessaires, facilitera davantage les 

activités de sensibilisation pour les sous films.  
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 Envisager comment atteindre les populations des hauts plateaux du Sud-Kivu n’ayant jamais 

bénéficié des activités de projection et où selon les rapports de nos partenaires jugent que les 

violences sexuelles sont très fréquentes. 

 

 Adapter l’outil aux réalités et contextes spécifiques des zones à sensibiliser. Des films courts  

comme « Vrai Djo » malléables et adapté au contexte des violences sexuelles des zones 

d’intervention. De même, maintenir un partenariat avec les CTLVS et SFVS dans la conjugaison 

des efforts de prévention et de lutte contre les violences sexuelles et SGBV. 

 

 Les groupes armés étant un facteur très déterminant dans l’explication des fréquences des cas 

des violences sexuelles dans les deux Kivu, SFCG devrait envisager d’autres stratégies de 

sensibilisation dans les zones occupées par les groupes armés afin d’avantage contribuer à la 

baisse des viols dans les zones cibles.  

 

 Renforcer les stratégies de lutte contre les violences domestiques. Les résultats du rapport 

démontrent  qu’au sein des ménages des zones d’intervention le taux de violences sexuelles 

domestiques faites à la femme reste important. Utiliser le Cinéma Mobile comme outils de 

sensibilisation contribuera plus à la baisse des cas des violences domestiques subies par les 

femmes au sein de leurs ménages.  
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Annexe 1 : Questionnaire d’enquête 
 

List experiments for Amnesty COD057 

List experiments are becoming increasingly popular among social scientists as indirect survey techniques 
for sensitive questions. When studying issues such as attitudes and behaviors related to sexuality and 
conflict, these survey methodologies may improve the validity of measurements by reducing non-
response and social desirability biases. List experiments, also known as the item count technique, use 
aggregation: respondents are asked to count the number of items on a list, which includes a sensitive 
item. These survey experiments represent indirect questioning techniques in which the individual 
responses to sensitive questions are not directly revealed. This protection of privacy is designed to 
increase respondents’ willingness to provide truthful answers to sensitive survey questions. 

SEXUAL VIOLENCE 
 
SOCIAL NORMS: 
Now I’m going to read you three (four) things that sometimes are not considered acceptable 
in a community. After I read all three, just tell me HOW MANY of them are unacceptable in 
your community. Let me be clear: You don’t have to tell me which ones, just how many: 
 
(1) Someone steals from a woman at the market who has to feed her kids  
(2) Someone slaps a man who owes him money 
(3) Someone swears in front of their grandfather 
 
For treatment 
(4) A woman who has been raped gets blamed for dressing in a way that was too revealing  
 
 
How many, if any, of these things are unacceptable in your community? 
 
---- 
(1) Someone insults their own mother 
(2) Someone urinates in public even though young children are watching 
(3) Someone cries loudly in public 
 
For treatment: 
(4) A man has sex with a woman even though she does not want to 
 
How many, if any, of these things are unacceptable in your community? 
 
lcishugi@sfcg.org 
 

 
 

BEHAVIORS: 
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Now I’m going to read you three (four) things that can happen to people in some 
communities. After I read all four, just tell me HOW MANY of them happen in your 
community.  Let me be clear: You don’t have to tell me which ones, just how many: 
 
(1) Young adults get into fights with each other on the streets 
(2) Parents sometimes hit their children to reprimand them  
(3) People argue over land  
 
For treatment 
(4) Husbands sometimes hit their wives  
 
How many, if any, of these things happen in your community? 
 
--- 
(5) Adults force children to work too much 
(6) Teachers hit students to reprimand them 
(7) Police arrest citizens without an offense  
 
For treatment 
(8) Men have sex with women even though they refuse 
 
How many, if any, of these things happen in your community? 
 
 

___________________________________________________ 
 

PEACE-BUILDING 
 
SOCIAL NORMS: 
Now I’m going to read you three (four) things that sometimes are not considered acceptable 
in a community. After I read all three, just tell me HOW MANY of them are unacceptable in 
your community. Let me be clear: You don’t have to tell me which ones, just how many: 
 
(1) A family does not take care of a sick grandmother  
(2) A father leaves his baby on the road 
(3) A young girl is in a relationship with an older man 
 
For treatment 
(4) A family of your ethnic group [INSERT ETHNIC GROUP] lives right next to [INSERT 

CONFLICTING ETHNIC GROUP] 
 
 
How many, if any, of these things are unacceptable in your community? 
 
-- 
(1) A young man drives a motorbike drunk 
(2) An authority figure lies to his community 
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(3) Young girls playing football with boys 
 
For treatment 
(4) A member of the [INSERT CONFLICTING ETHNIC GROUP] becomes the leader of the 

community. 
 
 
How many, if any, of these things are unacceptable in your community? 
 
 
BEHAVIORS: 
Now I’m going to read you three (four) things that can happen to people in some 
communities. After I read all four, just tell me HOW MANY of them happen in your 
community.  Let me be clear: You don’t have to tell me which ones, just how many: 
 
(1) People celebrate DRC’s Independence Day 
(2) Teachers complain about not getting paid enough 
(3) Women play football 
 
For treatment 
(4) People of all ethnic groups visit each other’s homes 
 
How many, if any, of these things happen in your community? 
 
--- 
(5) A woman becomes a teacher 
(6) Authorities help build better roads 
(7) Displaced people live in the community 
 
For treatment 
(8) A member of [INSERT CONFLICTING ETHNIC GROUP] has left his house and neighbors 

take over his property 
How many, if any, of these things happen in your community? 
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Annexe 2 : QUESTIONNAIRE/ List Experiments  Version française 
 

Evaluation de l’impact  des Activités du projet Amnesty Nord et Sud-Kivu 

 

DETAILS DE L’ENQUETE 

Province  Nom de l’enquêté  

Village ou Site  Nom enquêteur  

Date  Durée interview  

Territoire/ Collectivité  Nombre questions posées  

Village    

Numero fiche    

 

Bonjour, je m’appelle ___________________ je suis enquêteur pour le compte de  Search for Common 

Ground, Centre Lokolé, qui travaille dans la transformation des conflits. Nous aimerions vous poser une 

série de question sur ce que vous pensez être acceptable et inacceptables dans votre société en rapport 

avec les normes sociales d’ici ainsi que la manière dont les gens se comportent face à divers sujets que 

nous allons aborder pendant ce temps. Vos réponses seront gardées confidentielles. Notre entretien 

durera 30 minutes au maximum. Nous vous remercions d’avance pour votre participation. 

Données sociodémographiques de l’enquêté 

 

1. Sexe 

1. Homme 
2. Femme 

2. Age compris entre  

1. 18-25 
2. 25-35 
3. 35-55 
4. 55+ 

3. Niveau scolaire atteint 

1. Jamais étudié 
2. Primaire  
3. Secondaire 
4. Université 
5. Formation professionnelle 

4. Nature du Site : 

1. Zone Intervention projet : a) Traitement = 4 questions      b) Contrôle= 3 questions 
2. Zone Contrôle                      a) Traitement  
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A) Avez-vous déjà suivi une projection cinématographique  par SFCG ? 
1= Oui,    
 2= Non 

B) Quel était le thème ? 
1. Violence sexuelle 
2. Rapprochement civiles et policiers 
3. Le code pénal 
4. Autre à preciser………………………………………………………… 
 

VIOLENCES SEXUELLE / SEXUAL VIOLENCE 

 

NORMES SOCIALES / SOCIAL NORMS 

Je vais vous lire  trois/quatre cas des choses qui sont considérées comme inacceptables dans une 

communauté. Après avoir lu tous les trois/quatre ,  dites-moi COMBIEN ne sont pas acceptables 

dans votre milieu (communauté). Je vais être clair, ne pas me les citer mais seulement me dire juste 

COMBIEN (de ce que je vais citer) 

Question 1 

(5) Une personne vole l’argent d’une femme dans le marché alors que cet argent doit 

servir à nourrir ses jeunes. 

(6) Quelqu’un frappe ou gifle une personne qui  vole son argent 

(7) Quelqu’un jure devant son grand père 

o  Pour traitement  

(8) Une femme violée est huée ou humiliée par les gens pour un habillement qui provoque  

 

Nombre assertions citées par l’enquêté  …………………………………… 

 

Question 2 

 

Combien de ces choses sont inacceptables dans votre communauté 

(4) Une personne injurie son propre père 

(5) Une personne urine à un endroit public même lorsque les jeunes l’observent 

(6) Une personne qui crie à haute voix en public 

o  Pour traitement  

(7) Un homme qui couche avec une femme sans son consentement  

 

Combien, si l’une de ces choses ne sont pas acceptable dans votre communauté 

 

Nombre assertions citées par l’enquêté  …………………………………… 
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Question 3 

Combien de ces choses sont inacceptables dans votre communauté 

 

(1) Un enfant qui qui bat les autres jeunes à l’école 

(2) Une personne qui déplace les biens d’autrui même ceux des plus pauvres 

(3)  Une personne qui crie aux autorités locales 

o  Pour traitement  

(4) Un enfant né d’un viol 

 

Nombre assertions citées par l’enquêté  …………………………………… 

 

Question 4 

 

Combien de ces choses sont inacceptables dans votre communauté 

 

(1) Un chef qui s’enivre et perd le contrôle devant ses sujets. 

(2) Une femme qui monte sur le toit d’une maison  

(3)  Les autorités locales participent efficacement à la résolution des conflits sociaux 

 

o Pour traitement  

 

(4) Traduire en justice   un militaire qui a violé une femme 

 

Nombre assertions citées par l’enquêté  …………………………………… 

 

COMPORTEMENT / BEHAVIORS 

 

Je vais vous lire trois/quatre  ) cas qui peuvent arriver dans votre milieu, après avoir lu les 

trois/quatre ,  dites-moi  COMBIEN d’entre ces cas arrive dans votre milieu (communauté). 

ne pas me dire lequel mais me dire combien, je précise !  

 

Question 5 

 

(9) Les jeunes adultes se battent entre eux dans la rue 

(10) Quelques fois les parents bousculent ou poussent leurs jeunes pour (s’ils    

commettent des erreurs) 

(11) Les gens se disputent pour le problème de terre 

o Pour traitement  
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(12)  Quelque fois les maris (hommes) bousculent /poussent leurs femmes 

 

Nombre assertions citées par l’enquêté  …………………………………… 

 

 

Question 6  

Combien de ces choses sont faites dans votre milieu/ communauté 

 

(1)   Les personnes adultes  soumettent les jeunes aux travaux forcés 

(2)   Les enseignants bousculent les élèves pour les réprimander (reprocher) 

(3)   La police arrête les  citoyens/ civiles sans infraction 

o Pour traitement  

(4)  Une femme qui a été violée ne peut pas être mariée  

 

Combien de ces choses arrivent dans votre communauté / milieu 

 

Nombre assertions citées par l’enquêté  …………………………………… 

 

 

Question 7 

Combien de ces choses sont faites dans votre milieu/ communauté 

 

(1)  Les enseignants donnent des punitions  exagérées aux jeunes à l’école 

(2) Les parents battent leurs jeunes pour les éduquer 

(3)  Les jeunes filles et les femmes  s’habillent de manière descente  

o Pour traitement  

(4)   Un enfant né d’un viol ne peut pas avoir les mêmes droits ou la même considération qu’ont les 

autres jeunes 

 

Nombre assertions citées par l’enquêté  …………………………………… 

 

Question 8 

 

Combien de ces choses sont faites dans votre milieu/ communauté 

 

(1) Les études des filles profitent moins au bien être de la famille que celles des garçons 

(2) Les hommes et les femmes participent aux votes des leaders locaux 
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(3) Les associations de défense des droits des femmes sont encouragées et soutenues  

 

o Pour traitement  

(4) Un militaire accusé de viol est considéré comme ennemi de la population 

 

Nombre assertions citées par l’enquêté  …………………………………… 

 

Annexe 3 : Discussion de groupe de CTLVS et SFVS – Environnements des violences 

sexuelles : Groupe mixte Hommes et femmes 
 

Madame, Monsieur, partenaires, le but de cette discussion est de permettre au Centre Lokolé de 

comprendre le contexte social qui entoure les violences sexuelles pour orienter sa stratégie future. Nous 

vous serions reconnaissants de partager avec nous votre analyse de la situation relative à la prévalence 

des violences sexuelles dans votre localité et le contexte social dans lequel ces évènements se 

produisent. Nous sommes très intéressés par les aspects sociologiques politique et sécuritaire avant 

tout : 

I. Fréquence/Récurrence des Violences Sexuelles 
 

1. Selon vos chiffres, est-ce que la prévalence des VS augmente ou diminue ? Comment expliquez-
vous une telle prévalence des VS ? Est-ce un phénomène nouveau ou  ancien  mais gardé 
tabou ? comment expliquez-vous ces tendances malgré toutes les interventions des divers 
intervenants ? 

II. Circonstances et facteurs déclencheurs des Violences Sexuelles 
 

2. Les victimes de violences sexuelles que vous assistez, vous parlent-elles des conditions dans 
lesquelles les incidents se sont déroulés ? Quels sont les  facteurs sociaux & sécuritaires qui 
mènent les auteurs à agir ?  

 

3. Des cas de témoignage que vous avez recueilli quelles sont les circonstances des différents cas 
de violences sexuelles ? Y-a-t-il des similitudes dans les circonstances ? Si oui quelles sont ces 
similitudes ? 

 

4. Comment pouvez-vous expliquer ces phénomènes qui les poussent à agir ? Quelles sont les 
causes sociales ? Psychosociales ?  
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III. Nouvelle tendance : la violence sexuelle sur les hommes 

 

5. Vous nous avez rapportez dans le passé que des hommes étaient parmi les victimes. Quels sont 
selon vous les facteurs sociaux, psychosociaux et sécuritaires qui poussent les auteurs de VS 
contre des hommes à agir ? 

 

6. Vos statistiques démontrent-elle un lien entre présence des hommes armés, insécurité et 
violences sexuelles ? Avez-vous des chiffres concrets ? 
 

 

IV.Conflit Arme et Violences sexuelles 

7. Quel pourcentage des viols recensés se sont passés sous la pression des armes ? Quel pourcentage 
dans le couple (violence domestique)? Quel pourcentage par les anonymes?  

8. Pensez-vous que les traumas nés des conflits aient une influence sur la prévalence des VS ?  

V. Traitements réservés aux auteurs des violences sexuelles et aux victimes 

9. Comment pensez-vous votre communauté traite une personne qui a été violée ?  

10. Comment traite-elle un auteur de viol ?  

 

11. Comment sont traités et considérés les enfants nés du viol? 
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Annexe 4 : Guide de discussion de groupe auteurs des viols 
 

I. Informations Générales sur la vie en société avant incarcération 

 

1. Quelles étaient vos conditions de vie avant la détention (occupation, niveau de vie, vie familiale 

et sociale, collaboration avec les autres groupes de la région etc.) 

2. Quelles étaient vos relations avec vos épouses/compagnes ? 

3.  Comment se passait votre vie quotidienne ? Qui prenait les décisions relatives à la vie et au 

fonctionnement du couple et de la famille?  

4. Et dans l’intimité ? Qui prenait les décisions ? Pensez-vous que les femmes ont le droit de 

refuser les relations intimes ? 

 II. Raisons de l’incarcération 

5. Qu’avez-vous commis pour être aujourd’hui  ici ? 

6.  Dans quelles circonstances ces actes –viols- se sont déroulés ?  (Dans quel état étiez-vous) Où 

est-ce ça s’est passé ? quand ? quelle étaient vos motivations à commettre ces actes ?  

7. Dans un contexte de guerre ou conflit, pensez-vous qu’il y ait plus de violences sexuelles ? 

Pourquoi ? Est-ce légitimes pour des hommes aux combats de violer ? Pourquoi ?  

III. Justification de la peine subie pour acte de viol   

8. Connaissez-vous des hommes qui violent sous les ordres d’autres hommes ? 

9. Pensez-vous que le crime que vous avez commis soit grave? Est-il acceptable ? Pensez-vous que 

la peine que vous avez reçue est justifiée ?  

10. Une personne a-t-elle le droit de forcer une autre personne  à avoir des relations sexuelles ?  

IV.  Impact du viol (sur la personne violée et sur le violeur) 

 

11. connaissiez-vous la personne violée ? Comment pensez-vous que cette personne vit 

aujourd’hui ? Que se passe-t-il dans son corps ? Dans sa tête ? Est-ce que nous devons porter 

une attention particulière à ces personnes ? Si oui, laquelle ? 

 

12. Pensez-vous que le viol a des effets sur l’auteur du viol ?  Est-ce qu’ils vivent normalement après 

avoir commis les VS ? Comment vivent-ils dans leurs corps ? Dans leurs têtes?  Est-ce que nous 

devons porter une attention particulière à ces personnes ? Si oui, laquelle ? 

13. Pensez-vous que tous les auteurs de VS sont jugés et arrêtés ? pour certains sont libres ?  

14. Regrettez-vous votre acte ? 

 

 


