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P R E F A C E
La publication de ce rapport sur les effets de la Covid-19 sur les droits des femmes et 
des jeunes filles de la ville de Bukavu et du territoire de Kabare ; s’inscrit étroitement 
dans les stratégies préventives de la lutte contre les Violences Basées sur le Genre dans 
la province du Sud Kivu.  D’une façon sommaire et à titre de rappel, le 31 Décembre 
2019, l’Organisation Mondiale de la Santé a été informée de la présence des cas d’un 
syndrome viral inhabituel qui évoluait vers une pneumonie histologique inconnue, 
dans la ville de WUHAN, en Chine, dont le 1er cas transféré au 1er Décembre 2019. 
Peu à peu, évoluant d’une façon progressive et très rapide, les autorités chinoises ont 
su identifier le nouveau coronavirus comme agent hétérogique de la séquence zéro 
du coronavirus rendu disponible le 10 Janvier 2020, alors que le monde entier, avec 
ses cinq continents, était déjà atteint. 
Depuis le mois de Janvier 2020, le ministère de la santé de la République Démocratique 
du Congo a commencé à mettre en place les dispositifs de renforcement de la 
préparation à une éventuelle épidémie de la covid-19 avec l’appui technique de 
L’OMS et d’autres partenaires en place, qui ont exprimé que la covid-19 représente 
un risque d’Etat. 
Fort malheureusement, Pendant que l’attention de l’autorité est focalisée sur l’activité 
préventive, en date du 10 mars 2020, la ville de Kinshasa, capital de la RDC, sera cible 
de l’apparition du 1er cas de la maladie à Covid-19, entrainant ainsi une psychose 
généralisée dans l’ensemble du pays.  A l’heure actuelle, bien évidemment, la 
RDC enregistre un cumule de plus de 9 536 cas confirmés dont 225 décès. Pour 
la province du sud Kivu en général ,298 cas sont enregistrés dont 44 décès et 
238 guéris. Au-delà de l’importance que le gouvernement national accorde à la 
lutte contre la covid-19 et en dépit de quelques défis constatés, le gouvernement 
provincial et toute la population du Sud Kivu sont mobilisés depuis bientôt 5 mois 
enfin de freiner la propagation de cet ennemi invisible mais très virulent et les 
résultats sont à encourager. Les mesures prises à cet effet ainsi que des stratégies 
ne sont pas restées sans impacts à la fois positifs et négatifs sur la vie sociale de nos 
populations, parmi eux, la compromission des droits des femmes et des jeunes filles 
allant jusqu’aux Violences Sexuelles Basées sur le Genre.
Ce rapport met en exergue les grands défis et formule des recommandations pour 
pallier aux problèmes prioritaires décelés par cette recherche. Tout en félicitant 
chacun pour son apport, je vous invite à la prise de conscience aux problèmes 
évoqués, à l’appropriation des résultats de cette étude et à sa vulgarisation pour 
l’amélioration des interventions dans le domaine de Violences Basées sur le Genre 
liées au contexte de la covid-19. 
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Pour votre attention, comme vous le savez d’ailleurs, les cas alertés restent énormes 
dans notre pays en général et à l’Est de la RDC en particulier.
 Je rappelle à cet effet, à titre de priorité, tous les acteurs, entre autre ceux du niveau 
intermédiaire et autres près-cités, les partenaires techniques et financiers ainsi que 
les acteurs de la société civile, de s’aligner dans l’engagement du chef de l’Etat, son 
excellence FELIX ANTOINE TSHISEKEDI TSHILOMBO qui a donné depuis Janvier 
2019 une nouvelle vision sur la lutte contre  les Violences Basées sur le Genre en RDC. 
Cette vision du chef de l’état a été réaffirmée dans le programme du gouvernement 
provincial sous le leadership de son excellence Monsieur le gouverneur Theo 
NGWABIJE NKASI.  Il est à signaler ici que la levée de l’état d’urgence sanitaire qui est 
intervenue le 22 Juillet 2020 n’implique pas la fin de la pandémie, et donc, revenir sur 
le confinement reste une option. 

Le gouvernement provincial s’engage à offrir selon ses compétences et ses moyens, 
des facilités nécessaires pour la mise en œuvre effective du projet sur l’équité du 
genre qui passe par la conscientisation de tous, hommes et femmes, sans distinction. 
C’est seulement de cette manière que nous pouvons atteindre l’objectif assigné pour 
2020. 

Mesdames et Messieurs, je ne saurai terminer mon propos sans réitérer ma profonde 
gratitude à l’organisation UWEZO AFRIKA INITIATIVE pour l’étude menée mais aussi 
aux partenaires techniques et financiers pour la franche collaboration et l’engagement 
à soutenir, d’une façon directe ou indirecte, les actions du gouvernement à travers ces 
organisations. Il me plait également de vous renouveler, Madame, et tous les invités 
ici présents, mes sincères remerciements pour avoir accompli les missions qui sont 
les vôtres, en assumant pleinement les rôles et les responsabilités vous assignés.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne suite de vos efforts visant à 
améliorer l’équilibre genre. Je vous remercie.

Dr Israël KYEMBWA,
conseiller en charge de la santé et du genre

au ministère provincial de la santé et du genre. 
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La dimension de genre de l’épidémie de 
COVID-19.
Comme dans toute crise, les inégalités et les 
schémas d’exclusion sociale existants ont 
tendance à être renforcés, les groupes et les 
personnes exclus et discriminés étant les plus 
touchés.
L’impact de la pandémie COVID-19 n’est pas 
neutre sur le plan du genre, car elle affecte 
différemment les hommes et les femmes et 
aggrave les inégalités existantes entre les femmes 
et les filles et la discrimination. 
Risques de violence domestique dans des 
situations de confinement, responsabilités 
accrues et charge de travail élevé pour une 
certaine catégorie : les femmes et jeunes filles !
Les femmes sont moins susceptibles que les 
hommes d’avoir le pouvoir de prendre des 
décisions concernant l’épidémie, et leurs besoins 
risquent d’être largement insatisfaits (moindre 
représentation dans les équipes de riposte).
La fermeture des écoles pourrait avoir un effet 
différentiel sur les femmes, qui fournissent la 
plupart des soins informels au sein des familles, 
avec pour conséquence que leur travail et leurs 
opportunités économiques diminuent. On a 
observé plusieurs cas des violences sexuelles 
dans les familles : viol, harcèlement
La Direction de Développement de la 
Coopération Suisse (DDC) est consciente que :
Les femmes sont plus susceptibles d’être 
touchées par la pandémie

Genre, inclusion sociale
La pandémie / le confinement a des implications 
sexospécifiques. D’où les besoins physiques, 
culturels, sécuritaires et sanitaires différents des 
femmes et des hommes doivent être reconnus.
La DDC reconnait que : Les cas de violences 
domestiques ont augmenté en raison de la 
pandémie, qui oblige les gens à rester chez 
eux.  Cependant, la crise montre l’importance 
de vastes systèmes de protection sociale qui 
peuvent aider et à réduire les coûts sociaux et 
économiques immédiats pour la population - si 
la population s’y engage.
Ainsi, nous pensons que : 
La pandémie de COVID-19 offre une opportunité 
d’influencer des changements systémiques qui 
pourraient protéger les femmes contre le plus 
lourd fardeau des chocs futurs.
Les modalités de travail flexibles qui sont 
actuellement en place devraient se poursuivre 
au-delà de la crise et fournir un nouveau modèle 
de partage des responsabilités au sein des 
ménages, de définir des nouvelles stratégies 
pour la prévention et la protection contre les 
VGB.  Nous remercions UWEZO pour cette étude 
qui a donné les résultats a) sur le niveau de 
connaissance de la pandémie et b) qui a décrit 
les impacts de cette pandémie sur les relations 
genre. Nous encourageons de ce fait, toutes les 
parties prenantes à utiliser les résultats de cette 
étude pour influencer le changement en vue de 
la protection sociale des femmes et des jeunes 
filles et de lutter ainsi contre les violences basées 
sur le genre.

AVANT PROPOS

Marie Louise ISSANDA TABENA,
Chargée des programmes

à la Coopération Suisse
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AGR : Activités Génératrices des Revenues)

ANR : Agence Nationale de Renseignements

BC : Banque Centrale

BCZ : Bureau Central de la Zone de Santé

CECA /Mukaba Communauté des Eglises Chrétiennes en Afrique

CEPAC/8ème : Communauté des Eglises de la Pentecôte du Congo

COVID-19 : Maladie à Corona Virus (19ième souche)

CS : Centre de Santé

DDC : Direction du Développement et de la Coopération de la Suisse

DPS/BDOM : Division Provinciale de la Santé/Bureau Diocésain des Œuvres Médicales

EPST : Enseignement Primaire Supérieur et Technique 

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FG : Focus Group)

INSTIBA : Institut de Bagira

ISDR : Institut Supérieur de développement rural

ISGA : Institut Supérieur de Gestion Administrative 

ISP/Bukavu : Institut Supérieur Pédagogique

ISTM/BUKAVU : Institut Supérieur des Techniques Médicales

IT : Infirmier Titulaire

MSF : Médecins Sans Frontières

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

PNC : Police Nationale Congolaise

PNUD : Programme de Nations Unies pour le Développement

Prosani : Programme de Santé Intégré

UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNICEF : Fonds de Nations Unies pour l’Enfance

UOB : Université officielle de Bukavu

VGB : Violences Basées sur le Genre

VIH : Virus d’Immunodéficience humaine

Abréviations et Sigles



6Uwezo Afrika Initiative- Impact de la COVID-19 sur les droits des femmes au Sud Kivu @2020

Contenu
PREFACE

AVANT PROPOS

ABREVIATIONS ET SIGLES

RESUME EXECUTIF

METHODOLOGIE

ANALYSE DES DONNEES QUANTITATIVES DE L’ENQUETE

ANALYSE DES DONNEES QUALITATIVES DE L’ENQUETE

SENSIBILITE AUX CONFLITS

CONCLUSION & RECOMMANDATIONS

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXES

QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE

p12

p16

p18

p31

p36

p38

p39

p53

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

p5

p4

p2

p7



7Uwezo Afrika Initiative- Impact de la COVID-19 sur les droits des femmes au Sud Kivu @2020

En date du 24 mars 2020, 10 jours après la détection du premier cas de covid-19 en RDC, l’état 
d’urgence sanitaire est décrété par le président de la République suivi des plusieurs mesures pour 
endiguer la propagation de la maladie. Le 29 mars, deux premiers cas sont enregistré à Bukavu dans 
le Sud-Kivu. Suite à la propagation rapide la pandémie, l’état d’urgence prévu pour 14 jours s’est vu 
rallongé avec des durées de 14 jours chaque fois. Sur le plan social, il est observé une explosion 
des cas de violences domestiques sur les femmes et filles pendant le confinement, ces dernières 
étant obligées de rester enfermées toute la journée avec leurs « agresseurs ». Par la fermeture 
des commerces, des institutions, des écoles, églises et bars, par l’instauration de l’état d’urgence 
et la fermeture des frontières avec le Rwanda et le Burundi, les femmes qui sont des pourvoyeurs 
économiques des ménages, se retrouvent dans une situation de profonde précarité. Elles sont du 
coup exposées aux différentes formes de violences dont les violences domestiques, physiques, 
psychologiques et économiques.  Alors que les abus contre ces droits sont commis tant sur les 
hommes que sur les femmes, ce sont, en réalité, plus les femmes et filles qui en sont victimes, au vue 
des rôles traditionnels qu’elles sont appelées à jouer dans les ménages différemment des hommes, 
mettant à nu les inégalités toujours persistantes entre les hommes et les femmes dans la communauté 
(les tâches domestiques et familiales incombent toujours en grande partie aux femmes et filles), ce 
qui accentue ainsi  la  vulnérabilité des femmes et filles pendant cette période  de la pandémie du 
coronavirus19. 

La levée de l’état d’urgence sanitaire intervenu depuis le 22 Juillet 2020 n’implique pas la fin de la 
pandémie en RDC en général et au Sud Kivu en particulier, d’où le contrôle de la maladie reste un défi 
important pour le gouvernement et les membres de la communauté internationale, nationale et locale 
qui se sont engagés dans la lutte contre cette pandémie. Pour mieux comprendre cette nouvelle 
dynamique sur les femmes et les filles dans les communautés de la ville de Bukavu, ainsi que des 
territoires de Kabare, une étude sur l’impact du covid19 sur les droits des femmes et jeunes filles au 
cours des mois de Mars à Juillet 2020 dans la ville de Bukavu (Ibanda, Kadutu et Bagira) et le territoire 
de Kabare (groupements de Mudaka et Cirunga) a été menée par UWEZO AFRIKA INITIATIVE.

Cette recherche a utilisé une approche à méthodes mixtes, y compris un examen des documents et 
une analyse des ensembles de données quantitatives provenant de sources secondaires, ainsi que 
la collecte et l’analyse de données qualitatives primaires données au niveau du terrain. L’’influence 
potentielle et de l’intersectionnalité de l’âge, du sexe et les facteurs d’incapacité ont également été 
priorisés. Fortement ancré dans les principes primordiaux de «ne pas nuire », le plein respect de toutes 
les exigences en matière de consentement éclairé et de confidentialité des politiques et pratiques 
ont été respectées. L’enquête a touché au total 489 personnes dans la ville de Bukavu et le territoire 
de Kabare dont 240 femmes et 249 hommes. La collecte des données primaires a été réalisée en 
Juin/ juillet dans la ville de Bukavu (Ibanda, Kadutu et Bagira) et le territoire de Kabare (groupements 
de Mudaka et Cirunga). 

L’objectif général de l’étude est d’identifier, d’analyser et d’interpréter les relations de genre ou les 
éléments du contexte impactant les droits des femmes et des filles dans les ménages et communautés 
pendant cette crise humanitaire, associée à celle de la pandémie COVID19 dans les communautés 
de la ville de Bukavu, ainsi que le territoire de Kabare, au Sud Kivu.

Contours de l’étude
Résumé exécutif
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a. Analyse Genre
››› Malgré le fait que ce soit plus des hommes 
qui sont infectés par le virus à hauteur de 60% 
selon la Division Provinciale de la Santé du Sud-
kivu, 62% des femmes et des filles subissent les 
effets socio-économique du virus dans leurs vies 
quotidiennes suivi des personnes de troisième 
âge à 10% des opinions.

››› Pendant la période de la pandémie de la 
covid 19, les femmes et filles deviennent plus 
vulnérables et victimes des coutumes rétrogrades 
et des normes sociales contraignantes. A cause 
de la limitation des activités et services par les 
autorités pour limiter l’expansion de la maladie, 
de plus en d’hommes n’ont plus de travail. 
Nombreux se livrent à l’alcool et n’assument plus 
leur responsabilité vis – à – vis de de leurs familles. 
Les femmes sont ainsi contraintes à prendre des 
risques (d’attraper la maladie) pour la survie de 
leurs ménages. Pendant ce temps, elles sont 
victimes de nombreuses agressions physiques 
de la part de leurs maris. Les filles doivent 
s’occuper des travaux ménagers pendant que les 
jeunes garçons se livrent au vagabondage dans 
des quartiers ou suivent les cours à distance. 

››› Les femmes et les jeunes filles sont victimes 
des plusieurs abus et violences sexuelles basées 
sur le genre et en forte proportion les violences 
conjugales vue qu’elles sont obligées de rester 
à la maison avec leurs partenaires intimes. Les 
jeunes filles sont victimes de viols avec des 
conséquences comme les grossesses précoces 
et des mariages précoces. Les filles sont privées 
des plusieurs opportunités comme l’école à 
distance proposée sur les chaines des radios 
et télévisions locales parce qu’elles doivent 
s’occuper des tâches ménagères ou aider les 
parents dans les activités économiques. Les 
femmes et les filles sont victimes des violences 
physiques ainsi que des agressions sexuelles 
par soit leur membre des familles ou soit des 
inconnues. Les femmes subissent les mépris 
et les maltraitances économiques dans leurs 
ménages par leurs maris. 

Principaux
résultats de l’étude 

››› Avec la propagation de la pandémie de 
COVID19, il ressort clairement des différentes 
interviews que les obstacles liés à l’accès aux 
services de prise en charge des femmes et 
filles survivantes des VBG ont été découplé 
suite à différents facteurs liés soit à la limitation 
des moyens financiers (sachant que la prise en 
charge n’est pas toujours gratuite) et les frais 
de justice qui sont aussi élevés pour permettre 
à la survivante de poursuivre son bourreau. 
L’impunité et les arrangements à l’amiable sont 
également un frein à l’accès aux services aux 
survivantes et qui est plus remarqué ces derniers 
temps. Le manque des informations suffisantes 
sur comment prendre en charge la survivante 
et les services disponibles mais aussi la peur du 
regard de la communauté et des représailles 
freinent la dénonciation des cas des violences.
 
››› Il s’observe également une peur de se rendre 
aux structures sanitaires suite aux rumeurs de 
contamination dans les structures sanitaires. 
Les gens ont peur de contracter des maladies 
en se rendant dans les centres ou disent que les 
mesures de distanciation sociale augmentent 
considérablement les délais d’attente, ce qui 
rend l’accès aux services peu pratique. En outre, 
en particulier dans les zones rurales, certains 
hommes refusent à leurs femmes de se rendre 
dans les centres de santé par crainte d’être 
exposés au COVID-19 et de se méfier des agents 
de santé, suite aux rumeurs et désinformation sur 
la propagation de cette maladie par les agents de 
santé.
 
››› Bien que les connaissances sur les mesures 
prises pour limiter la propagation de virus 
soient connues des tous, il a été rapporté que 
l’observance de ces mesures a influencé la vie 
quotidienne des femmes et des hommes dans 
les zones enquêtées. Ainsi, elles ont conduit à 
la baisse des moyens financiers des ménages 
qui sont pour la plupart tenu par les femmes. 
13% des réponses confirment que les femmes 
et les filles ont soit réajusté leur profession (pour 
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celles qui étaient des salariées et qui ont été 
licenciées suite à la pandémie) et d’autres ont 
carrément changé directement des métiers (de 
commerçantes, certaines apprennent d’autres 
métiers comme la coupe et couture). Il s’observe 
une adhésion aux Associations Villageoises 
d’épargne et des Crédits (5%) et la création 
d’autres Activités Génératrices des Revenues 
(AGR) (3%) pour l’autonomisation des femmes 
et filles. Les femmes petites commerçantes 
transfrontalières ont vu leurs revenues revues 
drastiquement à la baisse, 7% des réponses le 
confirme. 12% confirment que la famine et la 
pauvreté caractérisent les ménages des femmes.
 
››› La création des emplois et des AGR pour 
renforcer le pouvoir économique des femmes 
; le dialogue homme- femmes sur les questions 
de promotion des femmes et l’implication des 
hommes dans la recherche de cette égalité 
ainsi que le travail d’ensemble et la participation 
des femmes dans la gestion tout en faisant une 
promotion de l’éducation des filles et une forte 
sensibilisation de la communauté sur les VBG 
peuvent arriver à éviter les inégalités sociales et 
ainsi accroitre l’égalité de genre pendant cette 
période pandémique.

››› Plusieurs perceptions des communautés 
sur la pandémie de COVID19 ont été ressorties 
: la COVID19 est une maladie ‘’politique’’, la 
COVID19 n’existe pas, les jeunes ne meurent 
pas de la COVID19, elle ne tue que les vieillards, 
les hôpitaux sont des mouroirs, les ONG et les 
hôpitaux donnent des fausses informations, les 
autorités en charge de la riposte s’enrichissent 
au dos des pauvres citoyens, etc. Pour arriver 
à endiguer ces perceptions, une information 
éclairée ainsi que des sensibilisations doivent 
être données.

››› Pendant cette période de pandémie, 
plusieurs organisations locales, nationales 
et internationales, acteurs étatiques et non 
étatiques, société civile et entreprises, se sont 
mobilisé dans la prévention et la lutte contre 
la pandémie COVID19. Mais elles sont sujets 
à plusieurs plaintes issues de la communauté 
dont les principales sont : le manque de 
transparence dans la gestion des fonds 

pour la riposte et le manque de redevabilité 
auprès des communautés, l’insuffisance de 
communication, les tracasseries policières, 
le manque d’information et de formation des 
personnes censées protéger la communauté de 
la Pandémie, l’inefficacité des mesures prises par 
le gouvernement suite à la situation économique 
des populations touchées, Insolvabilité des 
certaines ONG et le manque de transparence et 
redevabilité ainsi les limites dans la prévention, 
protection et Riposte. 

››› Plusieurs risques qu’encourent les intervenant 
dans cette période de la pandémie COVID19 
ont été énumérés. Ces risques vont de l’attaque 
des intervenants et les infrastructures (19%) par 
la population s’ils n’arrivent pas à soulager la 
population jusqu’à la cessation des interventions 
dans certaines zones (7%) ; La perte de confiance 
des intervenants par la population (16%), la 
résistance d’accepter les messages relatifs à 
la  COVID19(17%) et le refus de se faire soigner 
dans les hôpitaux, évalués à 24% ; Le manque 
de financement pour la riposte évaluée à 9% et 
la contamination du personnel humanitaire pas 
bien protégé évaluée à 8%. 
 
››› Face à l’équipe de riposte, la population 
affiche une méfiance et une indifférence. Cette 
situation est due d’abord à la non acceptation sur 
la présence de la maladie dans le milieu, à la faible 
sensibilisation, à la déception de la population 
suite aux prolongements continus des mesures 
de confinement alors que la situation socio-
économique ne cesse de s’empirer.

››› Par contre, les acteurs ont développé des 
stratégies pour assurer une bonne collaboration 
avec les communautés. Ces acteurs collaborent 
avec les autorités locales et religieuses de la 
place et les associe dans les activités et ils 
s’efforcent de donner les bonnes informations 
à la communauté. La police également s’était 
engagé à sensibiliser ses éléments dans les 
communes où il y a eu des cas d’abus de la part 
des éléments de la police ainsi que la mise en 
place des comités villageois de développement 
à Kabare. 

b. Analyse des        
    conflits
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Du 24 au 25 avril 2020, le nombre de cas identifiés 
en RDC est passé de 394 à 442 dont 28 décès, 
50 guérisons et 281 cas en bonne évolution alors 
qu’au 1er avril 2020, elle comptait 123 cas, soit 
presqu’un triplement en moins d’un mois .
Le gouvernement a pris des mesures pour limiter 
ou contenir l’expansion de la pandémie du 
Covid-19 dans le pays, mais il s’est annoncé des 
perspectives assez sombres pour l’économie 
nationale et les conditions de vie de la population, 
plus particulièrement pour les ménages pauvres 
et les personnes vulnérables qui, du reste, sont 
majoritaires. En effet, au vu des structures de 
l’économie, de l’incidence de la pauvreté (73,1 % 
selon la Banque mondiale) et des habitudes de 
consommation, les mesures de confinement ont 
du mal à être appliquées en RDC .

Alors que la RDC est déjà confrontée à une crise 
humanitaire aigüe et complexe avec 15,6 millions 
de personnes estimées dans le besoin d’une 
assistance humanitaire, l’épidémie de COVID-19 
engendre une pression supplémentaire 
importante sur des infrastructures et services 
sociaux de base déjà très limités, exacerbant 
les vulnérabilités des populations affectées et 
aggravant les conditions de vie déjà très précaires 
de la population (pauvreté chronique, mauvaises 
pratiques d’hygiène, promiscuité, etc.).
Selon une analyse de Africa Center for Strategic 
Studies sur les facteurs de risque associés 
au COVID-19 en Afrique mettant en lumière 
les niveaux de vulnérabilité variés et parfois 
superposés auxquels chaque pays africain est 
confronté, la RDC fait ainsi partie des pays les plus 
à risque face à la propagation de l’épidémie de 
COVID-19 avec un score de 36 sur une échelle 
de 45 (1 représentant le moins de risque et 45 le 
risque le plus élevé). Ceci s’explique notamment 
par la fragilité de son système de santé, le 
nombre élevé de personnes vivant dans les 
zones urbaines, la forte proportion de personnes 
déplacées et la magnitude des conflits.  
La faiblesse du système de santé, le nombre 
insuffisant de ressources humaines qualifiées, 
la porosité des frontières, le manque de 
connaissance des populations sur l’hygiène et la 
pandémie COVID19, la négation de l’existence de 
la pandémie, sont des facteurs qui entretiennent 
la propagation de la maladie. 

De ces facteurs, il y a lieu de souligner les effets 
de la pandémie sur l’économie congolaise. 
La RDC ayant une économie extravertie, elle 
est très dépendante de ses échanges avec le 
reste du monde, et « les recettes ne suivent 
pas, alors que les dépenses sont toujours 
importantes ». Selon le rapport du PNUD, avec 
son économie extravertie, tributaire du secteur 
minier, et fortement dépendante des intrants 
et des produits de première nécessité et des 
denrées de base importés, la RDC devrait voir sa 
croissance économique baisser sensiblement et 
ses comptes macroéconomiques se détériorer 
en profondeur en 2020 si une riposte d’envergure 
n’est pas envisagée. Le secteur extractif qui 
constitue le principal levier de sa croissance 
participe à plus ou moins 30 % dans ses recettes 
budgétaires. S’agissant des recettes douanières 
et d’assises sur le commerce extérieur du pays, 
elles participent à près de 40 % dans le budget en 
recettes . En conséquence, beaucoup de familles 
seront contraintes de choisir quel enfant envoyer 
à l’école, souvent au détriment des filles .

De plus, les mesures de confinement sont difficiles 
à mettre en place sur le plan économique, 
notamment à Bukavu où une grande partie de 
la population vit de manière précaire et où une 
majorité, surtout les femmes, entreprennent 
des petits commerces transfrontaliers pour 
faire nourrir leur foyer. Dans une société où le 
chômage et la crise économique, le manque 
de moyen de subsistance précaire sont légions, 
l’état d’urgence lié à la pandémie COVID19 a 
renforcé la pauvreté dans la zone.  Celui-ci risque 
en effet de faire baisser les revenus de nombreux 
habitants et d’en exposer certains au risque de 
mourir de faim, car une impossibilité de sortir 
signifie une impossibilité de travailler et de gagner 
de l’argent pour se nourrir. Les mesures barrières 
et le confinement mettent ainsi en péril le secteur 
informel, basé sur la mobilité humaine, qui fournit 
des emplois à plus de 77 % des Congolais et 
permet à des nombreux ménages de vivre au 
jour le jour 
Sur le plan social, selon Richine Masengo, 
Coordinatrice de Si Jeunesse savait  , les mesures 
de confinement combinées aux licenciements 
ont deux implications majeures. Tout d’abord, sur 
l’économie du ménage.

c.  Analyse du contexte
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En effet, la survie économique de la famille repose sur les femmes, qui 
travaillent en grande majorité dans la sphère informelle. Au sein du ménage, 
lorsque les hommes perdent leurs emplois, les femmes doivent leur céder 
une grande partie de leur capital financier. Deuxièmement, les hommes 
n’ayant plus d’emploi sont davantage présents dans l’espace domestique. 
Les conséquences sont nuancées : dans certains cas on observe plus 
d’implication de leur part dans les tâches reproductives. Ailleurs, on constate 
une accentuation des inégalités et des violences basées sur le genre. Il est 
observé une explosion des cas de violences domestiques sur les femmes 
et filles pendant le confinement, ces dernières étant obligées de rester 
enfermées toute la journée avec leur agresseur. Des cas de prostitution 
forcée de femmes et de jeunes filles issues de familles en situation de 
précarité économique ont notamment été observés. 
Au Sud Kivu en général et dans la ville de Bukavu, le cumul des cas de 
covid-19 est de 472 cas  en date du 12 Juillet dont 6 décès et 78 guéris
(www.covid19-rdc.com ).
Déjà en Mars, la province a suivi les mesures prises au niveau national en 
fermant ses frontières entre le Rwanda et la RDC 5Ruzizi I&II ; ainsi qu’entre 
le Burundi et la RDC (Gatumba et Kiliba) ; le port obligatoire des masques, 
la distanciation sociale, les réunions de pas plus de 20 personnes, le 
confinement total de la ville de Bukavu (en début du mois du 1er au 3 Juin), 
la fermeture des bars, églises, et discothèques.  Quelles furent les retombées 
de toutes ces mesures sur les droits des femmes et des filles à Bukavu 
et à Kabare ? Est-ce que cette pandémie COVID19 produit les mêmes 
conséquences sur les femmes, les hommes, les filles et les garçons dans la 
ville de Bukavu et le territoire de Kabare ?

Cette étude vient en réponse à ces questions et bien d’autres, et formule des 
recommandations pour une meilleure prise en compte des aspects sexo-
spécifiques des femmes et des filles lors des périodes de crise sanitaire. 
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Démarche anthropologique au 
moyen des focus group
Discussions de groupe ventilées par âge et par sexe avec une dizaine de participants chacun ont eu 
lieu sur le terrain. Des guides de questions ont été développés pour arriver à récolter le maximum des 
informations auprès des communautés. Tout en respectant des gestes barrières, des focus groups 
des femmes, des hommes, des leaders, des jeunes filles et garçons ont été organisés et sur base d’un 
échantillon représentatif de chaque commune de la ville de Bukavu et de Kabare, ce qui a permis de 
collecter des données.

Entrevues avec des informateurs clés :
Des informateurs clés au niveau provincial et sur le terrain ont été identifiés conjointement 
pour participer à des entretiens semi-structurés autour des questions clés de recherche pour 
rassembler des experts informations non incluses dans la littérature existante.

Niveau institutionnel :
certaines informations capitales sont collectées concernant les comportements de la 
population vis-à-vis de la pandémie COVID19, la gestion de la crise, la prise en charge des 
populations et les perspectives en termes de reprise de la vie au sein des communautés 
directement ou indirectement touchées par cette maladie. Les institutions ayant participé à 
cette étude relèvent tout autant de l’administration publique que privée.  

Validation et commentaires :
les résultats de la recherche préliminaire ont été partagés avant la finalisation du rapport pour 
permettre aux principales parties prenantes et partenaires d’autres organisations et institutions 
de donner leur avis sur les analyses initiales, valider les principaux résultats et co-développer 
les recommandations finales.

Pour cerner les impacts socio-économiques de la pandémie COVID19 dans la ville de Bukavu, ses en-
virons et dans territoire de Kabare, la recherche a utilisé une approche à méthodes mixtes, comprenant 
une revue documentaire et une analyse des ensembles de données quantitatives provenant de sources 
secondaires, ainsi que la collecte et l’analyse de données qualitatives primaires au niveau du terrain. Si 
l’analyse repose principalement sur la recherche qualitative, les données quantitatives disponibles étaient 
utilisées pour comprendre l’échelle et la portée. Les données qualitatives, en revanche, ont servi à éclairer 
les perspectives sur le terrain d’une grande variété de parties prenantes. 

METHODOLOGIE

La revue documentaire 
La revue de la littérature existante relative aux approches de prévention et de réponse aux flambées 
de la Pandémie en RDC et ailleurs entreprise. Pour définir un protocole de collecte des données 
quantitatives et qualitative sur les différents effets de la pandémie COVID 19 sur les relations du genre 
qui caractérisent les membres de la communauté ciblée par l’étude dans leur vie quotidienne. Cela 
englobe les documents publiés par d’autres acteurs humanitaires, médias et institutions académiques. 
L’examen a contribué à informer la première conception de la recherche, élaboration de guides de 
questions qualitatives, identification des informateurs clés et stratégie d’échantillonnage, ainsi que 
l’interprétation ultérieure des données et l’analyse du contexte.

I
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Une stratégie d’échantillonnage raisonnée a été employée pour trouver un équilibre approprié entre 
l’étendue de l’étude et les dynamiques sociétales pour avoir un aperçu suffisant de la dynamique 
de genre et de pouvoir crée par la pandémie COVID19. Par sélection de plusieurs quartiers dans les 
différentes communes de la Ville de Bukavu et villages dans le territoire de Kabare pour les données 
qualitatives primaires à collecter, l’échantillon proposé offrait une diversité géographique adéquate 
pour identifier les variations (par exemple, milieux urbains, périurbains et ruraux). La conception de 
l’étude a également permis une approche verticale ou approfondie d’enquêter sur les principales 
questions de recherche, en discutant avec plusieurs parties prenantes représentant différents sexes, 
âges et positions au sein des communautés ciblées. Nous avons focalisé l’étude sur la diversité des 
expériences vécues dans les différentes communautés de la zone d’étude.

Un premier draft de fiche de collecte de données a été proposé par l’équipe de la recherche Cette 
fiche a ensuite été améliorée et la validation s’est faite dans la session organisée avec toute l’équipe 
des enquêteurs (10 dont 5 femmes et 5 hommes) et de l’équipe de l’organisation Uwezo Afrika 
Initiative.
Ladite fiche de collecte de données (en annexe) prenait en compte l’analyse Genre par rapport à 
la pandémie COVID19 et la sensibilité au conflit lié à la pandémie COVID19. Le questionnaire était 
rédigé en Français mais administré en langue locale pour faciliter la compréhension et la récolte des 
données auprès des communautés.

Technologie utilisée 
Dans le cadre de l’enquête, le choix a été porté sur la technologie mobile pour la collecte et le transfert 
des données. Le choix s’est porté à l’outil de collecte KOBO Collect. KOBO est une plateforme (serveur 
de stockage de données) gratuite en ligne permettant de stocker, d’analyser et des produire des 
statistiques pour des chercheurs, organisations non gouvernementales, et autres utilisateurs.
Elle a été créée dans le but de lutter contre la destruction de l’environnement en utilisant la paperasse 
pour collecter les données sur le terrain. Le système ne requiert pas des smartphones sophistiqués 
pour fonctionner, il est simple et son application est gratuite et téléchargeable sur Google play.

Avantages : 
• L’organisation de la saisie des données sera supprimée car les données sont immédiatement 
disponibles après la collecte (d’où un gain de temps énorme) ; 
• La supervision de la collecte peut se faire à distance à partir du serveur (on peut suivre l’évolution 
de l’enquête et savoir qui fait quoi et apprécier la qualité des données) ;
• Très peu de nettoyage de données nécessaires ; 
• Plus rapide que les questionnaires papier car facile à utiliser ; 
• La qualité des données est améliorée (les contrôles de validité, le remplissage obligatoire des 
questions, ainsi que les sauts et autres fonctions sont programmées sur le questionnaire, ce qui 
empêche à l’enquêteur de saisir n’importe quoi); 
• Pas besoin de connexion pendant la collecte, l’envoi des données sur le serveur peut être différé ; 
• Pas de risque d’erreur de saisie du papier à l’électronique (les données sont téléchargées 
directement sur ordinateur ou envoyées via Internet et mises sur serveur). 

a.  Echantillonnage

b.  Conception et validation  
     des fiches de collecte

c. Méthodes et outils de     
    collecte de données 
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48 dossiers de candidature reçus physiquement et électroniquement après l’appel à manifestation 
d’intérêt lancé par UWEZO AFRIKA. De ces candidatures, 10 (dix) enquêteurs (Cinq hommes et cinq 
femmes) et une chercheure principale ont été recruté.e.s dans le cadre de l’étude. Tous les enquêteurs 
et enquêtrices sont originaires de la province du Sud Kivu et proviennent généralement de la ville de 
Bukavu, ses environs et le territoire de Kabare. Ils disposent d’une expérience dans la collecte des 
données et les enquêtes dans les différentes communautés et l’utilisation de la technologie pour la 
collecte des données était un atout.

Une remise à niveau a été organisée avec le soutien de l’équipe de Uwezo 
Afrika Initiave, les enquêteurs ont été formés sur :

Les notions de Genre et VBG. Pourquoi et comment récolter les données 
sur les inégalités du genre et les violences basées sur le genre renforcé par 
la situation de la pandémie COVID19.

Les enquêteurs ont été formés sur les fiches, notamment sur le sens des 
questions, comment les poser, quelle est l’information recherchée, etc.

Ils ont été ensuite formés sur le déroulement des questionnaires sur les 
appareils mobiles et l’utilisation de KOBO. 

L’itinéraire et la répartition des équipes ont été validés d’un commun 
accord dans la séance.

Cinq équipes, composées chacune de 2 enquêteur. trices ont été constituées. 
Chaque équipe devrait conduire des entretiens individuels et organiser des focus group des femmes, 
hommes, leaders communautaire, filles et garçons selon un calendrier et une répartition bien établie. 
La collecte s’est déroulée du 17 juin au 10 juillet 2020. Les focus groups des femmes et des filles ont 
été animés par les enquêtrices femmes pour permettre aux femmes de mieux s’ouvrir sur certaines 
questions sexospécifiques. 

d. Recrutement et formation       
    du personnel d’enquête 

1

2

3

a. Organisation des équipes 
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N° Axe Quartier/Village Av. /sous village Nbre de 
personnes à 
interviewer 

Nbre de focus 
groupe à organiser 

01 Ibanda Panzi Mulengeza 5 FG Hommes
Mushununu 5 FG Femmes

Ndendere Muhungu 5 FG Garçons
Kibombo 5 FG Fille

Nyalukemba Keredi 20 -
Paysage 20 -

02 Kadutu Nyamugo Mahenge 5 FG Filles
BCB 20 -

Cimpunda Funu A 5 FG Hommes
Kalambo 20 -

Nkafu Karhale 5 FG Femmes
Micombero 5 FC Garçons  

03 Bagira Nyakavogo Fariala 5 FG Hommes
Q.C 20 -

Lumumba Makoma 5 FG Filles
Q.A et Q.B 20 -

Kasha Kalengera 5 FG Garçons
Mushekere 5 FG Femmes

04 Mudaka Kashungurhi Kashunguri I 5 FG Femmes
Kashuguri II 20 -

Cinjoma Cinjoma centre 5 FG Hommes
Cinjoma 3 20 -

Cituzo Citunzo centre 5 FG Filles
Mukaba 5 FG Garçons

05 Cirunga Ludaha Ngakwa-ihanda 20 -
Cibangiro-kasiro 5 FG Filles

Cibingu Misongiya 5 FG Hommes
Cibingu-centre 20 -

Mbonobono Mogo 20 FG Garçons
Kashungushungu 5 FG Mamans

Répartition des équipes, nombre des focus group et personnes à enquêter.

Légende : Carte administrative de la ville de Bukavu Légende : Carte administrative du territoire de Kabare

d. Organisation des itinéraires et         
    déploiement sur le terrain
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Axe Sexe du Répondant
Femmes Hommes

Bagira 53 47
Ibanda 54 44
Kadutu 40 59
Kabare- Cirunga 43 52
Kabare- Murhesa 50 47
Total 240 249

Nombre des enquêtés par sexe et axe

Les enquêtes ont été menées auprès de 489 personnes dont 240 femmes et 249 hommes

ANALYSE DES DONNEES 
QUANTITATIVES DE L’ENQUETE

Bukavu
La ville de Bukavu est composée de 3 communes qui de leur côté sont subdivisées en quartiers. 
Ainsi, 3 équipes étaient déployées dans les trois communes pour faire la collecte des données. Les 
interviews étaient organisées soit dans le ménage de la personne enquêtée pour le cas des indivi-
dus et dans des lieux et espaces choisi par les communautés respectant les mesures barrières de 
lutte contre la Pandémie COVID19.
297 personnes ont été interviewées dans la ville de Bukavu et ses environs dont 147 femmes et 150 
hommes. Parmi les personnes interviewées ; il y avait :

• Des Responsables des organisations des femmes et des jeunes ;
• Pasteurs et représentants des églises ;
• Infirmiers Titulaires des centres de santé.
• Les chefs de 10 maison dont une femme 
• Leaders des jeunes.
• Chefs d’Avenues.
• Représentant de l’Eglise Simon Kimbangu.
• Secrétaire de la Commune de Bagira.
• Chefs de Marchés.
• Chefs d’Avenues.
• Directeurs d’école.
• Préfets d’écoles.

Dans la commune d’IBANDA, l’équipe des enquêteurs a travaillé dans 3 quartiers dont Nyalukemba, 
Ndendere et Panzi.  58 personnes interviewées dont 24 hommes et 34 femmes chefs de quartiers et 
leaders communautaires. 8 focus groups dont 2 FG pour les hommes, 2 FG pour les femmes, 2 FG 
jeunes filles et 2 FG jeunes garçons de 10 personnes chacun ont été organisés.
Un total de 98 personnes a été touchées dans la partie de la commune d’Ibanda. 
Dans la commune de KADUTU, l’étude a été faite dans les 3 quartiers, Nkafu, Cimpunda et 
Nyamugo. L’enquête a été menée à Nkafu dans les avenues Karhale et Micombero, à Cimpunda 
dans les avenues Kasheke et Camp Mweze et à Nyamugo dans les avenues BCB/ Ambe et 
Mahenge.

II
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59 Interviews individuels et 4 focus groups dont 1 pour les hommes, 1 pour les filles, 1 pour les 
garçons et 1 pour les femmes avec 10 personnes chacun.
Au total, l’enquête dans cette commune a été effectuées sur 99 personnes dont 40 femmes/filles et 
59 hommes/garçons.
Dans la commune de BAGIRA, l’étude a été menée dans les trois quartiers constituant la commune 
de Bagira, à savoir les quartiers Lumumba, Kasha, Nyakavogo.
Au total, 100 personnes dont 53 femmes et 47 hommes ont été atteintes soit individuellement ou 
alors en groupes. 

Kabare 
Deux axes ont été pris en compte dans le territoire de Kabare. Il s’agit du groupement de Cirunga 
et le groupement de Mudaka. Dans ces deux axes, 112 interviews individuelles ont été organisées 
dont 59,36% des femmes et 40,64% des hommes. 8 focus groups ont été organisés pour 80 per-
sonnes, dont 20 hommes, 20 femmes, 20 jeunes filles et 20 jeunes garçons dans tout le territoire. 
Parmi les personnes clés interviewées, il s’agissait de : 

• Chefs des villages
• Responsables d’une organisation féminine
• Responsables d’une organisation des jeunes
• Responsables d’une CV/ Shirika Catholique,
• Infirmiers Titulaires d’un centre de santé ou 
• Pasteurs des églises protestantes
• Chefs de marchés du milieu
• Femmes petites commerçantes
• Enseignantes ou enseignants
• Elèves et étudiant (e)s
• Responsables et/ou directeur d’écoles 
• Relais communautaire

Dans le groupement de CIRUNGA qui possède différents villages les enquêtes se sont déroulé à :

• Ludaha : Ngakwa-Ihanda et Cirangiro-kasiro
• Cibingu : Misongya et Cibingu- centre
• Mbonobono : Mogo et Kashugushugu

Nombre des interviews menées par village
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6 villages ont été visités et dans chaque village des personnes ciblés pour les interviews étaient 
identifiés. 55 interviews avec les personnes clés ont été menées dont 23 avec les femmes et 32 avec 
les hommes. 4 focus groups de 10 personnes chacune ont été menées dont 1 des hommes, 1 des 
femmes, 1 des jeunes filles et 1 des jeunes garçons. 
Dans le groupement de MUDAKA, 8 villages ont été considérés pour cette étude.

57 interviews individuelles ont été menées dont 30 avec les femmes et 27 avec les hommes. 4 
focus groups de 10 personnes chacun ont été menées dont 1 des hommes, 1 des femmes, 1 des 
jeunes filles et 1 des jeunes garçons.

ANALYSE DES DONNEES 
QUALITATIVES DE L’ENQUETE

Impact direct de la pandémie
Covid 19 sur la santé publique
Alors que les études sur le COVID-19 au niveau global se poursuivent, d’après les données 
disponibles, plus de 80% des patients atteints souffrent d’une maladie bénigne ou asymptomatique 
et se rétabliront. Cependant, environ 15% peuvent développer une maladie grave et 3% à 5% peuvent 
devenir gravement malades.
En RDC, selon le plan Humanitaire Covid19 de la RDC mis en place en Avril 2020, l’épidémie affecte 
l’ensemble de la population. Les personnes de plus de 15 ans représentent jusque-là 99 pour cent 
des cas confirmés dans le pays avec un âge médian de 44 ans et des extrêmes allant de 13 à 87 ans. 
Près de 69% des cas confirmés en Avril 2020 sont de sexe masculin dans toute la République . 
Au Sud-Kivu selon le Dr Crispin Mutwedu, MD Mph HE, Analyste Information et carte sanitaire à la DPS 
Sud-Kivu, ce sont plus les hommes qui sont touchés dans une proportion d’autour de 60 % contre 
35% ou 40% des femmes.   

Nombre des interviews menées par village dans l’axe Mudaka

III
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43% du personnel soignant dans le Sud-Kivu est affecté par le Coronavirus selon un rapport de 
la division provinciale de la Santé.  Comme constaté au niveau global, le COVID-19 a un impact 
direct plus important sur la morbidité et la mortalité des groupes vulnérables spécifiques tels que 
les personnes âgées, les malades chroniques, les personnes immunodéficientes/dépressives. Le 
virus influe également négativement sur le bien-être psychosocial, psychologique et émotionnel des 
personnes malades et leurs proches.

Analyse genre :
Connaissances, attitudes et 
pratiques des communautés

Les normes sociales (les pratiques, attitudes et comportements) qui 
accentuent les inégalités des filles, des garçons, des femmes et des hommes 
et leur vulnérabilité aux VBG pendant cette période pandémique.

Les filles et femmes sont les principales victimes des normes sociales qui accentuent les inégalités 
du genre dans la ville de Bukavu, ses environs et le territoire de Kabare.
Comme le démontre le graphique ci-dessous, les normes, les pratiques et les comportements 
sont enracinés dans les cultures et sont amplifié avec la pandémie COVID19.

En effet, 95% de personnes enquêtées soit 388 personnes enquêtée sur 489 ont affirmé que les 
coutumes rétrogrades et des constructions sociales continuent à considérer les femmes et les filles 
inférieures par rapport aux hommes (et garçons) dans la société. Certains travaux restent réservés aux 
femmes, spécialement les tâches ménagères. « L’homme ne peut pas aider sa femme à la maison et 
se considère toujours supérieur. Des femmes sont limitées à exercer certains travaux (exemple être 
chauffeur, ingénieurs, ...) ». 
Pendant la période de la pandémie de la covid 19, les femmes et filles deviennent plus vulnérables 
et victimes de ces normes sociales contraignantes. A cause de la limitation des activités et services 

1
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par les autorités (pour limiter l’expansion de la maladie), de plus en d’hommes n’ont plus de travail. 
Nombreux se livrent à l’alcool et n’assument plus leur responsabilité vis – à – vis de de leurs familles. 
Les femmes sont ainsi contraintes à prendre des risques (d’attraper la maladie) pour la survie de leurs 
ménages. Pendant ce temps, elles sont victimes de nombreuses agressions physiques de la part de 
leurs maris. Les filles doivent s’occuper des travaux ménagers pendant que les jeunes garçons se 
livrent au vagabondage dans des quartiers ou suivent les cours à distance.
 
Une catégorie des personnes enquêtées pense que les hommes sont plus libres de se mouvoir que 
des femmes tandis que les femmes sont limitées par le fait la société pense qu’elles peuvent être 
vulnérables.  Les 5% des personnes enquêtées restants affirment pour les unes que les femmes et les 
hommes sont tous égaux et sans discriminations et que les femmes doivent fournir des efforts pour 
gagner le respect et pour les autres que les contextes ont déjà évolué.

Catégorie touchée TOTAL
Les jeunes filles et les femmes 181
les hommes 16
les enfants 6
les personnes de troisièmes âge 30
Toutes les couches 50
Autres( personnel soignant, 
commerçants, portefaix, etc) 4
enseignants 6

Le profil des personnes impactées par la Pandémie COVID19 :

pourquoi et comment ?

Sur les 100 % des opinions des personnes enquêtées, 62% estiment que les femmes et les filles sont 
les plus touchées, 6 % sont des hommes et garçons, 10 % sont des personnes du troisième âge, 
contre 17% qui affirme que toutes les couches sont affectées, 2 % pour les enfants et 1% des autres 
catégories.

2

Profil des personnes impactées par la pandémie COVID19

Catégorie des personnes touchées par la pandémie
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››› Les femmes et les filles sont plus surchargées 
: Toutes les charges du ménage sont leurs 
responsabilités : s’occuper des travaux 
champêtres, préparer à manger, s’occuper des 
enfants, etc ainsi, s’il y a pénurie d’eau potable 
lors du confinement par exemple, elles doivent 
aller en chercher malgré tous les risques.

››› Elles sont exposées aux harcèlements, 
violences sexuelles et grossesses non planifiées 
(pour les femmes adultes) ainsi que les grossesses 
précoces et rapports incestueux (pour les jeunes 
filles et enfants mineurs).

››› Les activités économiques et journalières sont 
bloquées : elles sont confrontées à la pauvreté, 
les unes qui n’ont plus d’activités et les autres 
dont les maris ne travaillent plus.

››› Les femmes petites commerçantes et qui 
se trouvent bloquées suite au confinement : 
le constat au marché de Mudaka par exemple 
montre que ce sont les femmes qui y sont plus 
nombreuses d’où, la fermeture des frontières et 
l’interdiction des mouvements entre les différents 
territoires, et la ville de Bukavu, ont suffisamment 
détérioré la rythmicité de leurs activités 
économiques.

››› Elles sont exposées aux conflits conjugaux 
vu qu’elles restent à la maison plus souvent avec 
leurs maris et sont écartées dans la gestion et la 
prise de décision dans les ménages et dans la 
communauté.

››› Les coutumes rétrogrades et discriminatoires 
: les femmes n’ont pas droit à la participation dans 
la prise de décision dans le ménages, certaines 
règles coutumières n’accordent pas la chance 
d’égalité à tout le monde. Elles n’ont pas droit à 
la parole et sont sous les ordres des leurs maris 
et frères. Elles sont sous estimées dans la société, 
considérées inférieures aux hommes et sont 
marginalisées.

Les femmes et 
les filles, 62%

De ces résultats, il en résulte que :

sont plus touchées par la pandémie 
COVID19 parce que :

››› Les jeunes filles mineures sont davantage 
victimes du harcèlements sexuel, viol, 
exploitation sexuel et la prostitution. Au moins 20 
cas d’enfants victimes ont été identifiés dans les 
différents axes.

››› Les témoignages ont montré également 
que les élèves filles n’ont pas le même accès 
à l’enseignement à distance, diffusé par les 
radios et télévisions locales : pendant les heures 
d’enseignement elles sont occupées par les 
travaux ménagers, elles n’ont pas des postes 
récepteurs, les parents ne sont pas toujours 
disponibles à la maison pour s’assurer que les 
enfants (filles et garçons) suivent les cours. 

sont affectées par la pandémie 
COVID-19 parce que :

Toutes les couches 
de la population,17%

b.

a.

››› La crise financière causée par la COVID-19 
touche tout le monde : les commerçants par 
exemple exercent leurs activités dans un mauvais 
climat, beaucoup des tracasseries des policiers, 
impossibilité de voyager pour s’approvisionner 
en produits commerciaux, etc. Et ce, qu’on soit 
commerçant femme ou homme. 

››› Les hommes et les femmes n’ont pas accès à 
leurs occupations suite au confinement et à l’état 
d’urgence.

››› La pandémie COVID19 affecte tout le monde 
de la même façon si on ne respecte pas les gestes 
barrières.
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››› Les hommes n’ont plus du travail et leurs 
activités sont bloquées (cas les commerçants).

››› Plusieurs ont connu des licenciements suite à 
la crise financière.

››› 3 ont déclaré subir des humiliations de la part 
de sa partenaire suite au manque de travail ou 
d’occupation.

››› Les jeunes garçons dont l’âge varie entre 
13 et 25 ans, scolarisés ou non scolarisées sont 
devenus plus présents dans la rue et d’autres 
lieux de loisirs (terrains de football, ciné, etc) faute 
d’activités d’encadrement pendant la période de 
pandémie et la plupart sont enclin aux vols et/ou 
d’autres formes de banditisme. 

Les hommes et les 
jeunes garçons 7% 

c.

 sont justifiés par le fait que:

10% des personnes 
de troisième âge 

d.

se justifient par :

››› La santé des personnes de troisième âge est 
plus fragile et n’ont pas la force de résistance 
pendant cette pandémie.

››› Le fait qu’elles sont obligés de rester à la 
maison sans nourriture ou satisfaction de leurs 
besoins primaires.

2% sont des 
enfants mineurs, 
filles et garçons

e.

››› Les écoles sont fermées et ils n’ont plus 
d’occupation.

››› Les jeunes filles de moins de 18 ans sont 
soumis aux travaux lourds et ménagers sans 
repos.

››› Les jeunes enfants sont exposés aux abus 
physiques, sexuelles et économiques : les 
enfants filles sont mariées précocement et il y a 
un accroissement des grossesses précoces et 
les jeunes garçons engrossent les petites filles.

 
››› Les enfants à l’âge de la puberté se livrent à 
l’alcool, d’autres dans aux pratiques sexuelles et 
d’autres encore au vol.

››› Les jeunes filles dont l’âge varie entre 13 et 18 
ans, scolarisés ou pas, 
sont plus exposées aux viols et violences 
sexuelles.

2% sont des 
enseignants

f.

››› Les enseignants n’ont pas souvent d’autres 
ressources financières et sont obligés de rester 
à la maison et ne peuvent pas subvenir à leurs 
besoins.

››› Les enseignants Non Mécanisés sont 
exposés à la crise financière, à la pauvreté et 
famine car ne recevant plus la prime payée par le 
gouvernement congolais.

1% comprend le 
personnel soignant,
les travailleurs 
journaliers,
les chômeurs etc.

g.

››› Le personnel soignant est plus exposé à la 
contamination suite au système sanitaire pas 
adapté à la gestion de la crise sanitaire.

››› Les personnes qui vivent au taux du jour 
comme les portefaix, suite aux mesures de 
confinement et de l’état d’urgence, n’arrivent 
plus à subvenir à leurs besoins.
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Selon UNFPA, la violence sexuelle est fréquente 
dans les contextes de crise humanitaire. Les 
victimes en sont souvent les femmes et les 
adolescentes, dont la vulnérabilité est exacerbée 
dans le chaos provoqué par une crise. La 
séparation d’avec sa famille et sa communauté 
ou l’obligation d’endosser certains rôles, comme 
partir à la recherche de nourriture ou de bois pour 
le feu, peuvent exposer une victime à de plus 
grands risques d’exploitation et de violences.
La violence sexuelle peut avoir des effets 
dévastateurs, dont physiques : blessures, 
grossesses non désirées, fistules et VIH .
Les femmes souffrent de plus de violence basée 
sur le genre en raison du stress social général 
combiné aux tensions croissantes entourant le 
fait que la famille soit constamment séquestrée à 
la maison, en plus d’un accès limité à la nourriture 
et aux fournitures de base. Les filets et réseaux de 
sécurité sociale informels dont de nombreuses 
femmes dépendaient auparavant pour leur 
soutien sont désormais affaiblis en raison de la 
mobilité physique réduite et de l’éloignement 
social .
Lors de l’analyse et suite à la pandémie, il s’observe 
une recrudescence des violences basées sur le 
genre et les violations des droits des femmes et 
filles dans les communautés enquetées.
L’analyse a été couplée d’un monitoring  des cas 
des VBG dans les differentes zones.

Ainsi, differentes formes des VBG ont été 
declarées dans les différents axes au cours de la 
periode enquetée dont :

• Les violences conjugales, 
• les viols,
• les grossesses precoces et indesirables, 
• la prostitution,
• les violences emotionnelles,
• les deni des ressources, opportunités et des 
services ,
• le mepris et marginalisation,
• les violences physiques, 
• les mariages precoces
• les agressions sexuelles.

Les cas de violences basées sur le genre et violations 
des droits des femmes et filles les plus fréquents dans les 
communautés suite à la pandémie

Ainsi, comme peut le demontrer le graphique ci-
dessous et suivant les reponses des personnes 
enquetées, les violences conjugale ont la plus 
grande proportion dont 16 %, suivi du deni 
des ressources/opportunités et services qui 
s’explique par la privation des droits economiques 
aux femmes, la privation de l’education aux 
enfants filles( l’ecole à distance) et aux jeux et 
divertissement. Les femmes et les jeunes filles 
sont limitées dans les sorties et sont obligées à 
rester à la maison dans les travaux menagers(4%). 

Les viols sont repertorié egalement à 11% et con-
cernent pour la pluspart les enfants mineurs. Ces 
viols ont souvent des consequences comme des 
grossesses et aussi des avortements clandestins. 
Il a été aussi demontré qu’il ya plusieurs cas des 
violences physiques sur les femmes et les jeunes 
files à hauteur de 9% et des agressions sexuelles 
à 10%. 

Les femmes et les filles subissent des violences 
emotionnelles et psychologiques et ces dernieres 
sont presents dans les familles par les freres ou 
mari à hauteur de 7% d’opinions recoltées.
Les femmes sont prises au piege dans leurs 
menages et sont confinées à la maison avec, 
pour la plupart des cas, leur bourreaux. 

3
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TYPES Sexe

Age 
victime/
Degré 
scolaire

Age 
bour-
reau Lieu Commentaires

Accès des filles à l’éducation      

Tabassé par son frère parce que 
voulant suivre l’école à distance( 
élève en 2ème primaire)

F 2ème 
Primaire

N/D Bourgu
ignon

Pas d’accès faute de radio( élève en 
6ème primaire)

F 6ème 
Primaire

Kabare

ne peut pas suivre l’école à distance 
parce qu’elle doit vendre les légumes 
au marché

F 6ème 
Primaire

N/D Ludaha

Les enfants sont présents dans les 
carrières de pierre

F/G N/D N/D Cinvano

Les filles sont plus surchargée par les 
travaux ménagers

F 9ans/ 
3eme P

N/D Mudusa

Forcée de vendre du soja, elle n’est 
pas en mesure de suivre l’école à 
distance

F 6ème 
Primaire

N/D Cibingu

Grossesse précoce
40 élèves du lycée Mère Armanda de 
Murhesa

F Classes 
confondues

N/D Murhesa

Grossesse d’enfant F 13ans 17ans Bagira tous élèves: Mariage forcé
Grossesse d’enfant F 17ans 22ans Ludaha le dossier est auprès de 

l’OPJ

Les plus grandes VBG

En ce qui concerne les rapports de monitoring des cas des VBG dans la ville de Bukavu et le territoire 
de Kabare, pour seulement les mois de juillet et Aout; 70 cas des violences basées sur le genre ont été 
identifiés. Ces derniers sont repris dans les différents rapports de monitoring mais aussi synthétisés 
dans ce tableau ci-dessous :
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Mariage précoce
forcée d’épouser un homme après 
être enceinte de lui

F 16ans 18ans Essence/
Giamba

forcée d’épouser un homme après 
être enceinte de lui

F 6ème Pri-
maire

N/D essence/
Giamba

Règlement à l’amiable

Violences sexuelles
viol avec grossesse F 14ans 18ans Irambo
viol avec grossesse F 14 ans 22ans Nyalukemba fuite du bourreau

viol avec grossesse F 16 ans 22 ans Ndendere
Viol F 15ans 22 ans Kashunguri présumé violeur aux arrêts 

et la survivante aux soins

Viol F 13 ans 37 ans Konge 1
Viol F 4ans 17ans Q. Kasali présumé violeur aux arrêts 

et la survivantes aux soins

Viol par 3 hommes avec drogue F 17 ans N/D Q.Mosala Deux des agresseurs arrêtés 
et la survivante suit les 
soins

Viol F 13 ans Adulte Q. Nya-
lukemba

Le violeur est le mari de sa 
tante. La survivante suit les 
soins

Viol avec drogue F N/D N/D Panzi Secourue par les passants 
étant tombée dans un 
caniveau, elle a été 
conduite à l’hôpital

Tentative d’avortement après être 
engrossée

F 15ans 22ans Muhungu le bourreau a pris la fuite

Viol par 2 hommes F N/D N/D Bagira arrangement à l’amiable 
Violence conjugales et domestiques
Battu et chassé de la maison par son 
mari sous prétexte de ramener la 
COVID19

F N/D N/D Kadutu A cause de la grippe 

Battue par son mari elle avorte F N/D N/D Ibanda
Battue par son mari F N/D N/D N/D
Battue par son mari et elle est 
enceinte de 7 mois

F 45 ans N/D Mogo elle a pris la fuite

agression physique par son mari F N/D N/D N/D elle a pris la fuite
congédiée du foyer par son mari F 67 ans 75 ans Cituzo
Brulée vive par son mari suite au 
refus de lui acheter l’alcool

F N/D N/D Bagira

Battue et humiliée par son mari en 
état d’ivresse

F N/D N/D Q. Nyalukemba

Torturée et battue par son mari pour 
cause de ration 

F N/D N/D Murhala La femme est retournée 
chez ses parents et le mari a 
pris une autre

Battue par son mari Ivre après que 
ce dernier lui ai extorqué 100Kg des 
Haricots

F N/D N/D Ludaha
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Battue par son mari Ivre après que ce 
dernier lui ai extorqué 10000FC

F N/D N/D Mango

Une grand-mère battue et droguée 
par son petit fils

F N/D 21ans Kavumu

Répudiée avec ses enfants par son 
mari, ce dernier vend la parcelle et 
s’installe à Goma

F

Autres formes
Brulée vive pour cause de 
présomption de sorcellerie

F 40ans N/D Luhihi L’AT condamne les faits

Retenue plus de 2 mois à l’hôpital 
faute de payement des factures des 
soins après accouchement

F N/D N/D Mbongo
mbongo

Inceste avec mort de la victime suite 
à un avortement

F N/D N/D Ibanda

Les obstacles liés à l’accès aux services de VBG (médical, 
psychosocial, réinsertion socio –économique, éducation ou légal) 
et à l’information adaptés au contexte de COVID 19 

Les principaux obstacles liés à l’accès aux services 
de VBG à Bukavu et Kabare pendant la période 
de la Pandémie COVID19 sont principalement : 

››› Le manque des moyens financiers et la 
pauvreté de la survivante (16 % des opinions): 
Les services sont pour la plupart payant et 
vu la situation précaire dans laquelle vit la 
communauté, l’accès à ces services pose 
problème.

››› Le manque d’information (10% des opinions): 
nombreux sont ceux qui ne connaissent pas 
l’existence des services de prises en charge 
surtout en rapport avec les questions de 
réinsertion. La cartographie des services de 
prise en charge n’est pas toujours vulgarisée.  
Les sensibilisations ne sont pas suffisantes et 
souvent utilisent les canaux qui n’atteignent pas 
une grande partie de la communauté surtout 
dans le milieu rural. Les médias classiques (qui 
ont sensibilisé sur la maladie et les mesures 
de protection) ont fait face à des rumeurs 
et des théories de complot, couplées à une 
communication souvent contradictoire entre la 
province et l’INRB, ce qui a poussé la population 
à une sorte de déni de la gravité de la pandémie.

››› La peur et la honte du regard des autres est 
à 11% : la discrimination, le rejet, la honte, la peur 
du regard/jugement des autres et la victimisation 
sont les obstacles de l’accès aux services de 
prise en charge des cas VBG.

››› La peur de dénoncer et celle des représailles 
par la survivante est à 10% : les femmes et les filles 
subissent en majorité les violences sexuelles et 
conjugales au courant de la période pandémique 
et ces violences sont perpétrées dans les 
sphères familiaux. La peur de représailles devient 
une cause de non accès au service de prise en 
charge, vu que le bourreau détient un pouvoir 
influent sur la victime.

4
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››› Les rumeurs et la désinformation sur la contamination des malades à la COVID19 dans les hôpitaux 
par le personnel soignant sont à 6% : Suite aux allégations soutenant que certains établissements 
sanitaires ne soignent pas convenablement les malades supposés être atteints de covid 19, certains 
habitants accusent même certains hôpitaux de marchander les morts ou faire du business avec le 
covid 19. 

››› Le confinement et les mesures prises par l’autorité par rapport à l’Etat d’urgence sont à 9% et la 
fermeture des plusieurs structures de prise en charge ne facilitent aucunement l’accès aux services 
de prises en charge. Les cours et tribunaux ont fermé leurs portes et en cas de besoin d’accès à la 
justice pour les victimes, ça devenait impossible.

››› Les normes sociales stéréotypées et discriminatoires sont à 4% 

Obstacles liés à l’accès aux services de PC VBG

Les différentes mesures prises et leur influence sur la vie 
quotidienne et le pouvoir économique des femmes et filles 
dans les zones d’intervention 5

Mesures prises
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Ces graphiques permettent d’avoir un aperçu sur le niveau de connaissance des personnes 
enquêtées sur la protection contre la pandémie COVID19. On note ainsi,  que toute les personnes 
dont 100% des personnes connaissent au moins 1 ou 2 mesures de protection contre la COVID19 ; 
Le graphique ci-dessus illustre bien les écarts entre les proportions.
Depuis la prise de ces mesures pour la protection contre la propagation de la pandémie COVID19, 
ces dernières ont influencé les vies des femmes et filles de la ville de Bukavu et de Kabare. 

Mesures prises

Graphique9 : comment les mesures influencent-elles la vie des femmes et filles ?
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Il ressort que sur les 100 % des réponses de l’enquête, 15% vont dans le sens de la baisse des moyens 
financiers des ménages qui sont pour la plupart tenu par les femmes.

13% des réponses confirment que les femmes et les filles ont soit réajusté leur profession (pour celles 
qui étaient des salariées et qui ont été licenciées suite à la pandémie) et d’autres ont carrément changé 
directement des métiers (de commerçantes, certaines apprennent d’autres métiers comme la coupe 
et couture). Il s’observe une adhésion aux Associations Villageoises d’épargne et des Crédits (5%) et 
la création d’autres AGR (3%) pour l’autonomisation des femmes et filles.

Les femmes petites commerçantes transfrontalières ont vu leurs revenues revues drastiquement à la 
baisse, 7% des réponses le confirme. 12% confirment que la famine et la pauvreté caractérisent les 
ménages des femmes. 

Il s’observe également à 12% une recrudescence des violences faites aux femmes avec comme 
conséquence des mariages précoces, des grossesses, les viols et incestes, les violences conjugales, 
etc.

Suite aux mesures prises par le gouvernement et comment ces mesures influencent la vie quotidienne 
des femmes et filles, ces dernières font face à Quatre grands problèmes comme l’indique le graphique 
ci-contre handicapant ainsi leurs vies quotidiennes.

Problèmes majeurs
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L’étude a voulu se pencher sur les atouts et les facteurs positifs qui peuvent encourager l’égalité 
entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes.
Ainsi il a été démontré que : La création des emplois et des AGR pour renforcer le pouvoir économique 
des femmes ; le dialogue homme- femmes sur les questions de promotion des femmes et l’implication 
de ces hommes dans la recherche de cette égalité ainsi que le travail d’ensemble et la participation 
des femmes dans la gestion tout en faisant une promotion de l’éducation des filles et une forte 
sensibilisation de la communauté sur les VBG peuvent arriver à éviter les inégalités sociales et ainsi 
accroitre l’égalité de genre. 

Facteurs positifs qui peuvent encourager l’égalité du genre ?

Atouts et facteurs encourageant l’égalité de genre 

6
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SENSIBILITE AUX CONFLITS

Pendant cette période de pandémie, plusieurs sont les organisations locales, nationales et 
internationales, acteurs étatiques et non étatiques, société civile et entreprises, etc. qui se sont 
mobilisé dans la prévention et la lutte contre la pandémie COVID19. La démarche dans cette section 
est d’analyser certaines attitudes, comportements et informations pour éviter les conflits et ainsi 
arriver à travailler en partenariat avec les communautés bénéficiaires des interventions.

Acteurs
Les acteurs sont soit des organisations locales, nationales, internationales, les leaders communautaires, 
les structures sanitaires et le gouvernement provincial.

ETATIQUES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES NON ETATIQUE
Police MSF relais communautaires Hôpitaux
ANR Mercycorps AVEC centre des santés
Armée SOSAME Jeunes volontaires Société Civile

DPS BDOM Certains privés: Olive Mudekereza Mouvement 
Citoyens

BCZ Caritas Eglises Media
commune/Bourgmestre ASILI Regroupement religieux( Shirika)

Ministère de la Sante Médecinsdu Monde Cadres de base
EPST Médecins d’Afrique CLD
Infirmiers Titulaires Tearfund
Députés provinciaux Prosani
Certains bureaux des Parties 
politiques

Cordaid

chef de quartier APEF
chefferie COFREM
Chef des Villages UNICEF

AAP

En analysant les réponses des personnes enquêtées, il ressort que les acteurs sont présent dans la ville de 
Bukavu et certaines parties du territoire de Kabare et dans d’autres coins il n’y a aucune intervention qui 
s’est observé. Dans les coins où les acteurs n’interviennent pas encore, la population vit dans une forte 
psychose de la pandémie et cela pousse au déni de l’existence de la maladie. Ce déni est également est 
alimenté par les rumeurs et la désinformation.

Le graphique suivant recoupe les principales perceptions de la communauté par rapport aux interventions 
des acteurs.

IV

Les acteurs étatiques, non étatiques, publics et privés qui interviennent dans 
la zone : Y a-t-il des griefs qui leur sont reprochées dans les interventions 
actuelles sur les questions en lien avec la pandémie de COVID19 ?1
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Vu le contexte dans lequel évoluent les intervenants dans la prévention et la riposte de la pandémie 
COVID19, il y a des plaintes qui ont été formulées. Ces plaintes sont dues pour la plupart du temps à 
la communication et aux stratégies de communication mise en place par différents acteurs œuvrant sur 
terrain pendant cette période. 

Ce tableau ci-dessous reprend la synthèse des plaintes formulées :

N° Plaintes
1. Tracasseries policières
2. Manque d'information et de formation des personnes censées protéger la communauté de la 

Pandémie
3. l'inefficacité des mesures prises par le gouvernement suite à la situation économique des 

populations touchées
4. Insolvabilité des certaines ONG : les ONG promettent les choses qu’elles ne réalisent pas
5. insuffisances des actions de prévention et de matériels de protections surtout dans les structures 

sanitaires
6. Manque de transparence dans les actions des certaines ONG
7. Certaines ONG consacrent plus de temps dans des théories (réunions, etc) que des actions sur 

terrains 
8. Les mécanismes et outils de prévention appropriés ne sont pas mis en place dans les 

communautés, ce qui expose ces dernières à la contamination
9. Pas de priorisation des besoins des communautés : les communautés ont faim et doivent 

rester à la maison, comment survivre ? 
10. Le gouvernement provincial n'est pas suffisamment proche de la population
11. Manque de transparence et négligence dans la riposte
12. Le relâchement de la protection et manque criant de coordination pour la riposte
13. Faible information et sensibilisation de proximité sur la COVID19 surtout dans les milieux 

ruraux

Griefs
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14. Non-participation et non consultation de la communauté lors de la planification des actions 
pour se rassurer des besoins réels des communautés

15. les chefs de village sont limités en moyens et en Information pour mieux réagir pendant cette 
pandémie

16. corruption et clientélisme
17. le vol des matériels de riposte disposé dans les lieux stratégiques tel que les seaux d’eau
18. le gouvernement semble imiter les mesures  d'autres pays sans les adapter au contexte local 
19. suspicion de mauvaise gestion des fonds alloués à la riposte
20. Une communication floue entre les autorités : « on ne sait pas si l'équipe de riposte n'a pas de 

porte-parole qui est censé informer la population sur l'évolution de la pandémie tantôt c'est le 
ministre, le gouverneur de province, les médecins qui interviennent dans l'équipe de riposte... 
»

21. Une stratégie de sensibilisation pas toujours efficace. 
22. La prolongation des mesures de confinement ; la population se sent fatiguée et déçue car la 

vie devient de plus en plus difficile ;
23. Les mesures de l’Etat sont partiales : arrêt des écoles, pas de commerce aux frontières, pas de 

messe alors que les marchés fonctionnent normalement
24. Les chefs de village et leurs conseillers sont silencieux quant à la situation. Il ne semble pas 

y avoir une communication avec les autorités provinciales pour que les villageois soient 
clairement informés de la situation

Les stratégies mises en place pour assurer une bonne collaboration avec les communautés :
Les acteurs ont développé des stratégies pour assurer une bonne collaboration avec les 
communautés. Ces stratégies énumérées par les personnes interviewées, démontrent que 
les acteurs de riposte et surtout les organisations travaillant dans la prévention et la riposte 
ont développé des relations et stratégies de coordination et de collaboration :

2
››› La plupart, soit 43 % collabore avec les autorités locales et religieuses de la place et les associe 
dans les activités.
 
››› 21% s’efforcent de donner les bonnes informations à la communauté.

››› La police également s’engage à sensibiliser ses éléments dans les communes ou il y a eu des cas 
d’abus de la part des éléments de la police.

››› La mise en place des comités villageois de développement à Kabare 
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Le graphique ci-dessous énumère les différents risques liés aux interventions pendant cette période 
de COVID19. Ces risques vont de l’attaque des intervenants et les infrastructures (19%) par la 
population s’ils n’arrivent pas à soulager la population jusqu’à la cessation des interventions dans 
certaines zone (7%).

La perte de confiance des intervenants par la population évaluée à 16%, la résistance d’accepter les 
messages COVID19 (17%) et le refus de se faire soigner dans les hôpitaux, évalués à 24% ; sont les 
plus grands risques encourus dans les différentes zones par les acteurs de prévention et réponse à 
la COVID19.  

Le manque de financement pour la riposte évaluée à 9% et la contamination du personnel humanitaire 
pas bien protégé évaluée à 8% font également parti des risques liés aux interventions.

La dynamique sociale et / ou politique, l’ethnicité ou les tensions ethniques en 
place (comment les communautés réagissent envers d’autres races / tribus, rang 
social, les autorités de riposte, etc).

100% personnes enquêtées ont affirmé qu’il n’y a aucun conflit intercommunautaire. La ville de 
Bukavu est pluriculturelle et le territoire de Kabare est tolérant. Aucun conflit n’est à ce jour enregistré 
au sein de la population. Toutes les ethnies, tribus et races cohabitent bien dans la communauté. 
Face à l’équipe de riposte par contre, 100% des personnes enquêtées affirment que la population 
affiche une méfiance et indifférence. Cette situation est due d’abord à la non acceptation sur la 
présence de la maladie dans le milieu, à la faible sensibilisation, à la déception de la population suite 
aux prolongements continus des mesures de confinement alors que la situation socio-économique 
ne cesse de s’empirer.  

3

Les plus grands risques liés aux interventions pendant cette période du 
covid 19 dans les différentes zones ciblées4
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9% des réponses récoltées n’ont identifié aucun facteur engendrant le conflit ou pouvant attiser les 
conflits. Néanmoins tout en se référant au graphique ci-dessous ; il en résulte que :

32% des réponses de personnes enquêtées démontrent que s’il n’y a pas une bonne collaboration 
et communication avec les leaders locaux, ceci est un grand facteur qui engendre ou qui peut 
engendrer de conflits et empêcher l’exécution des activités de riposte.

24% par contre questionnent la déontologie et le professionnalisme des agents de force de l’ordre 
qui peuvent engendrer ou attiser les tensions dans communautaires et ou à l’égard même des ONG.

21% estiment que les rumeurs propagées sur les réseaux sociaux peuvent être des déclencheurs des 
tensions et 11% parlent de la non prise en charge des éléments FARDC et PNC.

Facteurs qui engendrent des conflits qui attisent ou influencent les 
tensions communautaires ou familiales, voire même à l’égard des ONG5
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Au terme de cette étude, un certain nombre des constances se dégagent et 
méritent une attention particulière des décideurs tant au niveau local, provincial 
que national. La province du Sud-Kivu, spécialement, la Ville de Bukavu et le 
territoire de Kabare, zones touchées les plus par les mesures de prévention 
édictées par le chef de l’Etat pour arrêter la propagation de la pandémie, 
ont connu une accentuation des violences sexuelles et basées sur le genre 
pendant cette situation.  
L’analyse genre, faite grâce aux données collectées dans ce contexte de 
la pandémie, a permis de dégager les normes sociales qui renforcent les 
inégalités, les personnes qui sont les plus impactées par cette pandémie, les 
causes et les obstacles. L’analyse de la dynamique des conflits dans la zone a 
permis de déceler quelles sont les tendances actuelles, quelles sont les acteurs 
impliquées dans la riposte et la prévention ainsi que les facteurs qui engendrent 
les conflits tout en insistant sur les risques qu’encourent les intervenants.   
La majorité des populations enquêtées dans les différentes zones confirment 
que les femmes et les jeunes filles sont les plus touchées par les effets de la 
pandémie COVID19 à 62% contre 6% des hommes. Les femmes et les jeunes 
filles connaissent plus des violences conjugales et sexuelles au courant de 
cette pandémie et elles éprouvent des difficultés ou obstacles liées à l’accès 
au service de prise en charge dont 16 % des opinions collectées sont liés à la 
pauvreté de la femme, 11 % à la honte et la peur du regard des autres ainsi que 
10 % aux rumeurs concernant la contamination des patients dans les hôpitaux.
Il s’est observé une augmentation des violences sexuelles et celles basées sur 
le genre. Les personnes enquêtées ont répondu à 35% qu’il y a augmentation 
des mariages precoces  ; 23% de vagabondage juvenile surtout chez les jeunes 
filles. L’augmentation des violences conjugales est à 29% et les violences 
physiques à 10% qui sont plus repertoriés dans les menages.
Les populations interrogées connaissent globalement les mesures d’hygiènes 
basiques, toutefois, le niveau de pauvreté des personnes, la baisse des 
revenus et les matériels de prévention trop peu et limité ne permettent pas de 
s’approprier les normes et les mesures de protection. 
Les attitudes et pratiques des communautés sont souvent fonction des réalités 
socio- culturelles des localités visitées. L’analyse des données a permis de 
déterminer qu’il y a un lien entre la pandémie COVID19 et les comportements 
des populations et il y a lieu de constater qu’il y’a des comportements à 
risque des conflits face à cette pandémie auxquelles s’exposent les différents 
partenaires et dont les populations ont identifié. 
Des bonnes pratiques dont font preuve les organisations et toutes institutions 
travaillant dans la riposte et la prévention pour mitiger les conflits avec les 
communautés ainsi que les griefs ont été relevé. Il en va de la responsabilité 
de chaque institution, partenaire et partie prenante de prendre en compte ces 
griefs pour mieux intervenir dans les différentes zones pendant cette période 
pandémique.
Suites aux constats faits, quelques recommandations ont paru utiles à partager, 
dont les principales sont les suivantes : 

CONCLUSION & 
RECOMMANDATIONS V
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››› Créer/Améliorer des structures de renforcement de capacités des femmes sur  
       la gestion financière

››› Sensibiliser sensiblement les populations sur l’équité et la justice sociale

››› Rendre disponible les matériels de protection COVID19 aux plus vulnérables    
       surtout les femmes

››› Impliquer les chefs locaux et leaders sociaux du milieu dans chaque activité
       de prévention, de protection ou de riposte

››› Encourager et appuyer les activités d’autonomisation et d’encadrement
       des femmes des jeunes filles 

››› Informer suffisamment la communauté sur la COVID19 et
       les gestes barrières pour la prévention

››› Décréter le déconfinement du pays tout en renforçant les mesures barrières

››› Octroyer les financements aux Petites et Moyennes Entreprises des femmes

››› Organiser les formations avec les jeunes sur les Violences Basées sur le genre

››› Travailler suffisamment avec les hommes et les garçons
       sur les questions d’égalité du Genre

››› Créer des espaces d’encadrement et d’écoute des jeunes

››› Mettre en place des cadres de soutien aux femmes et jeunes
       filles survivantes des VBG
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ANNEXES VII
Annexe 1 : Liste des personnes enquêtées dans la commune d’Ibanda

N° LIEU
Nbre DES 
ENQUE-
TEES

SEXE CATEGORIES

1

PANZI/MULEN-
GEZA

10 M FOCUS GROUPE HOMMES

3 M

- Responsable d’une organisation des jeunes ;

- Pasteur d’une Eglise Protestante ;

- IT d’un centre de santé.

2 F
- Responsable d’une organisation des jeunes ;

- Une femme Nyumba Kumi.

2
PANZI/MUSHU-
NUNU

10 F FOCUS GROUPE FEMMES

4 M

- Responsable d’une organisation des parents ;

- Représentant d’une église de réveil ; 

- IT d’un centre de santé ;

- Responsable des jeunes.

1 F -Responsable d’une organisation des jeunes filles.

3

NDENDERE/MU-
HUNGU

10 M FOCUS GROUPE GARÇONS 

2 F
- Responsable d’une organisation des femmes ;

- représentante d’un groupe de prière.

3 M

- Responsable d’une Organisation des jeunes ;

- IT d’un centre de santé ;

- Chef d’Avenue.

4 NDENDERE/KI-
BOMBO

10 F FOCUS GROUPE FILLES

4 F

- Responsable d’une organisation féminine ;

- Responsable d’une chorale des jeunes filles ;

- Représentant de l’Eglise Simon Kimbangu ;

- Responsable d’une organisation des jeunes filles.

1 M - IT d’un centre de santé.
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5 NYALUKEMBA/
PAYSAGE

12 F - Relais communautaire ;

- Responsable d’une confession religieuse ;

- Un Infirmière ;

- Une étudiante ;

- Une enseignante ;

- Une femme transfrontalière commerçante RUZIZ I ;

- Une femme transfrontalière commerçante RUZIZ II ;

- Nyumba Kumi ;

- Chef d’avenue ;

- Responsable des femmes catholiques de prière ;

- Responsable d’une organisation des jeunes ;

-Responsable d’une organisation féminine.
8 M - Bourgmestre commune d’Ibanda ;

- Chef de Marché ;

- Pasteur d’une église protestante ;

- IT d’un centre de santé ;

- Chef d’Avenu ;

- Un étudiant ;

- Directeur d’une école primaire ;

- Préfet d’une école secondaire.
6 NYALUKEMBA/

KEREDI
13 F - Responsable d’une organisation féminine ;

- Responsable d’une organisation des jeunes ;

- Responsable d’un groupe protestant de prière ;

- Nyumba Kumi ;

- Chef d’Avenue ;

- Femme petites commerçante frontalière ;

- Femme grande commerçante frontalière ;

- Enseignante école primaire ;

- Enseignante école maternelle ;

- Etudiante ;

- Elève ;

- Responsable des femmes commerçantes ;

- Relais communautaire.
5 M - Préfet d’une école secondaire ;

- IT d’un centre de santé ;

- Un médecin ;

- Un étudiant ;

- Pasteur d’une église catholique.  
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N°  Sous axe Noms de l’enquêté Sexe  Profil/statut/titre

1 Ludaha Didier NAKAMBIRI M Etudiant
2 Ludaha M’NYAMUHIRWA Jeanne F Représentante groupe féminin

3 Ludaha NSIMIRE CISHIBANJI F Infirmière C S Ludaha

4 Ludaha Alexis CUBAKA M I T CS Ludaha

5 Ludaha NSIMISA Julienne F Elève
6 Ludaha Chanceline ZIRUKA F Membre confession religieuse

7 Ludaha NAMPONDO Déodate F Femme petite commerçante

8 Ludaha MATABARO Lucien M Responsable des jeunes
9 Ludaha ARHAYONGWA RHUGENDABANGA M OPJ
10 Ludaha MUDERHWA Jeannot M Chef du village
11 Ludaha CIZA MUDERWA M Pasteur
12 Ludaha Chantal BISIMWA F Responsable groupe charismatique

13 Ludaha Evelyne IRAGI F Enseignante
14 Ludaha KUJIRARABWINJA CIRIMWAMI M ENSEIGNANT
15 Ludaha MUDERHWA RWIKUBURA JEANPAUL M DD A L’ECOLE SECONDAIRE

16 Ludaha BISIMWA MUGISHO M RELAIS COMMUNAUTAIRE

17 Ludaha MUSHAGALUSA Deogracias M ELEVE
18 Ludaha BUJIRIRI KAHIRIRA M ETUDIANT
19 Ludaha CUBAKA KULIMUSH M RESPONSBLE

20 Ludaha    
21 Cirangiro KANURHA KASINDA M Chef du village
22 Cirangiro MUGANGU BANURHE M Pasteur
23 Cirangiro KASHOSI MUHANGALI M Responsable groupe de jeunes

24 Cirangiro BAHIZIRE MUGUNDA M RESPONSABLE

25 Cirangiro M’BAGULA Joséphine F RESPONSABLE

26  Misongya BIRINGANINE KUBABURANZI M Chef du village
27  Misongya Jeanne MAWAZO F Responsable organisation féminin

28  Misongya MURHIMANYA Apollinaire M Responsable groupe de jeunes, 
secrétaire chef du village

29  Misongya Ephrem TEGANYI M IT C S Cibingu centre
30  Misongya MUDEKEREZA CUBAKA M Pasteur
31 Cibingu Centre MWAMINI Ansima F Femme petite commerçante

32 Cibingu Centre Nshokano ISHARA F Elève

Annexe 2 : Liste des personnes clés interviewées à Kabare
AXE CIRUNGA 
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33 Cibingu Centre Marceline CIRUNGU F Responsable d’un CV
34 Cibingu Centre UWEZO CIKALA M Représentant de jeunes
35 Cibingu Centre CIRIMWAMI MBURUNGE M Infirmier C S Cibingu
36 Cibingu Centre MUSHIRWA BASHOMERA M Responsable groupe 

Charismatique

37 Cibingu Centre Janvier KASHOSI M Responsable du Marché
38 Cibingu Centre RUBAKUZA JEAN BABTISTE M ENSEIGNAT
39 Cibingu Centre MULUMEODERHWA DIDAS M INFIRMIER
40 Cibingu Centre AMULI FEZA F ETUDIANTE
41 Cibingu Centre FURAHA BISIMWA F ETUDIANTE
42 Cibingu Centre RUSHINGWA MATABARO F RELAIS COMMUNAUTAIRE
43 Cibingu Centre KAZIGIRE MATHIAS M NYUMBA KUMI
44 Cibingu Centre NSHOBOLE M’BIREGO F RESPONSABLE

45 Cibingu Centre ANASTASIYA FUNDIKO F RESPONSABLE
46 Kashugushugu MITIMA MUZIRU M Chef du village

47 Kashugushugu Aimérance AKONKWA F Agent de santé
48 Kashugushugu Clovis BUKAMA F INFIRMER
49 Kashugushugu Mathilde ZIRIGOMBA F RESPONSABLE DE MAMAN

50 Kashugushugu NSIMIRE M’MUSHEGA F RESPONSABLE
51 Mogo Augustin MUNGUAKONKWA M Responsable d’un CV
52 Mogo AKIBA CUBAKA M Responsable d’un groupe dans une 

église

53 Mogo Chance BULANGALIRE F Représentant de la jeunesse

54 Mogo M’NANDALO FAUSTIN M CHEF MOGO 1

55 Mogo KAJEGERE BISIMWA M SECRETAIRE
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N° Sous axe Noms de l’enquêté Sexe Profil/statut/
titre

Noms de l’association/
centre de santé/église/
école…

1 KASHUNGURI I CHIMANYIRE LUBARUZA 
Ferdinand

M Chef du village  kashunguri I

2 KASHUNGURI I AGANZE 
MULUMEODERWA 
Arsène

M Secrétaire Secrétaire jeunes kashunguri 
I

3 KASHUNGURI II CIZA KAMAKIRI M Pasteur Eglise CECA 40 Mudaka
4 KASHUNGURI I Maurice NYAMUNGA M Chef du 

marché
Mudaka

5 KASHUNGURI II TOMBOLA BATUMIKE 
Christian

M Responsable 
des jeunes

Responsable des jeunes 
Kashunguri II

6 KASHUNGURI II MUNYEREKANA 
MUTABAZI

F Encadreuse à 
l’église

L’église catholique de 
Murhala

7 KASHUNGURI II NZIGIRE BATUMIKE F Responsable 
des femmes

Idem

8 KASHUNGURI II MUSIMWA 
MULUMEODERWA

F Etudiante ISP/Bukavu

9 KASHUNGURI II FURAHA CIMANUKA F Etudiante ISP/Bukavu

10 CINJOMA CENTRE CHIGWERHE NYANGEZI M Chef du village Cinjoma

11 CINJOMA CENTRE AKILIMALI MPIGIRI M Responsable 
d’une 
organisation 
des jeunes

Cinjoma centre

12 CINJOMA CENTRE MURHULA BAHIZIRE M Pasteur Eglise protestante de 
mudaka

13 CINJOMA III RWIDEGEMBYA 
NYAKABINGU Rigobert

M Chef du sous 
village

Cinjoma III

14 CINJOMA III BAGANDA BAGUNDA M Nyumba kumi Cinjoma III
15 CINJOMA III NSIMIRE CHANTALE 

M’WAKWALE
F Relais commu-

nautaire
Cinjoma III

16 CINJOMA  III BARAKA MATABARO 
Adolphe

M Responsable 
d’une 
organisation 
des jeunes

Cinjoma III

17 CINJOMA II Pierre CLAVERT KABI M Administrateur 
adjoint

Territoire de kabare

18 CINJOMA III ZIHALIRWA KAJABIKA 
Jean marie

M Pasteur Eglise de réveille holly spirit 
Cinjoma III

19 CINJOMA III NYAKALONJA RENADO M Responsable 
du CEV/Shirika

Cinjoma III

Annexe 3 : Liste des personnes clés interviewées à Kabare

AXE MUDAKA
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20 CINJOMA II YVETTE 
M’WAMUHIGWA

F Responsable 
mamans cha-
rismatique

Cinjoma II

21 KASHUNGURI I RUKIKO 
MULUMEODERWA

M Proviseur Institut MURHESA/MUDAKA

22 CITUZO CENTRE NGEREZA MUPANDA 
HERMA

M Chef du village Cituzo

23 CITUZO CENTRE BUSHUNJU CIHONZO 
Moise

M IT Centre de 
santé

Murhesa/Cituzo

24 CITUZO CENTRE NABINTU CIZA 
Providence

F Infirmière Centre de santé Murhesa/
cituzo

25 MUKABA JANVIER SOMO M Responsable 
d’un groupe 
des jeunes

Mukaba

26 MUKABA MINANI KADA Daniel M Pasteur d’une 
église

CECA/Mukaba

27 CITUZO CENTRE MUSAKA MUCHUMU M Pasteur d’une 
église

5é CELPA/Cituzo

28 KASHUNGURI I SHAMANVU CIMOLE M Pasteur Eglise
29 KASHUNGURI I NZIGIRE BATEGANYI F Infirmière C.S/poste de santé M.C.S

30 KASHUNGURI I IGEGA VALENTINE F Relais commu-
nautaire

Kashunguri I

31 KASHUNGURI II LUBALA NGULUMIRA M Pasteur Eglise

32 KASHUNGURI II MARLENE KAMUNGU F Elève Ecole
33 KASHUNGURI II TUMAINI MARHEKEKO F Elève Ecole

34 KASHUNGURI II SAFI NAMEGABE F Enseignement Ecole
35 KASHUNGURI II NZIGIRIRE MPARANYI F Nyumba kumi Kashunguri II
36 KASHUNGURI II BAHATI M’ZAGABE F Relais commu-

nautaire
Kashunguri II

37 KASHUNGURI II NAMASALA 
M’WACIGANGU

F Femme petite 
commerçante

Kashunguri II

38 KASHUNGURI II ODETTE M’BIRAHEKA F Nyumba kumi Kashunguri II

39 KASHUNGURI II FURAHA BISIMWA F Enseignante Ecole
40 KASHUNGURI II BULANZA CIKWANINE F Femme petite 

commerçante
Kashunguri II

41 CINJOMA CENTRE MUSHAGALUSA CIZA M Représentant 
de l’IT

C.S KALWA

42 CINJOMA CENTRE VUMILIYA KAZIGE 
Solange

F Enseignante Ecole

43 CINJOMA CENTRE NABINTU 
MUZUSANGABO

F Responsable 
d’une organisa-
tion féminine

Association

44 CINJOMA III ODILA M’WAZAGABE F Responsable 
d’un groupe 
catholique de 
prière

Mariale



45Uwezo Afrika Initiative- Impact de la COVID-19 sur les droits des femmes au Sud Kivu @2020

45 CINJOMA III AGANZE MIGABO M Elève Ecole
46 CINJOMA III BAHATI GHISLAINE F Etudiante ISTM/BKV
47 MUKABA KACUKA CISIRIKA M Responsable 

d’une organisa-
tion des jeunes

MUKABA

48 MUKABA NZIGIRE BISIMWA F Responsable 
d’une organisa-
tion féminine

Association

49 MUKABA BIRINGANINE 
PACIFIQUE

M Responsable 
d’un CEV

Shirika

50 CITUZO CENTRE ANTOINETTE 
M’WANKASA

F Responsable 
d’une organisa-
tion féminine

Association

51 MURHESA WENCESLAS BAGUNDA M Représentant 
d’une école

Ecole

52 CITUZO CENTRE BARAGEMANA 
KASHEMWA

F Nyumba kumi Cituzo centre/ Mukaba

53 CITUZO CENTRE MUKABA NZIGIRE EDWIGE F Nyumba kumi Cituzo centre / Mukaba

54 CITUZO CENTRE KWANINE 
BAHOGWERHE

F Enseignante Ecole

55 CITUZO CENTRE ANGE 
M’WAMUSHENGEZI

F Femme petite 
commerçante

Cituzo centre

56 CITUZO CENTRE BINJA ALBERT F Femme petite 
commerçante

Cituzo centre

57 MUKABA PENDEGI CHRISTINE F Responsable 
d’un CEV

Shirika Saint prospère
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N0
ACTIVITES 
REALISEES LIEU PERSONNE ENQUETEE SEXE CATEGORIES

1 Interview 
individuelle

Kasheke Père Jean  Marie  BIENDA M Prêtre de Cimpunda
Nyamugo Kininga NGOLOMBE M Chef de quartier
Mahenge PAUL M Responsable d’un groupe de 

jeunes
2 Interview in-

dividuelle
Kasheke NTAKOBAJIRA Rosine F Responsable d’une organisa-

tion féminine(AVEC)
Ambe M Chef d’avenue
BCB Laurent M IT

3 Interview in-
dividuelle

Kasheke Byumanine NSHANGA-
LUME

M Pasteur d’une église de ré-
veil/pentecotiste 

BCB ERICK KALUME M Pasteur
BCB NONO KASUMBA F Responsableshirika
Nyamugo WINNIE KABUMBA F Élève
Kasheke EMMANUEL LAFAYETE M Responsable des jeunes ca-

tholiques de CV
BCB MARIAM F Responsable des jeunes
BC MANENO MAHESHE F Responsable des mamans 

musulmans
BCB PATRICK MAHAMUD M Relais communautaire
Kasheke KASHEMWA LADISLAS M Chef   d’avenue Kasheke
BCB JUDITH MUSAFIRI F Responsable liturgique
BCB DA SEZARINE F Maîtresse

 4 Interview in-
dividuelle

Nyamugo NSIMIRE F Commerçante
Nyamugo FURAHA WILLERMINE F Infirmière
Nyamugo/BCB CHRISTIAN CUBAKA M Chef d’avenue
Nyamugo 
Ambe

MICHAEL LINSANSEMA M Enseignant

Nyamugo CHARLOTTE MAMA AIME F Responsable rayon Petit 
marché

Nyamugo/ 
BCB

WABIWA F Commerçante

5 Interview in-
dividuelle

Camp-Mweze Rev AGANZE MIRINDI M Pasteur d’une église de ré-
veil

Camp-Mweze JOSLINE NABINTU F Enseignante à l’EP Plateaux 
Paroisse TRESOR MICHEL M Prêtre
Camp-Mweze JULIE M’KASHEMWA F Chef d’avenue Maendeleo

Mahenge 1 M Responsable des jeunes
Camp-Mweze NSIMIRE M’KATEBA F Petite commercante

6 Interview in-
dividuelle

Nyamugo  NSIMIRE HORTENSE F Agents au budget

Nyamugo  EMILE M Infirmier Titulaire

Annexe 4 : Liste des personnes clés interviewées à Kadutu
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7 Interview in-
dividuelle

Camp-Mweze NAWEZA BANYWESIZE F Relais communautaire dis-
pensaire Afia

Camp-Mweze AZIZA SHABANI F Femme  Musulmane 

Camp-Mweze HUGUETTE FAIDA F Enseignante EP plateau 
Camp-Mweze ARLETTE ALIKA F Responsable des jeunes cv 

catholique

Camp-Mweze SAFI SALAMA F Relais communautaire dis-
pensaire Afia

8 Interview fo-
cus groupe

Nyamugo  10 F Groupe jeune fille

9 Kasheke 10 M Groupe d’hommes

10 Interview in-
dividuelle

Camp-Mweze MUSIKWABO YAKOBO M Chef d’avenue Maendeleo 
adjointe

Karhale SAFARI BAGALWA M Chef d’avenue
Camp-Mweze JEANINE M’MUGISHO F Infirmière titulaire adjointe 

de dispensaire du plateau

Karhale MAMA SARAH F IT centre de santé Eben ezer
Camp-Mweze KIPINDUKA NGALYA F Infirmière Afia
Karhale VITAL M Pasteur 
karhale 1 F Infirmière
Camp-Mweze BASILWANGO JOHN M Préfet du Plateau

11 Interview fo-
cus groupe

karhale 10 F Groupe des femmes

12 Interview in-
dividuelle

Nyamugo SAFI MUKAMBILWA F Préceptrice d’école

Mehenge 1 F Nyumba kumi

13 Interview in-
dividuelle

Camp-Mweze RACHEL BASHIZI F Etudiante ISTM

14 Interview in-
dividuelle

Camp-Mweze Madami M’MATABARO F Présidente petit marché de 
camp mweze

Camp-Mweze CITO FRANCINE F Responsable du  groupe ca-
tholique de prière de la cv

Camp-Mweze NSIMIRE CHISHESA 
ADUALE

F Etudiante à l’ISDR

Camp-Mweze IRENGE MUGULA F Responsable d’une organisa-
tion des jeunes(Mouvement  
des jeunes  pour le dévelop-
pement du qurtier))

Camp-Mweze NSIMIRE M’KATEBA F Femme petite commerçante 

Camp-Mweze IRENE CIMUSA F Représentante du bourg-
mestre
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15 Interview in-
dividuelle

Micombero EDDY JACK M Responsable d’une organisa-
tion des jeunes (JSTD)

Micombero IZABELA M’MUDERHWA F Responsable d’une organisa-
tion féminine(AVEC

Micombero VITAL NYUNDA M Pasteur de douze apôtres

Karhale CLAUDINE F Responsable des ensei-
gnantes complexe scolaire 
Saint Joseph

16 Interview in-
dividuelle

Micombero NABINTU CITO F Infirmière chez Fondation 
Maroyi

Micombero ODETTE PRUDENCE F Responsable de CV/shirika 
catholique (CEV Bahati)

17 Interview fo-
cus groupe

Micombero 10 M Groupe des Jeunes

18 Interview fo-
cus groupe

Karhale 10 F Membre d’honneur d’un 
groupe des jeunes

T   99 40F 59

M
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LIEU Nbre DES EN-
QUETEES

SEXE CATEGORIES

1

PANZI/MULEN-
GEZA

10 M FOCUS GROUPE HOMMES

3 M - Responsable d’une organisation des jeunes ;

- Pasteur d’une Eglise Protestante ;

- IT d’un centre de santé.

2 F - Responsable d’une organisation des jeunes ;

- Une femme Nyumba Kumi.

2

PANZI/MUSHU-
NUNU

10 F FOCUS GROUPE FEMMES

4 M - Responsable d’une organisation des parents ;

- Représentant d’une église de réveil ; 

- IT d’un centre de santé ;

- Responsable des jeunes.
1 F -Responsable d’une organisation des jeunes filles.

3

NDENDERE/MU-
HUNGU

10 M FOCUS GROUPE GARÇONS 

2 F - Responsable d’une organisation des femmes ;

- représentante d’un groupe de prière.

3 M - Responsable d’une Organisation des jeunes ;

- IT d’un centre de santé ;

- Chef d’Avenu.

4 NDENDERE/KI-
BOMBO

10 F FOCUS GROUPE FILLES

4 F - Responsable d’une organisation féminine ;

- Responsable d’une chorale des jeunes filles ;

- Représentant de l’Eglise Simon Kimbangu ;

- Responsable d’une organisation des jeunes filles.

1 M - IT d’un centre de santé.

Annexe 5 : Personnes interviewées à Ibanda
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5 NYALUKEMBA/
PAYSAGE

12 F - Relais communautaire ;

- Responsable d’une confession religieuse ;

- Un Infirmière ;

- Une étudiante ;

- Une enseignante ;

- Une femme transfrontalière commerçante RUZIZ I ;

- Une femme transfrontalière commerçante RUZIZ II ;

- Nyumba Kumi ;

- Chef d’avenu ;

- Responsable des femmes catholiques de prière ;

- Responsable d’une organisation des jeunes ;

-Responsable d’une organisation féminine.
8 M - Bourgmestre commune d’Ibanda ;

- Chef de Marché ;

- Pasteur d’une église protestante ;

- IT d’un centre de santé ;

- Chef d’Avenu ;

- Un étudiant ;

- Directeur d’une école primaire ;

- Préfet d’une école secondaire.
6 NYALUKEMBA/

KEREDI
13 F - Responsable d’une organisation féminine ;

- Responsable d’une organisation des jeunes ;

- Responsable d’un groupe protestante de prière ;

- Nyumba Kumi ;

- Chef d’Avenu ;

- Femme petites commerçante frontalière ;

- Femme grande commerçante frontalière ;

- Enseignante école primaire ;

- Enseignante école maternelle ;

- Etudiante ;

- Elève ;

- Responsable des femmes commerçantes ;

- Relais communautaire.
5 M - Préfet d’une école secondaire ;

- IT d’un centre de santé ;

- Un médecin ;

- Un étudiant ;

- Pasteur d’une église catholique.  
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N°  Sous axe Noms de l’enquêté Sexe Profil/statut/
titre

Noms de l’association/
centre de santé/église/
école,…

1. Quartier A et B MUTAMBO YANNICK M President organi-
sation Jeunes

Commune de Bagira-

2. Quartier A et B Bwemerhe Closis M IT Centre de sante
3 Quartier A et B Germaine Bukaba F Infirmiere Centre de santé

4 Quartier A et B Kajorho Petroline F Directrice Instiba
5 Quartier A et B Munyerenkana Nganda F Enseignante EP Nyakavogo

6 Quartier A et B SIFA Kabalirhwe F Presidente 
femmes veuves

Q.B/Commune Bagira

7 Quartier A et B BISIMWA BALOLEBWA-
MI

M Chef de quartier Commune de Bagira

8 Quartier A et B Munganga MAKARWA M Chef de quarier 
Nyakavogo

Commune de Bagira

9 Quartier A et B Rukiya Présidente femme Q. A
10 Quartier A et B MUTABAZI LEONARD M Pasteur 5ie CELPA
11 Quartier A et B HALICE Jeanne F Etudiante ISTM
12 Quartier A et B Bijou Bunyali F Commerçante 

transfrontalier
marchee

13 Quartier A et B Chantal Ngoma F Commerçante 
transfrontalier

marchee

14 Quartier A et B BILILO F Femme musul-
mane

Mosquée Fariala

15 Quartier A et B BYENDA KAVANGA Ma-
rina

M Enseignante

16 Quartier A et B MAKITO MUNDELE 
ARIANE

F Etudiante UOB

17 Quartier A et B AKONKWA Roland M Relais communau-
taire 

C.S 

18 Quartier A et B FREDDY  MURHAGANE M Musharikishi Q. A
19 Quartier A et B JOSEPH MASIMANGO M Chef d’avenue Makoma
20 Quartier A et B Donatier Kaside M Chef de Bureau 

comm Bagira
Comm. Bagira

21 QUARTIER C CIBALONZA BAZIGUSE F Directire CS La lune
22 QUARTIER C BORA KASHINDI F Enseignante CS la lune
23 QUARTIER C Charlotte FURAHA F Vendeuse trans-

frontalier
Marchée Maendeleo

24 QUARTIER C DAVID BARAKA M Pasteur 5 Celpa
25 QUARTIER C Xavier Nyamuranga M Chef d’avenu Q. C
26 QUARTIER C Maman Musulmane F Femme musul-

mane
Mosquee Q.C

27 QUARTIER C FRANCOISE NTAKOBA-
JIRA

F Responsable cha-
rismatique

Q.C

28 QUARTIER C LOUISE MURHANDIKIRE F Etudiante ISTM

29 QUARTIER C AWAZI FATUMA F Etudinate ISDR

Annexe 6 : Listes des personnes interviewées à Bagira
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30 QUARTIER C Noella MUKOTO F Vendeuse trans-
frontalier

Marhee Q.C Maendeleo

31 QUARTIER C MELLY BEATRICE F Enseignante INSTIBA
32 QUARTIER C ESTHER WAMPIRE F Infirmière C.S Faraja
33 QUARTIER C Dr MUHAMIRHE M MD CH Clinique med. Uzima
34 QUARTIER C Floride Nsiku F Responsable orga-

nisation féminine
35 QUARTIER C Donatier Kaside Chef de Bureau Commune Bagrira
36 QUARTIER C Bisimwa Balolebwami M Chef de quartier 

Nyakavogo
Comm de Bagirga

37 QUARTIER C Janvier BASHIZI M Membre Jeune Jeune communale
38 QUARTIER C Espoir Kabjira Président Jeune Jeune Q.C
39 QUARTIER C Oxynèle Etudiante ISGA
40 QUARTIER C Bishikwabo Relais communau-

taire
CS Lumu

41 FARIALA BWIRA KITIMA F IT Infirmière CS lumu
42 FARIALA ROSETTE MUSHAGASHA F Infirmière CS lumu

43 FARIALA MAKITO MUNDELE F  Responsable CV CV Fariala
44 FARIALA MWAVITA F Chef de Marchée Comm Bagira
45 FARIALA Yvette Etudiante UOB
46 BAGIRA/KALENGERA Cikwanine Kakira F IT C.S Buriba
47 BAGIRA/KALENGERA JOSEPH MUFUNGIZI M Relais comm C.S Buriba
48 BAGIRA/KALENGERA BADESIRHE YVETTE F Responsable CV Kalengera
49 BAGIRA/KALENGERA CARLOS LUBAGO M Chef de Quartier 

Mulabula
Comm bagira

50 BAGIRA/KALENGERA Maman Riziki F Chef d’avenu Av pharmakina
51 BAGIRA/MAKOMA BILILOODILLE F IT C.S BEROYA
52 BAGIRA/MAKOMA JEANETTE NABINTU F Conseillère CVB
53 BAGIRA/MAKOMA BULAMBO KIFUNGO M Pasteur 5ie CELPA
54 BAGIRA/MAKOMA MBUNGU LUTULA M Sec relais commu-

nautaire
Av makoma

55 BAGIRA/MAKOMA KADA BYAMUNGU M Chef. D’av Mako-
ma

Comm. Bagira

56 BAGIRA/ 
MUSHEKERE

BAGUMA MAKALA M Chef de Q. Cikonyi Bureau Mushekere

57 BAGIRA/ 
MUSHEKERE

ESERENCE M’MIRIMBA M Musharikishi CBV Mushekere

58 BAGIRA/ 
MUSHEKERE

ARSENE MUGISHO M Jeune Membre de 
devellopement

Groupe Jeune salongo

59 BAGIRA/ 
MUSHEKERE

NTABALA MPEMBA M Infirmier titulaire C.S MULEZI

60 BAGIRA/ 
MUSHEKERE

MUTAYONGWA PIERRA M Pasteur 8iem CEPAC
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Haut du formulaire

Nom de l’enquêteur

Indiquer le nom de l’enquêteur 

Lieu

Indiquer le lieu où se déroule l’activité

Profil des participants

Veuillez indiquez le type des personnes interviewés( Personne clé, Focus group des femmes, 

Focus group des hommes, Leaders communautaires, Group des jeunes)

Profil des participants

Nombre des participants

Profil des participants

Nombre des hommes/Garçons

profil des participants

Nombre des femmes/filles

Analyse Genre

- Quelles sont les normes sociales (les pratiques, attitudes et comportements) qui accen-
tuent les inégalités des filles, des garçons, des femmes et des hommes et leur vulnérabilité 

aux VBG pendant cette période pandémique ?

Analyse genre

- Quel est le profil des personnes qui en sont impactées, pourquoi et comment ?

QUESTIONNAIRE 
D’ENQUÊTE VIII
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Analyse genre

- Quels sont les obstacles à l’accès aux services de VBG (médical, psychosocial, réinsertion 
social économique, éducation ou légal) et à l’information adaptées au contexte de CO-

VID-19 ?

Analyse Genre

- Quelles sont les plus grandes violences basées sur le genre et les violations des droits des 

femmes et filles dans les communautés suite à la pandémie ?

Analyse Genre
- Quelles sont les différentes mesures prises et comment influencent-elles la vie quotidienne 

et le pouvoir économique des femmes et filles dans les zones d’intervention ?
Analyse Genre

- Quels sont les problèmes dont font face actuellement, dans les zones d’intervention, les 
filles et les femmes, dans ce contexte spécifique de crise humanitaire, liées au COVID19 ?

Analyse Genre

- Quels sont les problèmes et besoins dont font face actuellement, dans les zones d’inter-
vention, les filles et les femmes, dans ce contexte spécifique de crise humanitaire liées au 

COVID19 ? Analyse Genre- Personne clé-

 Qui sont les personnes qui sont les plus vulnérables (leur profil, leur âge, leur sexe, leur 
statut, état de scolarité, appartenance culturelle ou ethnique, leur nombre estimatif), pour-

quoi les sont-ils et comment sont-ils affectés ?

Analyse Genre- Quelles sont les atouts et facteurs positifs qui peuvent encourager l’égalité 

entre le genre?

Analyse Genre- Quelles sont les solutions proposées pour à améliorer les interventions, y 
compris les recommandations pour réduire les vulnérabilités des filles des femmes faces 

aux problèmes et défis susmentionnés ?

Sensibilité au Conflit

- Quels sont acteurs étatiques, non étatiques, publics et privés qui interviennent dans la 
zone ? y a-t-il des griefs qui leurs sont reprochés dans les interventions actuelles sur les 

questions en lien avec la pandémie COVID19 ?

Sensibilité au Conflit

- Quelles sont les stratégies qu’ils mettent en place ou ont mis en place pour assurer une 

bonne collaboration avec les communautés ?

Sensibilité au Conflit
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- Quelle est la dynamique sociale et/ou politique, l’ethnicité ou les tensions ethniques en 
place (Comment les communautés réagissent envers d’autres races/ tribu, rang social, les 

autorités de riposte, etc )?

Sensibilité au Conflit- Quelles sont les plus grands risques liés aux interventions pendant 

cette période du COVID19 dans les différentes zones ciblées?

Sensibilité au Conflit

- Il y a-t-il des facteurs qui engendre les conflits ou des acteurs qui attisent ou influencent 
les tensions communautaires ou familiaux, voir même ceux qui attisent les tensions ou 

conflits à l’égards des ONG. Expliquez pourquoi ?

Sensibilité au Conflit

 Sur base des facteurs susmentionnées, quelles sont les stratégies que Uwezo Afrika Initia-
tive et autres acteurs devra mettre en place pour adresser, contourner les paramètres des 
conflits et développer des activités qui sont sensible au contexte et aux conflits de la zone ?

Commentaires 

Ajouter tout commentaire pertinent

Bas du formulaire




