
Enquête qualitative sur les violences basées sur le genre  dans les   Zones hors conflits en RDC 1 

 

 

 



Enquête qualitative sur les violences basées sur le genre  dans les   Zones hors conflits en RDC 2 

 

 

 
 

AVANT PROPOS 

 

A l’issue de l’analyse de la situation à travers la  comparaison de statistiques sur les cas 

incidents de violences sexuelles  entre les zones Est et Ouest, il a été  constaté qu’aucune de 

ces zones  n’est épargnée.   Si pour la partie  Est, ce sont principalement les conflits armés 

qui sont à la base de ces violences,  à l’Ouest par contre, il  a fallu  interroger   les pesanteurs 

socioculturelles.  

C’est dans cette optique qu’une étude qualitative  a été réalisée dans les provinces de l’Ouest  

du pays pour analyser les motivations profondes à la base  des comportements, attitudes et 

pratiques observés en matière des violences basées sur le genre. 

Ceci s’inscrit dans le cadre de l’appui technique  et institutionnel que le Fonds des Nations 

Unies  pour la Population apporte  au Ministère du Genre,  de la Famille et de l’Enfant dans 

ses efforts de coordination de la réponse nationale aux violences basées sur le genre.  

Cette étude peut être considérée comme un outil contenant les évidences sur les violences 

faites à la femme et à la jeune fille ; elle met en relief la nécessité de pouvoir renforcer la 

lutte contre les violences basées sur le genre dans les zones hors conflits à travers un 

programme de communication pour le changement de comportement adapté à la culture en 

vue d’agir sur les normes sociales pour atteindre l’égalité de genre. 

 

         Richard Dackam Ngatchou 

       Représentant Résident UNFPA RDC 
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PREFACE 

 

Dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le 

genre, le Gouvernement de  République Démocratique du Congo, à travers le Ministère du 

Genre, de la Famille et Enfant, assure la coordination des interventions sur le territoire 

national. 

 

S’agissant particulièrement de la composante « données et cartographie », le Ministère du 

Genre de la Famille et Enfant s’emploie à établir la convergence des actions  et approches de 

lutte contre les violences basées sur le genre pour une plus grande efficacité sur le terrain.  

Longtemps liées au contexte de conflit, les violences basées sur le genre ont été plus 

rapportées dans les zones de l’est de la république en proie à la guerre depuis plus d’une 

décennie. Les actions de lutte y  sont également concentrées.  

  

C’est ici l’occasion de rendre hommage à Son Excellence Monsieur Joseph KABILA 

KABANGE, Président de la République Démocratique du Congo, pour ses efforts de 

pacification et de consolidation de la paix en RDC, dont un des piliers majeurs reste la lutte 

contre l’impunité. 

 

Il sied également de saluer les efforts du Gouvernement, conduit par Son Excellence 

Monsieur MATATA PONYO MAPON, Premier Ministre, qui ne ménage aucun effort pour 

traduire en actes concrets la vision du chef de l’Etat. 

 

Que les  partenaires  au développement de la RDC, dont particulièrement les Agences  du 

Système des Nations Unies (PNUD, FNUAP, UNIFEM, UNICEF), membres du groupe 

thématique Genre et l’équipe technique violences sexuelles, trouvent ici l’expression de la 

reconnaissance du Gouvernement pour leur contribution significative à la promotion de 

l’égalité de genre et des sexes. 

 

Dans le cadre des réponses recherchées pour remédier à la situation des violences basées sur 

le genre, le Gouvernement de  République Démocratique du Congo, à travaille en partenariat 

avec les Fonds des Nations Unies pour la Population(UNFPA). 

 

 

Grâce à l’ appui technique et financier de l’UNFPA, des réflexions ont abouti à une  étude 

qualitative   menée dans les provinces hors conflits afin de  comprendre  les causes profondes  

du phénomène, mettre en évidence les différentes formes de violences basées sur le genre, 

connaître leurs perception  dans les communautés et ressortir leur liens avec l’environnement  

politique, économique et socioculturel.  
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Les résultats de cette étude faciliteront non seulement la programmation des activités de 

plaidoyer,  prévention  et de lutte, étant données les causes profondes sur le phénomène sont 

connues. Egalement, ils orienteront les intervenants et leurs interventions en fonction des 

besoins. 

 

Le Gouvernement de la république Démocratique du Congo, pour sa part,  s'engage à 

poursuivre la lutte pour l’éradication des violences basées sur le genre à travers la Stratégie 

Nationale adoptée à cet effet. 

Nous  comptons  sur la contribution de tous pour la mise en œuvre des programmes de 

prévention et  réponses  aux violences basées sur le genre en vue de l’édification d’une 

société de justice et d’équité. 

 

       Geneviève INAGOSI-BULO I. KASONGO 

          Ministre du Genre, de la  Famille et de l’Enfant 
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RESUME EXECUTIF 

 

Dans le but de contribuer à la lutte 

contre les  violences basées sur le 

genre,  le Département de Sociologie de 

l’Université de Kinshasa, a entrepris 

une étude qualitative sur les violences 

basées sur le genre  dans les zones hors 

conflits. En d’autres termes, Cette étude 

s’est intéressée à la  question de savoir 

quelles sont les perceptions des VBG 

par la population, quelles sont les 

opinions, les attitudes et les stéréotypes 

qu’a la population de ces violences. Ces 

opinions, attitudes et stéréotypes  

n’auront de  signification que lorsqu’on 

teste leur variation  en fonction du 

milieu de vie, de la catégorie d’âge et 

du genre. C’est ainsi que la présente 

étude a été effectué dans trois provinces 

et dans 6 milieux différents : 

Katanga :Luapula, Mimbulu, 

Kinshasa :Mitendi, Livulu, Bandundu : 

Mampuya, Mushi pentane.Ces données 

ont été récoltées dans les différentes 

catégories d’âges,  et ce, en tenant 

compte de deux sexes.  

Cette étude, par la mise à disposition 

des informations récentes et pertinentes,  

constitue une contribution à la  

compréhension  du  phénomène des 

violences basées sur le genre dans une 

sélection des zones au sein des 

provinces considérées stables en RDC.  

 

Plus spécifiquement il s’agit de : 

 

1. Avoir un aperçu des différentes 

formes de violences basées sur le 

genre présentes dans les zones 

retenues  par  cette étude ; 

2. analyser les liens entre violences 

basées sur le genre et santé de la 

reproduction (accès aux services, 

utilisation des services, 

prévention); 

3. analyser le contexte familial, 

social, culturel et économique 

des situations de violences ; 

4. apprécier les réactions des 

victimes aux violences subies, 

leur recours auprès des membres 

de leur entourage et des services 

institutionnels ; 

5. connaître la perception de la 

violence à l’égard des femmes et 

des filles tant en privé qu’en 

public, 

6. identifier les principales 

stratégies de communication, 

sensibilisation et prévention et les 

défis pour l'intensification de la 

lutte contre les violences en 

RDC. 

 

 

En qui concerne la méthodologie, la 

collecte des données s’est 

essentiellement basée sur les  

techniques qualitatives. C’est ainsi 

qu’elle a eu recours  au focus group, 

aux entretiens individuels avec  les 

enquêtés clés, aux récits de vie avec les 

victimes et auteurs et à la 

documentation. 
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 Au total  il y aura 32 focus group par 

province. Soit un total de  96 focus  

pour les trois provinces.  34 interviews 

individuelles avec les enquêtés clés, soit 

une moyenne de 5 interviews par 

milieu,  ont été  organisées (ex-

pratiques sur la prévention, les 

stratégies utilisées pour lutter contre les  

violences basées sur le genre). Aussi, 

l’utilisation des enquêtés clés a permis 

d’apprécier  la fréquence d’utilisation  

des  institutions judiciaires  qui sont 

sensées  traités les cas de viol (la police, 

les cliniques juridiques,  la 

magistrature).  

 Cette procédure a permis de  confronter  

les stratégies  développées pour  lutter 

contre les violences  par   les structures  

formelles et celles développées par  la 

communauté.  Pour  la  présente étude 6 

récits de vie  ont été organisés à raison 

de 2 par Province  dont un en milieu 

rural et un autre en milieu  urbain. 

 

L’analyse de contenu a  été utilisée  

pour dépouiller les données. Il a été 

question  d’extraire des mots ou 

expressions clés afférents  aux 

différents thèmes abordés au cours des 

interviews  enregistrés par 

magnétophone, puis transcrits sur 

ordinateur  dans des fichiers Excel et 

Word.  Ces mots ou expressions clés 

constituent les verbatim objets des 

analyses de contenu. 

 

En dehors de l’introduction et de la 

conclusion, les résultats de cette étude 

sont présentés dans  7 chapitres.  Dans 

les lignes suivent nous présentons, en 

condensé, l’essentiel des résultats 

auxquels l’étude a abouti. 

A la  question de savoir à quoi pense-t-

on quand on entend parler de violence ? 

Les résultats montrent qu’au-delà de la 

diversité des milieux géographiques, 

quelles que soient les catégories d’âges 

et tous les sexes confondus, le premier 

sens que l’on donne à la violence se 

rapporte à un acte sexuel imposé et 

donc non voulu par l’un de partenaire 

qui est la femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre sens de la violence la perçoit 

comme l’acte sexuel entre les 

partenaires d’âges très différents.  

 

La perception de la violence à partir de 

l’écart d’âge entre partenaire, telle 

présentée par nos enquêtés de partout, 

Dans cette commune  de Kenya au 

Katanga, par exemple,  le terme 

violence est vite assimilé à ce qu’on 

appelle dans le langage 

local « muviolo »  qui  est une 

adaptation en langue swahili du terme 

violence. Mais ;  il est important de 

savoir que  muviolo traduit 

spécifiquement la violence sexuelle. 
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perd de vue que même entre deux 

mineurs ayant un écart d’âge très faible 

(1,2 ou 3 ans) un viol peut être constaté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un acte sexuel immoral est aussi perçu  

comme  une violence. En effet, en 

passant d’un milieu à un autre, d’un âge 

à un autre et d’un sexe à l’autre, la 

moralité révèle toute sa subjectivité. 

Parmi les actes qui sont considérés 

comme immoraux et que les enquêtés 

ont présentés comme des violences ont 

peut citer : 

 

- La prostitution,  l’adultère des maris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acceptions de la violence étayées 

ci-dessus ont trait à la sexualité, or les 

données de terrain révèlent que les 

perceptions de la violence sont allées 

au-delà de l’acte sexuel.  Ainsi, les 

significations ci-dessous ont été 

enregistrées : 

- Violence comme tout acte non 

consenti par autrui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces femmes n’évoquent pas le mariage 

précoce d’une fille avec la complicité 

de sa propre mère. Elles voudraient 

insister sur le fait que  les marâtres 

exercent plus de violence sur les filles 

de leur mari. En d’autres termes si la 

mère biologique  d’une fille la marie 

précocement  ce n’est pas de la 

violence. Elle le fait de bonne foi alors 

que la marâtre le fait avec des 

mauvaises intentions. 

 

C’est ainsi, par exemple,  que les jeunes 

(14-24 ans) de Bandundu ville ont 

affirmé qu’un rapport sexuel consenti 

entre jeune garçon de 18 et une fille de 

17 ans, ou entre mineurs  de même âge, 

ne constitue pas une violence sexuelle. 

 

- Le flagrant délit des rapports 

sexuels (makoji) entre deux 

partenaires qui ne sont pas 

mariés l’un à l’autre. . 

- Le fait pour plusieurs hommes 

de coucher successivement avec 

une seule femme. Sûrement il n’y 

a pas accord de la femme et 

c’est le cas des viols collectifs.  

 

A titre d’exemple, les femmes âgées (plus 

50 ans) de la Kenya considèrent comme 

violence le mariage précoce de la fille de 

la rivale.En fait, il arrive souvent qu’un 

homme divorcé ou veuf se remarie ; les 

rapports entre les enfants de l’ancienne 

épouse et la nouvelle sont fréquemment 

conflictuels. Et pour se débarrasser de la 

fille de l’ancienne épouse, la nouvelle 

s’empresse à l’envoyer en mariage précoce 

sans son consentement. 
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- Violence comme tout acte qui fait 

mal, 

- Violence comme tout acte privatif 

d’un bien, 

- Violence comme tout acte contraire à 

la loi 

Il ressort de ce qui précède que les 

manifestations des VBG sont 

diversement interprétées et justifiées. 

Ainsi, pour une meilleure présentation 

de la diversité d’opinions et attitudes 

vis-à-vis des VBG, une classification 

s’impose. 

 

a. Selon la nature des effets sur la 

femme 

Les effets de la violence sur la femme 

ne peuvent se situer que sur les deux 

dimensions de tout être humain. Il 

s’agit de la dimension physique dont les 

violences sexuelles( mariage précoce, le 

viol conjugal, etc.). et de la dimension 

psychique. Ainsi donc on peut 

distinguer les violences physiques des 

violences psychologiques, quand bien 

même les unes impliquent parfois les 

autres.  

b. Selon les cadres sociaux de 

production 

 

Les violences sexuelles peuvent se 

produire soit à l’occasion d’une 

rencontre fortuite, c’est-à-dire entre des 

personnes qui se rencontrent par un 

hasard des circonstances ; soit à la suite 

du fait que les partenaires font partie 

d’un même groupe social et 

entretiennent de ce fait des relations 

sociales plus ou moins stables et 

permanentes. Les violences sexuelles 

peuvent donc être conjoncturelles ou 

structurelles selon les deux situations 

susmentionnées 

 

Parmi les violences structurelles, on 

s’est intéressé dans le cadre de la 

présente étude aux violences 

communautaires qui reposent sur les 

coutumes,  aux violences économiques  

ainsi qu’à celles qui ont lieu dans les 

milieux scolaires et professionnels. 

 

Les données examinées indiquent que 

parmi les facteurs de la violence, il y a 

les facteurs juridiques et politiques, les 

facteurs socioéconomiques, les facteurs 

socioculturels et les facteurs 

écologiques. Quant aux déterminants de 

la violence ne peuvent être que 

psychiques et biologiques. 

Parmi les facteurs politiques et 

juridiques,  les enquêtés ont cité : 

Faiblesse de l’autorité publique, 

l’impunité 
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Les enquêtés ont souligné le fait que le  

milieu physique peut donner une 

situation favorable pour la violence 

sexuelle. C’est le cas de l’éloignement 

de la source d’eau, de l’obscurité et des 

milieux isolés, la promiscuité dans 

l’habitat peut également occasionner 

des cas de violence physique, surtout 

sous sa forme sexuelle.  

Il ressort des enquêtes que les 

déterminants sont  psychologiques et  

biologiques. 

 

Les violences ont une incidence 

nuisible  pour la victime, l’auteur et la 

communauté. Il a été mis en exergue les 

conséquences néfastes des violences 

sexuelles sur la  santé de la 

reproduction(les maladies sexuellement 

transmissibles, les grossesses 

indésirables, l’avortement,  le fustiles, 

les lésions, les troubles psychologiques,  

etc.).  

La violence  qu’elle soit physique, 

psychologique,   domestique etc.., 

limite l’épanouissement et les 

opportunités de participer pleinement à 

la vie sociale ou économique de la 

communauté. 

 

L’analyse des interventions et des 

intervenants  montre que  dans 

l’ensemble, les stratégies de prise en 

charge  existent. Cependant, les 

difficultés plusieurs ordres, notamment 

financier, matériel, médical, judiciaire, 

social, culturel se font de plus en plus 

sentir mettant en péril l’obtention des 

résultats.   

 

Au regard des résultats, des grands défis 

sont à relever pour  la  République 

Démocratique du Congo, en particulier  

dans  les provinces hors conflits qui 

souffre d’une insuffisance d’appui.  Des 

actions  à court, à moyen, à long terme 

doivent être menées.  Des actions telles 

que la sensibilisation pour le 

changement des comportements et des 

mentalités, le plaidoyer auprès des 

autorités coutumières, communale,  

etc., renforcement des capacités des 

intervenants, vulgarisation de la  loi sur 

les violences,  etc.   

La pauvreté monétaire au niveau des 

ménage,  la pauvreté privative  ont  été 

stigmatisées par les enquêté comme facteurs 

socio-économiques 

Des facteurs culturels, il a été fait mention 

des systèmes de croyance, de l’image figée de 

la femme, de l’influence négative des médias, 

A ces éléments s’ajoutent les facteurs sociaux 

tels que l’androcratie, le célibat prolongé,la 

désintégration familiale, l’excès de 

familiarité entre filles et garçons. 
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A moyen terme,  plusieurs actions 

peuvent être réalisées notamment 

l’introduction des notions sur les 

violences basées sur le genre dans les 

enseignements au niveau primaire et 

secondaire, rapprochement des 

institutions judiciaires de la 

communauté,  renforcement des 

capacités  économiques des femmes ;   

Faciliter l’accès de la population aux 

services sociaux de base, réalisation des 

études pour  mesurer l’ampleur des 

violences  dans les zones  hors conflits,  

etc. 

 

A long terme des actions  de 

restauration de l’autorité de l’Etat, de  

lutte contre la pauvreté privative, de 

plaidoyer pour  la conception de 

programmes télévisés  non avilissantes ,  

pour  l’application de la censure  au 

niveau des médias, l’élaboration des 

actions de lutte contre le banditisme,  la 

délinquance, etc  
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0. INTRODUCTION 

 

0.1Contexte de l’étude 

 

Plusieurs dispositions internationales  

existent pour lutter contre les  violences  

basées  sur le genre(VGB).  Citons à 

titre d’exemple la Convention et le 

Protocole Additionnel sur l’Elimination 

de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes, la Déclaration des 

Nations-Unies sur l’Elimination de la 

violence contre les femmes, les 

dispositions de la Plate-forme de la 

conférence de  Beijing de 1995 sur les 

violences et sur la protection des 

femmes, les dispositions de la 

Déclaration du Millénaire sur les 

formes de violences à l’encontre des 

femmes, la Résolution des Nations-

Unies sur « L’Intensification des Efforts 

pour Eliminer toutes les Formes de 

violences à l’Egard des Femmes », la 

campagne visant à l’éradication de la 

violence faite aux femme d’ici 2015, la 

Déclaration Solennelle sur l’Egalité de 

Genre en Afrique, etc. 

 

La RDC a ratifié la plupart des 

conventions internationales concernant 

la protection contre les violences basées 

sur le genre et adapté sa législation 

nationale à ce propos. Cependant, 

malgré ces dispositions, les violences 

basées sur le genre  prennent toujours 

de l’ampleur, surtout dans les provinces 

hors conflits qui souffrent d’un 

désintérêt programmatique et financier 

important de la part des acteurs et des 

bailleurs des fonds.  Des cas de 

violences basées sur le genre sont  

dénoncés par les médias,  les 

partenaires au développement, les 

ONG, etc.   Mais, ils restent encore 

insuffisamment documentés en RDC et 

les données disponibles sont collectées  

plus dans les zones conflictuelles, et ce, 

de manière quantitative. Ce qui ne 

permet pas de mieux le cerner et  de 

comprendre les causes profondes du 

phénomène, ni sa perception par la 

population  ainsi que ses différentes 

formes. 

Dans une situation de stabilisation et de 

consolidation de la paix, surtout dans 

les provinces non STAREC, il s’avère 

nécessaire et urgent d’avoir une 

approche plus inclusive du phénomène 

des violences basées sur le genre, qui ne 

se limite pas aux seuls cas  des viols, 

mais qui englobe aussi les autres formes 

de violence, et ce, conformément au 

plan stratégique national VBG : il s’agit 

des violences domestiques et 

conjugales, des pratiques coutumières 

néfastes, telles que le mariage précoce 

et le mariage forcé, etc.  

A la différence des SGBV, l’ampleur 

des VBG est moins connue du fait 

d’une attention moins importante porté 
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sur les autres types de violence ainsi 

que l’absence des mécanismes de 

rapportage. Le lien entre les inégalités 

de genre et la perception du statut de la 

femme au-delà des situations de conflits 

méritent d’être mieux exploitées afin 

d’avoir une compréhension et une 

approche plus consistantes envers le  

phénomène. Une compréhension plus 

exhaustive de ces différents types de 

violence permettra de mieux cibler la 

programmation en termes de prévention 

et de réponse, et d’apporter une 

contribution plus concrète et fiable à la 

résolution de la problématique VBG,  

en l’inscrivant dans les dynamiques 

socio-économiques et culturelles du 

pays ainsi que dans une lecture plus 

approfondie de ses causes et 

conséquences et de son impact sur le 

développement de la RDC.  

La problématique des violences basées 

sur le genre s’inscrit en fait 

naturellement dans le plan stratégique 

de l’UNFPA et dans son programme de 

coopération en RDC, puisqu’elle 

intègre de manière intrinsèque et 

transversale les trois domaines du 

mandat de l’UNFPA, notamment : 

population et développement, santé de 

la reproduction et genre. 

Respectivement pour ces trois 

composantes, la prise en compte du 

phénomène des violences basées sur le 

genre et l’information y relative est 

nécessaire pour orienter et compléter la 

programmation et en renforcer et 

évaluer les résultats : la prise en charge 

médicale des survivantes des violences, 

des conséquences des violences sur la 

santé reproductive d’une femme, les 

actions de prévention concernant le 

VIH/Sida et les soins obstétricaux 

d’urgence constituent le paquet de 

services et activités régulières dans le 

cadre de la SR. Pour ce qui concerne les 

questions de genre, il est évident que la 

problématique VBG est importante 

dans la prise en compte des 

déterminants socioculturels, des rôles 

des femmes, des hommes, des garçons 

et jeunes filles pour l’attente de l’égalité 

de genre et de l’autonomisation de la 

femme.  

Les aspects susmentionnés justifient la 

pertinence de cette étude. 

 

0.2 Problématique de l’étude 

 

La compréhension des VBG et leur 

éventuelle éradication nécessitent non 

seulement l’observation de la fréquence 

de ces violences, l’identification de 

leurs causes et de leurs conséquences, 

mais aussi la saisie des représentations 

sociales que l’imaginaire populaire se 

fait d’elles ; d’autant plus que l’action 

humaine qui produit ces violences est 

déterminée largement par ces 

représentations sociales. Ces dernières 
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sont constituées, selon  Serge 

Moscovisci (1976), des opinions, des 

attitudes et des stéréotypes.  Pour 

Claude Flament(1994) les 

représentations sociales sont un 

ensemble organisé des cognitions 

relatives à un objet, partagées par les 

membres d’une population homogène 

par rapport à cet objet.  

 

En d’autres termes, il est question de 

savoir quelles sont les perceptions des 

VBG par la population, quelles sont les 

opinions, les attitudes et les stéréotypes 

qu’a la population de ces violences. Ces 

opinions, attitudes et stéréotypes  

n’auront de  signification que lorsqu’on 

teste leur variation  en fonction du 

milieu de vie, de la catégorie d’âge et 

du genre. C’est ainsi que la présente 

étude a été effectué dans trois provinces 

et dans 6 milieux différents. Les 

données ont été récoltées dans les 

différentes catégories d’âges et en 

tenant compte de deux sexes. 

 

 

0.3 Méthodologie 

 

0.3.1.Collecte des données 

Il  existe plusieurs techniques de 

collecte des données.  Pour cette étude, 

nous nous sommes appuyé sur les 

techniques  qualitatives qui nous ont 

permis d’analyser la question des 

violences basées sur le genre de 

manière approfondie et  non élargie 

comme le suggèrent les techniques 

quantitatives. Ces techniques sont : les 

focus groups  et/ou interview de group,  

les interviews  individuelles  avec les 

enquêtés clés ainsi que les récits de vie 

avec les auteurs et les victimes. Celle-ci 

était précédée  d’une  revue critique de 

la littérature  ou recherche 

documentaire.  Cette dernière étaient 

analysée de manière à ressortir la valeur 

ajoutée par rapport aux autres études. 

 Les focus group  

Le focus group  étant  un outil de 

recherche basé sur l'interview 

interactive d'un groupe de personnes 

bien informées qui discutent en 

profondeur d'un thème spécifique nous 

a permis de recueillir des informations 

de nature qualitative (opinions, point de 

vue personnels des enquêtés sur le 

thème de l’étude.  Information qui 

devra refléter le plus possible l’opinion 

générale de la population cible. Les 

discussions dans le groupe de 10 

personnes se réalisaient pendant  2 

heures.   Ceci nous a aidé à garder la 

dynamique des groupes, à faire 

participer tout le monde et à avoir une 

interaction entre les différents 

participants. Ainsi, les opinions 

contradictoires ont été  dégagées et  des 

problèmes cachésqui pourraient ne pas 
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émerger lors d'interviews individuelles 

ont été soulevés 

 

L’utilisation  de cette technique se 

justifie par le fait que, Selon,  Krueger  

R.A. (1998), elle  permet  d'accumuler 

rapidement un grand nombre 

d'informations sur les perceptions, les 

émotions, les opinions, les attitudes, les 

motivations, les facteurs 

comportementaux. Par rapport à 

d’autres techniques,  écrit  l’auteur, 

l’intérêt des focus groups  est  que les 

commentaires d’un participant  peuvent 

susciter des commentaires chez les 

autres  participants.  Des idées peuvent 

ainsi être développées et approfondies  

beaucoup plus au cours d’interviews 

individuelles.  

 

 

Pour cette étude,  les groupes de discussion ont  été constitués de la manière suivante :  

 

Catégories  Milieux  Nombre de focus par 

cibles 

Nombre des 

participants /focus  

Nombre 

total 

d’enquêtés  

Adultes : 1
ère

 

catégorie : les 

femmes  et 

hommes âgés de 

25 à 49 ans  

Urbain  2 focus  femmes  

et2 focus hommes  

10personnes X4 40 

Rural  2focus femmes et 

2focus hommes  

10 personnes X4 40 

2
ème

 catégorie : 

les femmes et 

hommes âgés de 

50 ans et plus. 

Urbain  2focus femmes et2 

focus hommes  

10 personnesx4 40 

Rural  2 focus femmes et 

2 focus hommes  

10personnes X4 40 

Jeunes (10  à  

24 ans) 

Urbain  2focus  filles  et 2 

focus garçons  

10 personnes X4  

40 
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Catégories  Milieux  Nombre de focus par 

cibles 

Nombre des 

participants /focus  

Nombre 

total 

d’enquêtés  

Rural  2 focus filles et 

2focus garçons  

10 personnes X4 40 

Les leaders 

communautaires  

Urbain  2 focus (femmes et 

2 hommes  

10personnesX4 40 

Rural  2focus (femmes et 

2hommes) 

10 personnes X4 40 

  32 focus  320 

 

Au total  il y aura 32focus group par 

province. Soit un total de  96 focus  

pour les trois provinces. 

Plusieurs auteurs ont  écrit sur la 

représentativité de l’échantillon parmi 

lesquels   M. Gilly.  Ce dernier 

s’oppose à la théorie de 

l’échantillonnage respectant le  grand 

nombre. Pour Gilly, ce procédé qui 

consiste à prendre un très grand nombre 

de sujets pour être sûr de retrouver, 

dans les proportions convenables, 

toutes les situations nécessaires à 

l’analyse, est trop onéreux. Ce n’est pas 

l’importance numérique  d’un 

échantillon qui importe : un petit 

échantillon bien composé peut apporter 

autant d’informations qu’un grand 

échantillon mal structuré. (Mpiana T, 

2008 :262)Tout dépend de la nature des 

éléments à observer, c’est-à-dire de 

l’homogénéité du tout. » (Grawitz M., 

2001 :542) 

 

 Les interviews  individuelles 

Pour mieux approfondir la question et 

mieux saisir les perceptions, les 

opinions et les aspirations des enquêtés, 

nous avons eu recours  à  l’interview 

individuelle  avec   des personnes  

ressources qui  jouissent d’un capital de 

notoriété dans la société. Contrairement 

au questionnaire,  l’interview 

individuelle nous a permis 

d’appréhender les valeurs, les normes et 
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le système de représentation  sur les 

violences basées sur le genre dans les 

sociétés étudiées.  

 

Ces interviews sont aidé à identifier les  

canaux de  changement des mentalités 

et des comportements en matière de 

violences basées sur le genre.   

 

Trente quatre interviews individuelles 

avec les enquêtés clés  ont été  

organisées dans chaque milieu.   Elle 

nous a permis de collecter les  

informations  plus précises  ( ex-

pratiques sur la prévention, les 

stratégies utilisées pour lutter contre les  

violences basées sur le genre) ,  la 

fréquentation par la population des  

institutions  mises en place pour traiter  

médicalement, psychologiquement  les   

personnes violées. Aussi,  l’utilisation 

des enquêtés clés a permis d’apprécier  

la fréquence d’utilisation  des  

institutions judiciaires  qui sont sensées  

traiter les cas de viol(la police, la 

magistrature), etc.  Cette procédure a 

permis de  confronter  les stratégies  

développées pour  lutter contre les 

violences  par   les structures  formelles 

et celles développées par  la 

communauté. Ci-dessous  les qualités  

des personnes ressources 

 

Informateurs clés  Milieux  Nombre des participants aux 

interviews individuelles  

Qualités de participants  

Kinshasa  Urbain  6 Un  personnel de santé (médecin plus 

sage femme), 

Un enseignant, 

chef  du  quartier. 

Un policier, 

Une accoucheuse, 

Un leader  religieux 

Rural  6 Un  personnel de santé (médecin plus 

sage femme), 

Un enseignant, 

chef  du village  

Un policier, 

Une accoucheuse traditionnelle, 

Un leader  religieux 

Bandundu  Urbain  5 Un  personnel de santé (médecin plus 

sage femme), 
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Informateurs clés  Milieux  Nombre des participants aux 

interviews individuelles  

Qualités de participants  

Un enseignant, 

chef  du  quartier. 

Un policier, 

Un leader  religieux 

Rural  6 Un  personnel de santé (médecin plus 

sage femme), 

Un  enseignant, 

chef  du village  

Un policier, 

Une accoucheuse traditionnelle, 

Un  leader  religieux 

Katanga Urbain  6  Un  personnel de santé (médecin plus 

sage femme), 

Un enseignant, 

chef  du  quartier. 

Un policier, 

Une accoucheuse, 

Un leader  religieux 

Rural  5 Un  personnel de santé (médecin plus 

sage femme), 

Un enseignant, 

chef  du village  

Un policier, 

Une accoucheuse traditionnelle, 

Un leader  religieux 

 Total  34  
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 Les récits de vie 

Selon  Sanseau P., le « récit de vie » 

permet de sortir des sentiers battus et de 

faire des choix qui soient à la fois 

innovants et très utiles en termes de 

résultats et de perspectives d’action 

(VILLERS G, 2006) 

Il  permet de  comprendre comment la 

conduite est continuellement remodelée 

pour prendre en compte les attentes des 

autres et de saisir ce qui échappe aux 

statistiques. Cette technique, ajoute 

l’auteur,  combine l’approche 

biographique et celle thématique. 

 

Ainsi, dans cette étude  les récits de vie   

organisés avec quelques victimes et 

auteurs des violences,  ont permis, 

d’une part,  de découvrir, à travers la 

biographie (trajectoire) des auteurs  les 

dispositions psychologiques, culturelles  

qui  incitent les auteurs éventuels à 

commettre les actes de violence,  et 

d’autre part de connaître les 

circonstances de production des actes 

de violences ainsi que leurs 

conséquences psycho-sociales.  Pour la 

présente étude 6 récits de vie » ont été 

organisés à raison de 2 par Province  

dont un en milieu rural et un autre en 

milieu  urbain. 

. 

0.3.2. Le dépouillement et  

exploitation des  données 

Le dépouillement des données a 

consisté à extraire des mots ou 

expressions clés afférents  aux 

différents thèmes abordés au cours des 

interviews  enregistrés par 

magnétophone.  Ces mots ou 

expressions clés constituent les 

verbatim objets des analyses de 

contenu. 

Ainsi, en ce qui concerne cette étude, 

pour être utilisables, toutes les données 

collectées (les enregistrements,  les 

observations, …) ont été saisies dans un 

fichier Excel.  Il  s’agit des données 

provenant des interviews, des 

observations et des notes personnelles 

prises sur terrain. Après cette étape, 

nous sommes passé à d’autres  

opérations  de notre dépouillement : la 

lecture et relecture des données,  le 

marquage des passages  les plus 

intéressants, l’inventaire et le 

classement des données sous des formes 

permettant de les retrouver  aussi 

facilement que possible. Il a été 

question  de sélectionner dans la masse 

des données consignées dans les 

fichiers, les informations les plus 

importantes,  celles qui ont été  utilisées 

pour la rédaction. 

Ensuite,  les données brutes ont subi un 

codage, en indiquant les passages 

important sous un mot-clé.  Ainsi, dans 
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nos  tableaux de dépouillement, nous 

avons constitué une liste  de mots clés, 

liés à la  problématique et à l’hypothèse 

de recherche. 

L’abordage des matériaux relatifs à 

notre  objet d’étude se fera 

naturellement par la méthode de 

l’analyse du contenu. Celle-ci permet 

en fait de dégager la subjectivité de 

l’émetteur (enquêté) et l’objectivité du 

récepteur (enquêteur) par l’analyse de la 

communication qui s’établit entre eux. 

Car les représentations sociales 

déterminent le contenu de cette 

communication. 

En effet l’inférence des représentations 

sociales dans les discours se fait à trois 

niveaux : le contenu du discours 

(cognitions ou éléments), sa structure 

(articulation de ces éléments) et les 

conditions de sa production (contexte 

de l’entretien). 

Ainsi,  nous avons tenté de voir quels 

sont les termes les plus importants par 

rapport aux autres et comment ils 

déterminent les autres, mais aussi de 

relever ceux qui s’opposent entre eux. 

En outre, l’analyse thématiques des 

opinions sur les VBG s’est  réalisée à 

travers le repérage des idées 

significatives et leur catégorisation, il 

s’agissait de saisir la signification des 

idées émises par les enquêtés.  Les 

attitudes sur les VBG se sont évaluées 

selon leur direction (favorable, 

défavorable et neutre) et leur intensité. 

En ce qui concerne les stéréotypes, on a 

essayé de comprendre leur poids dans la 

genèse des représentations sociales. 

 

 

0.4. Objectifs de l’étude 

 

L'objectif général de l’étude est de 

contribuer à mieux connaitre et 

comprendre le phénomène des 

violences basées sur le genre dans une 

sélection des zones au sein des 

provinces considérées stables en RDC, 

par la mise à disposition des 

informations récentes et pertinentes.  

 

Plus spécifiquement il s’agit de : 

 

1. Avoir un aperçu des différentes 

formes de violences basées sur le 

genre présentes dans les zones 

retenues  par  cette étude ; 

2. Analyser les liens entre violences 

basées sur le genre et santé de la 

reproduction (accès aux services, 

utilisation des services, 

prévention); 

3. Analyser le contexte familial, 

social, culturel et économique 

des situations de violences ; 

4. Apprécier les réactions des 

victimes aux violences subies, 

leur recours auprès des membres 

de leur entourage et des services 

institutionnels ; 

5. connaître la perception de la 

violence à l’égard des femmes et 
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des filles tant en privé qu’en 

public, 

6. Identifier les principales 

stratégies de communication, 

sensibilisation et prévention et les 

défis pour l'intensification de la 

lutte contre les violences en 

RDC. 

7.  

0.5. Résultat attendu 

 

Produire un rapport d’analyse qui 

apportera des informations susceptibles 

de combler un vide et un manque 

cruciale des données qualitatives qui ,  

pourtant, sont indispensables pour une 

approche plus substantielle en matière 

de construction du genre et de  

conception d’un programme de 

communication pour le changement du 

comportement en matière de GBV. 

 

 

 

 

 

 

O.6.Structure du  rapport 

Outre  l’introduction et la conclusion, la 

charpente de ce  présent  rapport est 

construite autour des  7 chapitres:  

 Le premier présente la revue de 

la littérature ; 

  Le deuxième  présente le sens de 

la violence dans l’imaginaire 

populaire ; 

  Le troisième traite de la 

typologie des violences basées 

sur le genre ; 

  Le quatrième se concentre sur 

les facteurs et déterminants de la 

violence ; 

 Le cinquième  est axé sur les 

conséquences des VGB et leurs 

liens avec  la santé de la 

reproduction ; 

 Les questions de prise en charge 

et des mesures préventives sont 

respectivement traitées dans le 

sixième et septième chapitre. 
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CHAPITRE I : I.REVUE  DE LA 

LITTÉRATURE 

 

La présente étude que nous menons sur 

les violences basées sur le genre(VBG) 

n’a pas la prétention de faire œuvre de 

pionnier. En effet, plusieurs études ont 

déjà été réalisées sur la question. La 

présente sera une de plus mais pas de 

trop, eu égard à l’angle d’orientation 

qui lui est imprimé du point de vue de 

sa localisation spatiale et de l’approche 

méthodologique mise en œuvre. 

 

Bien avant notre étude, la question des 

rapports sociaux de sexe en général et 

celle des VBG en particulier a déjà fait 

l’objet de quelques réflexions qu’il sied 

de rappeler avant d’indiquer la 

démarcation avec le texte que nous 

présentons dans les pages qui suivent. 

 

Les violences basées sur le genre 

trouvent leur fondement dans les 

rapports sociaux asymétriques entre les 

sexes. Plusieurs études ont eu à le 

démontré. Citons à titre illustratif   les  

deux ouvrages consacrés à ces 

rapports : 

 

 Il y a d’abord l’ouvrage de Pierre 

Bourdieu(2002) : « La domination 

masculine ». Dans cette étude, Bourdieu 

fait la démonstration du fait que 

l’inégalité des rapports sociaux de sexe 

n’est pas un phénomène naturel, 

historique. C’est la société humaine qui 

a construit cette inégalité qui est donc 

de ce fait réversible. Cet ouvrage trouve 

sa pertinence dans notre étude en ce 

sens qu’il montre comment la 

domination masculine se manifeste par 

l’acte sexuel imposé ou consenti. 

 

Par ailleurs le  livre d’ Abdessamad 

Dialmy  intitulé « Vers une nouvelle 

masculinité au Maroc », discute de  la 

dynamique de la masculinité dans une 

société où les idées reçues ont figé les 

rapports sociaux de sexes. L’auteur 

démontre, par les résultats d’une 

enquête menée auprès des 

fonctionnaires des quelques villes 

marocaines, que le mari n’est pas le 

seul à diriger la sexualité conjugale. La 

notion du viol conjugal n’est donc pas 

étrangère dans la société marocaine. Il 

révèle le changement des rapports 

sociaux de sexe quant à la santé 

génésique, la femme marocaine ayant 

son mot à dire sur le nombre et le 

moment d’avoir des enfants. 

 

Parmi les études antérieures 

spécialement consacrées aux VBG, il ya 

lieu de citer le texte d’Evelyne Josse, 

publié à Alger en octobre 2007. Il est 

intitulé les violences conjugales, 

Quelques repères. Ce texte présente 

d’abord quelques chiffres sur la 

fréquence des violences faites aux 

femmes ; ensuite il donne une typologie 
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de ces violences sans indiquer le critère 

différentiel. La notion de violence a un 

sens plus large à telle enseigne qu’on 

peut y verser toute forme de 

discrimination. On peut également lire 

dans cette étude les facteurs de la 

violence qui sont classés selon qu’ils 

proviennent de l’homme, de la femme, 

du couple ou de la société. L’auteure 

al’avantage de relever à la suite du 

rapport de l’OMS sur les 

violences(2002) que la violence est la 

résultante de la conjugaison de 

plusieurs facteurs. 

 

L’étude est intéressante par le fait 

d’inscrire la production de la violence 

dans le type de relation qui existe entre 

les deux partenaires. La description du 

processus de l’acte de violence est 

également un point appréciable, avec la 

présentation des stratégies adoptées par 

les auteurs de la violence. 

 

Enfin, on peut y lire la partie 

instrumentale de l’étude qui évoque les 

difficultés des intervenants dans le 

domaine des VBG, les besoins et les 

recommandations pour une bonne 

écoute des victimes.  

 

En Côte d’ivoire une publication sur les 

VBG a eu lieu en 2008 sous l’égide du 

Ministère de la Famille, Femme et 

Affaires sociales, du FUNUAP, du 

PNUD,  de l’UNICEF et  de 

l’UNIFEM, sous l’intitulé : « Crises et 

Violences basées sur le genre en Côte 

d’ivoire : résultats et principaux 

défis ». Les études publiées avaient 

pour objectifs de contribuer à la 

définition d’actions efficientes pour 

l’élaboration d’une stratégie nationale 

de lutte contre les VBG grâce aux 

informations récentes et pertinentes. 

Les approches quantitatives et 

qualitatives ont été utilisées pour la 

collecte des données auprès des 

intervenants dans la prise en charge des 

victimes, ainsi qu’auprès des victimes 

et des auteurs quant à leurs perceptions 

et  attitudes à l’égard des VBG. 

 

Plus près de nous, nous pouvons 

évoquer l’étude de Bosco Mutchukiwa 

ayant pour titre : « Synthèse de la 

recherche sur les fondements, causes 

culturelles des violences sexuelles et 

évaluation de la capacité 

communautaire à prévenir et à 

répondre aux violences sexuelles au 

Sud-Kivu », publiée à Bukavu en 

novembre 2010. Cette étude vise à 

dégager les fondements culturels des 

VBG, dans les zones fréquentées par les 

miliciens et les groupes armés 

étrangers, en optant pour une approche 

communautaire. Il s’agit en fait d’une 

anthropologie des violences sexuelles  

au Sud Kivu. 
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Une autre réflexion concernant la RD 

Congo est celle de Perpétue Mandungu 

Tumwaka qui avait planché sur « les 

violences familiales subies par les 

femmes et la jeune fille en RDC ». Le 

texte de cette réflexion vise à présenter 

le profil des violences que subissent les 

femmes et la jeune fille en RDC en 

fonction du système de parenté. C’est 

une compilation des résultats de 

quelques enquêtes portant sur les lois 

coutumières et les droits de la femme, 

sur les violences faites à la femme et la 

jeune fille et l’enquête MICS2 sur la 

situation des enfants et des femmes en 

RDC. La réflexion arrive à conclure que 

la parenté patrilinéaire est la plus 

oppressante pour la femme et la jeune 

fille. 

 

L’ étude de Kayembe et les autres sur  

connaissances, perceptions, attitudes et 

pratiques des membres de la police 

nationale congolaise en matière de 

violences sexuelles dans trois provinces 

de la RDC,  souligne que la police 

Congolaise  consciente des 

conséquences néfaste des violences 

sexuelles,  perçoit cette problématique 

comme conséquence de la dégradation 

morale de la société et des valeurs 

sociales exacerbées par les guerres 

civiles, l’instabilité ainsi que la 

pauvreté. L’étude met en exergue le 

manque criant et le besoin accru de 

formation de la police en matière  lutte 

contre les violences sexuelles. Elle  

stigmatise le fait que les violences 

sexuelles demeurent un domaine 

complexe dans lequel la police est 

appelée à rendre des décisions difficiles 

pouvant provoquer un conflit entre les 

attentes traditionnelles et une justice 

basée sur les principes légaux et le 

respect des droits fondamentaux. 

 

Amber Peterman, dans « si les chiffres 

pouvaient crier » : estimation et facteurs 

de violence sexuelle dans la RDC, 

démontre que le niveau de violences  

sexuelles  est à la fois d’un degré plus 

élevé et plus géographiquement 

dispersé.  L’auteur affirme que les 

femmes de la RDC sont 58 fois 

susceptibles d’être violées chaque 

année.  Ceci nécessite, conclut l’auteur,  

la mis en place d’une politique de 

réponse plus forte. 

 

L’article de Omba Kalonda  a recensé 

les conséquences en santé publique des 

violences sexuelles subies par les 

population, en particulier à L’Est de la 

RDC. Il les regroupe en trois :  

- la propagation des maladies 

sexuellement transmissibles et/ou le 

 VIH/SIDA et les grossesses non 

désirées, 

- Les complications 

gynécologiques su viol, 

- Le traumatisme psychologique 

chez les victimes.  
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-  

L’auteur conclut  en invitant les 

autorités de le RDC à mettre en place 

des structures appropriées par une prise 

en charge médicale, psychologique et 

juridique. 

 

L’étude de Kalambayi,  réalisé dans la 

ville de Kinshasa, à partir des individus 

rencontrés dans les ménages, analyse  le 

système social,  dégage  les inégalités et 

les disparités basées sur le genre. Elle 

s’est évertuée à identifier les facteurs 

aggravant ou diminuant ces 

discriminations. La réflexion s’est 

focalisée autour des variables ci-

après :la vie matrimoniale, la vie 

professionnelle, les relations entre 

hommes-femmes dans les diverses 

activités de la vie conjugale, familiale 

ainsi que leurs adaptations selon les 

prescrits des ethnies et des tribus en 

confrontation aux interprétations 

probables que les citadins de Kinshasa 

en font.  

 

Ce travail a montré que les inégalités et 

les disparités dans le secteur du genre 

sont produites et véhiculées par les 

valeurs ethno-tribales des sociétés 

congolaises. L’étude révèle que si 

certaines  valeurs de ces  sociétés sont 

favorables à la promotion du statut de la 

femme, beaucoup d’autres le 

combattent.  Par ailleurs, signale 

l’auteur, bien des valeurs occidentales, 

notamment l’instruction et le travail 

dans le secteur formel libèrent les 

hommes et les femmes des stéréotypes 

basés sur le genre et donc diminuent les 

inégalités dans ce secteur et par-dessus 

tout, les disparités. 

Pour éradiquer ces stéréotypes et donc 

promouvoir le statut de la femme, selon 

l’auteur, il est nécessaire que  l’Etat, les 

partenaires au développement et  la 

communauté soit impliqué dans la lutte. 

Les données logées dans la base des 

données sur les SVBG sont 

quantitatives et ne renseignent pas sur 

les causes, les perceptions de ce 

phénomène par la communauté.   Ces 

données, bien que présentant des 

insuffisances,   permettent de se rendre 

compte de l’ampleur du phénomène et 

de la nécessité d’approfondir les études 

dans les zones hors  STAREC. En effet,  

on constate que dans le cadre de cette 

banque des données,  la collecte se 

limite aux  données axées sur les 

violences sexuelles, négligeant ainsi les 

autres  informations pouvant renseigner 

sur  les autres types de violence basées 

sur le genre. 

 

La présente étude, à la différence de 

celles évoquées ci-haut, porte sur les 

représentations sociales des violences 

basées sur le genre. Celle qui porte sur 

la Côte d’ivoire se rapproche un peut de 

la nôtre, cependant les perceptions et les 

attitudes auxquelles elles 
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s’intéressentsont celles des victimes et 

des auteurs des violences ; alors que 

cette étude s’étend aux différentes 

catégories de la population. En plus, 

l’étude ivoirienne a été réalisée dans les 

zones ayant subi des conflits armés, 

alors  que la notre est effectuée dans les 

zones qui n’ont pas connu une 

conflictualité armée. Ceci fait aussi la 

différence avec l’étude de Mutchukiwa 

au Sud Kivu ainsi que de beaucoup 

d’autres menées  en RDC..  

 

 Si Mutchukiwa s’est limité aux 

violences sexuelles et Josse sur les 

violences conjugales, nous allons au-

delà de ces violences en nous 

intéressant aussi aux violences 

physiques, psychologiques, et 

économiques en essayant  de déceler 

des interactions entre elles. 

 

Pour une meilleure systématisation des 

violences, contrairement à la typologie 

de Josse, nous élaborons une taxinomie 

sur base de différents critères, étant 

donné qu’il existe des chevauchements 

entre les différents types de violences. 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II. LE SENS DE LA 

VIOLENCE DANSL’IMAGINAIRE   

POPULAIRE 

 

L’étude sur les représentations sociales 

des VBG que nous présentons a été 

menée dans trois provinces de la RD 

Congo. Les différences écologiques, 

économiques, sociales et culturelles 

sont susceptibles d’affecter les 

opinions, les attitudes et les stéréotypes 

des différentes populations sur la 

question sous étude ; d’où la nécessité 

de présenter d’abord  les différents 

milieux d’étude avant d’examiner les  

différentes perceptions. 

 

a. Présentation des milieux 

d’étude 

 

1. Kinshasa 
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A Kinshasa les deux milieux qui ont été 

choisis sont le quartier Livulu dans la 

Commune de Lemba  et le quartier 

urbano-rural de Mitendi dans la 

Commune de Mont Ngafula. 

 

 Le quartier Livulu 

 

Le quartier Livulu est situé au sud de la 

ville de Kinshasa dans la commune de 

Lemba. Il est limité au nord par le 

quartier Righini  au sud par les cités 

universitaires (Université de Kinshasa) 

et à l’est par le quartier Mbanza-lemba. 

Le quartier Livulu est culturellement 

hétérogène car on y trouve les 

ressortissants des différentes provinces 

du Congo, quand bien même, selon les 

données de l’enrôlement au vote de 

2006 révèlent que les ressortissants de 

Bandundu sont les plus nombreux 

(40%) pour l’ensemble de la commune 

de Lemba. Le quartier est en partie 

habité par des étudiants et agents de 

l’Université de Kinshasa. Cependant 

ceux-ci ne constituent qu’une minorité 

de la population du quartier. 

Le quartier est desservi en eau potable 

et en énergie électrique. Il n’est 

toutefois pas épargné des coupures 

intempestives de courant qui sont 

fréquentes dans toute la ville de 

Kinshasa. 

 

L’habitat dans le quartier Livulu est 

concentré et la promiscuité y est visible. 

Le seul espace récréatif est le terrain de 

jeu de la paroisse « Elimo mosantu » 

(Saint Esprit) qui est souvent utilisé 

pour le football des jeunes. 

 

 Le quartier Mitendi 

 

Mitendi est une excroissance urbano-

rurale, au sud-ouest, de la ville de 

Kinshasa. Il est situé à 12 km de la 

partie urbanisée de Kinshasa sur la 

route du Bas-Congo. En 2008, le projet 

d’érection d’une usine de traitement des 

déchets dans cette localité avait soulevé 

la question de son appartenance 

administrative entre la ville de Kinshasa 

et la province du Bas-Congo. En effet, 

Mitendi, qui est en voie d’urbanisation, 

est un ancien village de la communauté 

Ntandu, une fraction de la population 

Kongo de la province du Bas-Congo. 

L’urbanisation de cette agglomération 

se traduit par une forte immigration des 

populations allogènes venant des autres 

commune de la ville de Kinshasa et qui 

accroissent le volume de la population, 

suite au nouveau lotissement  mis en 

œuvre par les services de l’urbanisme. 

 

Le rattachement de cette localité à la 

ville de Kinshasa a crée un sentiment 

d’amputation d’une de ses parties 

auprès des Kongo. Cependant la 

nouvelle culture urbaine n’a pas 

complètement  effacé  les pratiques 
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coutumières Ntandu qui sont encore 

vivaces. 

 

L’activité de la majorité de la 

population est l’agriculture. Quand bien 

même  des nombreux  jeunes sont 

occupés par des petits métiers dans le 

secteur des bâtiments et de transports. 

Le chômage est y cependant très 

important. 

 

2. Bandundu 

 

Dans la province de Bandundu, les deux 

sites choisis sont le quartier Mampuya 

dans la commune de Disasi  à 

Bandundu ville et la localité de Mushie 

pentane située à 23 km de Bandundu 

ville. 

 

 Le  quartier à Mampuya 

 

Le quartier Mampuya n’a rien de 

spécifique par rapport à l’ensemble de 

la ville de Bandundu ville. La 

population majoritaire est au chômage 

ou pratique la culture des plantes et la 

pêchesur la rivière Kwilu qui longe le 

nord de la ville. L’activité économique 

est extrêmement faible comme cela 

apparait dans les moyens de transport 

constitués quasi exclusivement des 

vélos. Le transport des personnes et 

biens par vélos (toleka) est le secteur 

d’emploi le plus important pour les 

jeunes. 

Ville à faible densité démographique, la 

population y accède avec un peu de 

facilité à l’eau potable et à l’énergie 

électrique. Cependant, les seuls 

travailleurs qu’on y trouve sont des 

fonctionnaires de l’Etat. La 

scolarisation des enfants, dont celle de 

la jeune fille est relativement élevé 

grâce un nombre important d’écoles. 

Sur le plan culturel, le quartier comme 

la ville est habité par les différentes 

communautés de la province de 

Bandundu dont principalement les 

Sakata, les Yansi, les Nkundo, les 

Mbala, les Ekonda… 

 

 Le village de Mushie pentane 

 

Mushie pentane est une agglomération 

rurale dont la population est 

essentiellement agricultrice. Il n’y a 

aucune adduction d’eau potable et 

aucun accès à l’énergie électrique. La 

culture est quasi homogène dans la 

mesure où la majorité de la population 

est constituée d’autochtones Yansi et 

apparentés. Les Yansi pratiquent la 

parenté matrilinéaire et le mariage 

préférentiel appelé Kituil. L’habitat est 

dispersé et la densité démographique 

faible. 

 

3. Katanga 

 

Au Katanga nos investigations ont eu 

lieu au quartier maman na batoto de la 
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commune de Kenya dans la ville de 

Lubumbashi et au village Mimbulu 

dans la chefferie de Kaponda à 15 km 

de Lubumbashi sur la route de Kipushi 

 

 Le quartier LUAPULA dans la 

commune de la Kenya 

 

La commune de Kenya a toujours eu la 

réputation méritée de commune 

dangereuse à cause de la violence 

ambiante qui y a toujours régnée. 

Autrefois on l’avait nommée commune 

rouge pour cela. Le quartier « maman 

na batoto » est le quartier où la forte 

natalité des enfants nés hors mariage lui 

a donné son nom. 

La population  hétéroclite est constituée 

essentiellement composée des 

communautés originaires du Katanga 

(lubakat,bemba et lamba) et celle de 

baluba du Kasaï. La prédominance du 

système de parenté est 

patrilinéaire.L’habitat est fortement 

concentré et fait parfois en matériaux de 

fortune peu durables. Nombre d’anciens 

ouvriers ont perdu leurs emplois et sont 

au chômage. Le petit commerce de la 

rue et les petits métiers sont le lot de la 

jeunesse désœuvrée. Il existe 

l’adduction en potable mais la 

fourniture en énergie électrique est 

partielle. 

 

 La localité Mimbulu dans la 

chefferie de Kaponda 

 

Le village Mimbulu est un hameau à mi 

chemin entre la ville de Lubumbashi et 

celle de Kipushi. L’activité de la 

population est exclusivement agricole. 

Le personnel enseignant et médical qui 

y travaille habite Kipushi. Sa situation 

au bord de la route qui relie les deux 

villes le soumet à leurs influences, 

surtout celle de la ville de Kipushi où 

les paysans de Mimbulu vont écouler 

leurs produits agricoles et de laquelle il 

dépend administrativement en tant chef 

lieu du territoire du même nom. 

 

Il n’y a ni adduction en eau potable ni 

fourniture en énergie électrique. 

L’habitat est très dispersé et construit 

en matériaux peu durable. La densité 

démographique est faible. Il y existe 

une seule école financée par Vision 

mondial et Unicef. Les frais scolaires 

ont été suffisamment minimisés pour 

accroître le taux de scolarisation. Un 

seul centre de santé- maternité  y est 

implanté, mais il n’y a pas de médecin 

qui y consulte les patients. 

 

La population est homogène et 

constituée de membres de la 

communauté Lamba. Le lamba  est un 

peuple pacifique qui pratique le système 

de parenté matrilinéaire et, par moment, 

la résidence uxorilocale. L’adultère est 

monnaie courante et toléré dans cette 

communauté. On observe dans cette 
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communauté un faible taux de 

scolarisation qui se traduit par une 

faible présence dans l’élite intellectuelle 

de la province. 

 

 

b. Les perceptions populaires 

sur les violences basées sur le 

genre 

 

Ces perceptions  procèdent par la 

signification de ce qu’on entend par 

violence dans l’imaginaire populaire. A 

quoi pense-t-on quand on entend parler 

de violence ? Une multitude de 

réponses a été donnée à cette 

interrogation par différentes personnes, 

mais aussi  une seule personne pouvait 

donner plusieurs significations.  

 

L’énumération simple des différentes 

réponses est moins pertinente que leur 

classification sémantique en fonction 

des éléments essentiels qui donnent le 

sens violent à un acte. Par ailleurs, en 

fonction des variables explicatives des 

perceptions de la violence, il convient 

de présenter ces réponses selon les 

personnes qui les avaient formulées en 

fonction de leur milieu respectif, de leur 

sexe et de leur âge. 

 

Le regroupement de ces réponses donne 

à la violence les significations 

suivantes, qui ne sont pas par ailleurs, 

exclusives : 

 

2.1. Violence comme acte sexuel 

imposé 

 

Au-delà de la diversité des milieux 

géographiques, quelles que soient les 

catégories d’âges et tous les sexes 

confondus, le premier sens que l’on 

donne à la violence se rapporte à un 

acte sexuel imposé et donc non voulu 

par l’un de partenaire qui est la femme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette commune  le terme violence 

est vite assimilé à ce qu’on appelle dans 

le langage local « muviolo »  qui  est 

une adaptation en langue swahili du 

terme violence. Mais ;  il est important 

de savoir que muviolotraduit 

spécifiquement la violence sexuelle. 

Les réponses des enquêtés corrobore cette 

affirmation : 

 

-  Les jeune (25 à 49 ans) femmes dans 

le quartier luapula, communément 

appelé maman na batoto, dans la 

commune de Kenya à Lubumbashi, 

ont dit que par violence elles 

entendent un acte sexuel sans le 

consentement de la femme et qui à 

des conséquences graves.  

 

- Les femmes de plus de 50 ans dans 

le même quartier ont affirmé qu’il 

ya Violence(muviolo) lorsqu’ un 

homme déclare son amour à une 

femme qui refuse de le lui 

réciproquer  et que  refusant la 

défaite  l’homme  brutalise la 

femme et  couche par force avec 

elle. Il ne faut pas se méprendre 

que le violeur a effectivement de 

l’amour envers la femme violée, 

parfois c’est juste pour satisfaire 

un besoin momentané qu’il pose 

son acte. 
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- A Mimbulu, lesparticipants 

perçoivent la violence  presque  

de la même manière que ceux du 

milieu urbain, sauf qu’ils 

soulignent qu’il s’agit plus des  

cas qui se produisent  hors 

mariage, en brousse,  dans 

l’espace public et de fois en 

famille entre cousin et cousine.  

En effet, déclarent les 

participants, les femmes qui se 

rendent en brousse pour  cultiver, 

chercher du bois, de l’eau, etc. 

sont victimes des viols et autres 

actes de violence. 

 

- En plus, ajoute la majorité des 

enquêtes,  ces actes se produisent 

aussi dans la famille, le quartier,  

dans la rue, etc.  Les enfants en 

famille, en l’absence de leurs  

parents sont victimes des viols 

perpétré par soit le voisin, soit un 

des membres de la famille. Ceux 

qui vendent jusque tard la nuit, 

n’échappent pas sur le chemin de 

retour à des actes de violence 

(cas des enfants vendeuses de la 

Kenya  et de Mimbulu) 

 

- Il y a lieu de faire observer que la 

définition de la violence  comme 

acte sexuelle forcé qui se produit 

en brousse a été également 

stigmatisé par  la majorité des 

enquêtés des milieux ruraux 

(communautaires de Mimbulu et 

de Mushie  Pentane). Par ailleurs,  

la plupart d’enquêtés fait savoir 

que  la brousse qui environne 

l’aéroport de la ville  est  un lieu  

où se produisent régulièrement  

des actes de viol. 

 

2.2. Violence comme acte sexuel 

entre partenaires avec grand écart 

d’âge 

 

Un autre sens de la violence la perçoit 

comme l’acte sexuel entre les 

partenaires d’âges très différents. Les 

déclarations ci-dessous en disent plus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici la perception va plutôt dans le sens 

d’accuser la femme qui, parfois pour 

différentes raisons, préfèrent entretenir 

des rapports sexuels  avec des hommes 

plus jeunes. Cette situation apparait 

comme anormale parce que la normalité 

Les hommes de plus de 50 ans de la Kenya et les jeunes 

hommes de 25 à 49 ans de Mitendi ont dit qu’il y a 

violence lorsqu’un homme sort avec une fille mineure. Les 

enquêtés de la Kenya ont précisé que lorsqu’un garçon de 

16 ans entretient des rapports sexuels forcé ou  pas  avec 

une fille de moins de 17ans 

 

Les enfants dont l’âge varie entre 14 et 24 ans à la Kenya 

ont défini le muviolo comme les rapports sexuels entre un 

papa de 30 ans et une fille de 12 ans. Il est curieux de 

constater que les personnes âgées de la Kenya situent le 

viol au niveau des plus jeunes alors ceux-ci parlent des 

papas de 30 ans ; comme si les différentes catégories 

d’âge voulaient se disculper et jeter la pierre aux autres. 

 

A Mimbulu, les femmes de la tranche 

entre 25 et 49 ans ont dit qu’il y a 

violence sexuelle quand un jeune garçon 

passe des rapports sexuels  avec une 

femme plus âgée.  
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sociale, surtout dans le mariage, veut 

que l’homme s’unisse avec une femme 

plus jeune que lui. 

 

C’est dans ce sens que les jeunes 

hommes (14-24 ans) de Mushie pentane 

perçoivent comme violence le fait 

qu’une vielle femme va s’enfermer avec 

un jeune garçon qui n’est pas à l’âge de 

se marier, qui  ne connait pas encore le 

corps de la femme. Sans préciser à quel 

âge les garçons se marient (17, 18, 

19ans…) Ils trouvent qu’il ya violence 

parce que le garçon n’est pas encore 

initié à l’acte sexuel. 

 

La perception de la violence à partir de 

l’écart d’âge entre partenaire, telle 

présentée par nos enquêtés de partout, 

perd de vue que même entre deux 

mineurs ayant un écart d’âge très faible 

(1,2 ou 3 ans) un viol peut être constaté. 

C’est ainsi que les jeunes (14-24 ans) de 

Bandundu ville ont affirmé qu’un 

rapport sexuel consenti entre jeune 

garçon de 18 et une fille de 17 ans, ou 

entre mineurs  de même âge, ne 

constitue pas une violence sexuelle. 

 

L’écart d’âge ne fonde pas en soit une 

violence sexuelle comme cela est perçu 

dans l’imaginaire de nos enquêtés. Dans 

les échanges avec les jeunes hommes 

(14-24 ans) de Livulu il est apparu que, 

pour eux, si un homme de 60 ans 

épouse, même de manière consensuelle, 

une femme de 20 ans, il y a violence 

sexuelle. Et pourtant, la femme est 

majeure et que sur le plan légal il n’y a 

pas violence ; quand bien même du 

point de vue de la normalité sociale 

cette relation peut-être mal perçue. 

Si l’âge d’un partenaire peut constituer 

un fondement de la violence en fonction 

de  la majorité légale qui est située à 18 

ans, il n’en est pas de même pour l’écart 

d’âge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Violence comme acte sexuel 

immoral 

 

-C’est ainsi que les femmes de la Kenya perçoivent comme 

violence le fait de coucher avec le mari d’autrui. Ici c’est 

la femme qui est alors considérée comme auteur de  la 

violence, quand bien même qu’elle soit une femme libre. 

Les jeunes (14-24 ans) de la Kenya ont également parlé de 

ce que l’on appelle en swahili « busharati » c'est-à-dire 

les rapports sexuels hors mariage. 

-Un autre sens de la violence est le flagrant délit des 

rapports sexuels (makoji) entre deux partenaires qui ne 

sont pas mariés l’un à l’autre. Quand bien même tous 

deux soient célibataires. Dès qu’ils sont surpris par 

quelqu’un pour le jeune de la Kenya (25-49 ans), c’est de 

la violence. 

-Pour les jeunes hommes (14-24 ans) de Mitendi, la 

violence veut aussi dire que six personnes couchent 

successivement avec une seule femme. Sûrement il n’y a 

pas accord de la femme et c’est le cas des viols collectifs 

qui sont commis par des bandes de garçons dans le but 

d’humilier la fille, comme nous le verrons plus loin quand 

nous évoquerons les déterminants des violences sexuelles. 

A Mimbulu, les femmes de la tranche entre 25 et 49 ans 

ont dit qu’il y a violence sexuelle quand un jeune garçon 

passe des rapports sexuels  avec une femme plus âgée.  
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En passant d’un milieu à un autre, d’un 

âge à un autre et d’un sexe à l’autre, la 

moralité révèle toute sa subjectivité. Un 

acte jugé immoral dans un milieu ne 

l’est pas forcement dans l’autre ; un 

acte posé par un jeune homme ou une 

femme peut ne pas l’être pour l’adulte 

ou pour l’homme en fonction de la 

structure et des données culturelles 

(valeurs et normes sociales). 

 

Parmi les actes qui sont considérés 

comme immoraux et que les enquêtés 

ont présentés comme des violences ont 

peut citer : 

 

- La prostitution est considérée par 

les hommes de Mushie pentane et 

de Mimbulu comme une 

violence. Parce que la place de la 

femme c’est dans un ménage 

avec son mari. Les femmes de 

tous les milieux et de tous les 

âges perçoivent la prostitution, 

ou mieux l’adultère de leur mari 

comme une violence à leur 

endroit car elles se sentent 

abandonnées et donc humiliées. 

Quand, un mari commet 

l’adultère aux yeux de 

l’entourage c’est comme si la 

femme de la maison n’est plus 

belle ou ne donne pas ou plus 

satisfaction au mari volage. 

 

 

Les acceptions de la violence que 

nous venons de passer en revue ont 

trait à la sexualité, or les perceptions 

de la violence sont allées au-delà de 

l’acte sexuel. C’est le cas de celles 

qui suivent. 

 

 

 

2.4. Violence comme tout acte non 

consenti par autrui 

 

Tout acte non consenti, sexuel ou autre, 

est aussi perçu comme de la violence 

par nos enquêtés.  

 

A titre d’exemple, les femmes âgées 

(plus 50 ans) de la Kenya considèrent 

comme violence le mariage précoce de 

la fille de la rivale. En fait, il arrive 

souvent qu’un homme divorcé ou veuf 

se remarie ; les rapports entre les 

enfants de l’ancienne épouse et la 

nouvelle sont fréquemment conflictuels. 

Et pour se débarrasser de la fille de 

l’ancienne épouse, la nouvelle 

s’empresse à l’envoyer en mariage 

précoce sans son consentement. 

 

Ces femmes n’évoquent pas le mariage 

précoce d’une fille avec la complicité 

de sa propre mère. Elles voudraient 

insister sur le fait que  les marâtres 

exercent plus de violence sur les filles 
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de leur mari. En d’autres termes si la 

mère biologique  d’une fille la marie 

précocement  ce n’est pas de la 

violence. Elle le fait de bonne foi alors 

que la marâtre le fait avec des 

mauvaises intentions. 

 

Plus bas nous présenterons les 

différentes opinions sur le mariage 

précoce avec des arguments pour et 

contre. Somme toute, avec ou sans 

consentement le mariage précoce est 

une violence au regard de la loi. Pour 

les filles majeures, un mariage non 

consenti est aussi une violence. C’est un 

mariage forcé relevé par les mêmes 

femmes âgées de la Kenya.  

 

Pour les jeunes (25-49 ans) de Livulu, il 

y a violence lorsqu’il manque d’entente 

entre deux personnes qui veulent 

entreprendre une action commune. 

Cette perception de la violence est 

imprécise car le manque d’entente ne 

peut se transformer en violence que 

lorsque l’un des partenaires impose sa 

volonté à l’autre. 

 

Par contre, les hommes âgés (plus 50 

ans) de Livulu considèrent que le fait 

d’imposer des règles à la femme est une 

violence. Ce point de vue est d’autant 

plus étonnant que c’est chez les 

personnes âgées qu’on pense trouver 

toute la rigueur de l’androcratie. Leurs 

congénères de la Kenya ont peut-être 

donné une réponse à ce paradoxe en 

affirmant que les violences sont une 

mauvaise chose et qu’elles diminuent 

avec l’âge et avec le niveau scolaire de 

l’homme et de la femme. 

 

Allant dans le sens de l’imposition des 

règles à la femme, les jeunes hommes 

(25-49 ans) de Mitendi traduisent la 

violence par la dictature du père. Une 

dictature qui s’applique sur la femme, 

mais aussi sur les enfants à qui on ne 

donne pas l’occasion de s’exprimer et 

de faire des choix. Leur consentement 

ne compte pas pour le père qui veut 

régenter leur vie. 

 

 

2.5. Violence comme tout acte qui 

fait mal 

 

Une autre perception de la violence est 

celle d’un acte qui fait mal. La 

signification de l’acte violent se fonde 

sur ses conséquences physiques et/ou 

psychologiques à l’égard de la victime 

qui le subit. Un peu partout la violence 

a été définie comme quelque chose de 

mauvais.  

 

 

 

 

 

 

Les jeunes (25-49 ans) de Livulu ont 

déclaré que faire la violence c’est causer 

du tort à quelqu’un.  Pour  les hommes 

de plus de 50 ans de Livulu, la violence 

c’est tout acte qui fait souffrir quelqu’un. 
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Comme on peut le lire ci-dessous à 

travers les déclarations des enquêté, une 

autre perception de la violence insiste 

sur les effets physiologiques ou 

sexuelles presqu’irréparables qui 

adviennent sur le corps d’une petite fille 

violée. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Les conséquences physiques ont 

également servi à la qualification d’un 

acte de violence. Un peu partout on a 

parlé des fractures et des blessures 

d’une femme battue. Les actes qui 

provoquent les conséquences 

psychologiques sont encore plus 

nombreux : faire des rapports sexuels  

avec une femme sans lui régler la 

facture comme cela arrive avec des 

hommes qui fréquentent des femmes 

libres et se dérobent sans payer le prix 

de l’acte sexuel, cela cause du tort à la 

femme qui subit une sorte d’humiliation 

(focus group des jeunes hommes et 

jeunes filles  de Mimbulu). 

 

Escroquer quelqu’un, pour les jeunes 

(25-49 ans) de Mitendi, c’est de la 

violence. En effet, la victime de l’acte 

subit un tort économique en perdant un 

bien ou de l’argent, mais aussi des 

effets psychologiques comme la 

frustration, la colère ou la déception.  

Pour les plus jeunes hommes (14-24 

ans) de Mushie pentane le fait de tenir 

la femme d’autrui dans les habits c’est 

aussi de la violence par l’humiliation 

qu’elle subit. 

 

D’autres cas de violence sont  le fait de 

calomnier et de tromper quelqu’un dans 

le but de lui faire du mal (focus des 

participant-e-s de 25-49 ans de Mushie 

pentane) ; ou penser du mal de 

quelqu’un (focus des jeunes garçons de 

14- 24 ans de Livulu). 

 

Comme on peut s’en rendre compte, le 

mal qui fonde une violence peut être 

physique, psychologique, morale ou 

économique. 

2.6. Violence comme tout acte 

privatif d’un bien 

 

La privation d’un bien à quelqu’un et en 

l’occurrence à la femme est également 

perçue comme une violence. 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes (25-49 ans) de la Kenya 

qui ont dit que la violence c’est 

« abimer une petite fille » 

(traduction littérale).Les femmes de 

Mimbulu vont dans le même sens 

quand elles disent que la violence 

c’est lorsqu’une fille est déflorée 
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2.7. Violence comme tout acte 

contraire à la loi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est de notoriété publique que la 

violence est une chose que l’Etat a 

interdite à travers les textes législatifs. 

Il est aussi apparu que nos enquêtés ont 

défini la violence en fonction de ce qui 

est contraire à la loi. 

 

 

 

 

 

 

Cette perception résume en quelque 

sorte les différentes modalités de définir 

ce que c’est une violence, d’autant plus 

qu’il existe une loi sur les violences 

basées sur le genre. La violence peut 

alors être définie comme un acte 

immoral imposé par la force qui produit 

des conséquences négatives pour la 

victime et interdit par la loi. De tout ce 

qui a été dit à ce sujet, il convient de 

faire une typologie des VBG avant de 

dégager leurs déterminants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les plus jeunes garçons de Livulu détruire 

la chose de quelqu’un est une violence. Les 

hommes âgés de Mitendi ont reconnu que c’est 

de la violence lorsque l’on prive  la femme des 

moyens de subsistance, de la gestion de ses 

ressources, de l’héritage des biens de son mari 

ou de sa famille, etc.  

A Mimbulu,  leurs congénères ont versé dans ce 

qu’ils appellent violence le fait d’arracher la 

terre à quelqu’un. Localité agricole, la terre 

constitue une source de richesse. La propriété 

n’est pas discriminatoire à l’égard de la 

femme. Une femme mariée cultive toujours avec 

son mari. Celle qui peut-être victime 

d’expropriation c’est la veuve. 

 A la Kenya les jeunes sont préoccupés par 

une autre modalité de violence qui consiste 

au fait que les jeunes marchands ambulants 

se font arracher leur articles de vente par 

des policiers. 

 

Ainsi les plus jeunes garçons (14-24 

ans) de la Kenya ont défini la 

violence comme ce qui est 

inacceptable pour l’ordre publique 

dans la société,  quelque chose qui 

est interdite, comme frapper une 

fille dans la rue, voler le bien 

d’autrui, marier une fille de 15 ans, 

tuer quelqu’un… 
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En désagrégeant les données on peut les présenter dans le tableau ci-bas : 

                               AGES 

PROVINCE MILIEU 

D’ENQUE

TE 

Genre 14-24 ans 25-49 ans +50 ans 

BANDUNDU Bandund

u ville 

Homme Les femmes âgées 

qui couchent avec  

petits garçons 

L’acte sexuel forcé 

qui se passe en 

brousse 

Refuser à son mari le 

rapport ou un 

quelconque service 

Femme Mariage  forcé et  

préférentiel 

 L’habillement 

indécent des jeunes 

filles  

Mushie 

pentane 

Homme  -Prostitution, 

-calomnie 

Infidélité  et insolence 

des femmes  

Femme Mariage  

préferentiel ;,  

 

 

Sexualité  précoce Abus du pouvoir par 

les hommes  qu 

occupe des postes 

politique  et ceux qui 

possèdent des moyens 

financiers( ils n’aiment 

que les petites filles) 

KATANGA Kenya Homme -Sortir avec une 

mineure 

- Ecart d’âge entre 

partenaires à l’acte 

sexuel 

- Acte contre la loi 

Sortir avec une 

mineure 

- Abuser d’une fille 

-Sortir avec une 

mineure 

Femme   Mariage précoce de la 

fille de la rivale 

Mimbulu Homme -  -L’acte sexuel forcé 

qui se passe en 

brousse 

- Arracher la terre à 

quelqu’un 

comportement  amoral 

des filles à l’école. 

Comportement  pousse 

les profs à commettre 

des actes de violence 

Femme - Utilisation  

des  plantes 

pour faire 

plaisir à 

l’homme 

- Injures 

publique,  

- Priver  la 

femme de 

ses revenus  

-Vie sexuelle précoce   

KINSHASA Livulu Homme -Penser du mal de 

quelqu’un 

-Détruire la chose 

de quelqu’un 

-Causer du tord à 

quelqu’un 

-  priver  la liberté 

d’expression  à  

-Désaccord pour une 

action commune 

-  priver à  une 

personne son salaire  
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                               AGES 

PROVINCE MILIEU 

D’ENQUE

TE 

Genre 14-24 ans 25-49 ans +50 ans 

quelqu’un 

Femme - Blesser 

quelqu un 

avec une 

arme 

blanche 

(phénomène 

kuluna 

- Terroriser 

Tracasseries policière  

et administrative 

 

Mitendi Homme -Viol collectif 

- ne pas satisfaire 

sexuellement son 

époux 

-Imposer une règle à 

la femme 

-Escroquer quelqu’un 

 

Priver la femme des 

biens 

Femme -  Abandon  

des  enfants 

par leurs 

parents, 

- Inciter la 

jeune fille à 

la 

prostitution  

- Manque de 

respect à 

l’égard des 

autres ; 

- Déshérité  la 

femme  des 

bien de son 

défunt marié  

et ka répudier 

avec les  

enfant 
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CHAPITRE  III : TYPOLOGIE 

DES VIOLENCES  BASEES  

SURLE GENRE 

 

La projection des perceptions  de la 

violence ci-haut présentées sur les VBG 

conduit à se rendre compte que ce qui 

peut constituer une violence au regard 

de la loi ne l’est pas forcement pour la 

population en fonction du milieu, de 

l’âge et du sexe. Ainsi donc les 

manifestations des VBG sont 

diversement interprétées et justifiées. 

Pour une meilleure présentation de la 

diversité d’opinions et attitudes vis-à-

vis des VBG il faut arriver à leur 

classification. 

 

Comme c’est souvent le cas dans les 

sciences sociales, les classifications 

varient selon les auteurs et la 

critériologie mis en œuvre. La non 

exclusivité des critères rend parfois la 

classification ardue comme nous le 

constaterons avec les catégories des 

violences qui se recoupent. 

 

a. Selon la nature des effets sur 

la femme 

 

Les effets de la violence sur la femme 

ne peuvent se situer que sur les deux 

dimensions de tout être humain. Il 

s’agit de la dimension physique et de la 

dimension psychique. Ainsi donc on 

peut distinguer les violences physiques 

des violences psychologiques, quand 

bien même les unes impliquent parfois 

les autres. Parmi les violences 

physiques les plus courantes et les plus 

médiatisées, il y a les violences 

sexuelles. Cependant, au regard de la 

définition légale des violences 

sexuelles, celles-ci ne sont pas 

essentiellement physiques, car le 

harcèlement, même s’il n’aboutit pas à 

l’acte sexuel, est considéré comme une 

violence sexuelle ; or les effets d’un 

harcèlement sont plutôt psychiques. De 

ce fait, on peut classer à part les 

violences sexuelles dont les effets sont 

à la fois physiques et psychiques. 

 

1. Violences physiques 

 

Les violences physiques consistent à 

faire subir à la femme des sévices ou 

des souffrances physiques qui affectent 

son corps. Elles se produisent aussi bien 

dans le ménage qu’en dehors de celui-

ci. Elles sont plus visibles quand elles 

se produisent hors du ménage et les 

services de l’ordre s’en saisissent 

d’office. Elles sont plus sournoises 

quand elles ont lieu dans le ménage : les 

filles sont battues par leurs pères ou 

leurs frères ou encore un parent 

quelconque ayant autorité sur elles ; 

aussi c’est la femme qui est battue par 

son mari, c’est qui traduit l’inégalité des 

rapports sociaux de sexes. C’est à ce 
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sujet que les opinions et attitudes des 

enquêtés revêtent un intérêt. 

 

Trois attitudes ont été dégagées de 

l’observation des réactions de nos 

enquêtés sur les violences physiques 

conjugales. Il y a des attitudes négatives 

qui rejettent les violences physiques, il   

y a des attitudes modérées ou 

intermédiaires et des attitudes positives 

qui les approuvent. 

Aussi bien les hommes que les femmes 

ont affiché une attitude négative face 

aux violences physiques conjugales. 

Les femmes ont dit qu’une violence 

c’est une mauvaise chose parce que la 

personne battue aura mal et aussi des 

regrets et des ressentiments de 

vengeance. Certains jeunes (25-49 ans) 

des Bandundu ville ont dit qu’au lieu de 

battre la femme, il faut seulement lui 

parler et elle peut se corriger. 

 

A Mimbulu une attitude modérée s’est 

dégagée dela réaction de certaines 

jeunes (25-49 ans) femmes. Il y a 

différentes façons de taper, il y a des 

maris qui vous battent selon « votre 

taille, hauteur ou dimension » 

(traduction littérale) c'est-à-dire selon la 

mesure qui convient à la femme, alors 

que d’autres vous battent hors de la 

maison et vous déshabillent. Il apparait 

que pour ces femmes, la violence est 

acceptable sauf s’il y a exagération des 

coups et lorsque cette violence se 

produit à l’extérieur de la maison ou de 

la chambre à coucher et expose sa 

nudité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attitude favorable à la violence a été 

observée aussi bien auprès des hommes 

que des femmes. Certaines jeunes (25-

49 ans) femmes de Mimbulu trouvent 

qu’il y a des circonstances où la 

violence des maris peut se 

justifier : « quand un mari te bat, il y 

aune raison à cela, les maris ne battent 

pas pour rien, s’il te trouve avec un 

autre homme va-t-il tolérer ? Il va te 

battre ». Pour ces femmes, comme il y a 

une raison valable de soupçon ou de 

flagrant délit d’adultère, l’homme a 

raison de battre sa femme. La violence 

se définit donc à partir de la validité du 

mobile de l’acte. Si le mobile est 

Une femme avait ajouté en illustrant : « je 

viens de la douche et je n’ai pas encore 

porté mon slip, le mari me bat et le pagne 

glisse ; taper dans la maison c’est un peu 

bien, car même si tu reste nue personne ne 

te verra ». L’exposition forcée de la nudité 

apparait alors comme la plus grave 

violence. Une violence produite dans le 

secret de la maison semble plus acceptable 

comme l’ont affirmé les jeunes (25-49 ans) 

femmes de Bandundu ville : « battre sa 

propre femme n’est pas une violence, la 

battre dans la maison ce n’est pas une 

violence, mais c’est une violence si vous la 

battez dehors. » 
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acceptable il n’ya pas violence et s’il ne 

l’est pas  ou n’existe pas il y a alors 

violence. Cependant, d’autres femmes 

considèrent qu’il y a violence quelque 

soit la raison qui fonde l’acte violent du 

mari. 

 

C’est du côté des hommes que l’attitude 

favorable est plus fréquente. Les jeunes 

(25-49 ans) de Bandundu ville pensent 

qu’il existe des frappes d’amour. C’est 

pour manifester l’amour à une femme 

qu’on la frappe afin de lui montrer 

qu’on est jaloux et fier de l’avoir 

comme femme, face aux convoitises 

d’autres hommes. Pour eux, les femmes 

aiment donc quand elles sont battues 

parce que le conflit se termine par des 

propos d’amour et des cadeaux. 

Dialmy (2009 :31) indique qu’à Oujda 

au Maroc, d’après une opinion il a été 

scientifiquement prouvé que frapper sa 

femme ne manque pas de la séduire. 

 

Pour d’autres jeunes hommes de 

Bandundu ville, il est même 

inconcevable de parler de violence 

quand un mari bat son épouse, car c’est 

une façon de l’éduquer. Cette façon de 

concevoir la violence comme 

mécanisme d’éducation traduit 

l’androcratie. L’asymétrie des rapports 

sociaux des sexes apparait dans cette 

position d’éducateur où se placent les 

hommes. 

 

Hormis l’attitude défavorable aux 

violences physiques, on s’aperçoit que 

les violences physiques ne sont pas 

perçues de la même manière dans 

l’imaginaire populaire et par le 

législateur ou le scientifique. Tout 

dépend, du lieu où se commet l’acte, sa 

justification ainsi que le statut 

transcendant où se situe l’homme par 

rapport à la femme. 

 

2. Violences psychologiques 

 

Les violences psychologiques sont 

celles qui touchent au psychisme de la 

victime. Elles suscitent la colère, la 

frustration, l’humiliation et le 

ressentiment à cause de la 

dévalorisation morale et sociale dont la 

victime devient l’objet. Les plus 

fréquentes  des violences 

psychologiques sont les injures qui sont 

proférées contre la femme par son mari, 

par quelqu’un de son entourage familial 

ou en dehors du ménage. De manière 

quasi unanime, toutes les femmes 

perçoivent les violences psychologiques 

comme les plus graves. En voici 

quelques exemples : 
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Il se dégage de ces perceptions que les 

violences psychologiques sont les plus 

graves. La gravité est déterminée par les 

fait des injures portant sur l’intimité de 

la femme, la publicité de ces injures 

ainsi que par le statut inférieur de leurs 

auteurs. 

 

3. Violences sexuelles 

 

Les conflits armés  dans l’est de la RD 

Congo ont provoqué la recrudescence 

des violences sexuelles qui sont même 

apparues comme une arme de guerre 

dont se servent encore les groupes 

armés pour exprimer leur domination. 

Les violences sexuelles ont de ce fait 

pris une place importante parmi tous les 

VBG au point d’en devenir la 

composante symptomatique. Elles ont 

fait l’objet de toute une loi qui les a 

assimilées au crime contre l’humanité et 

donc imprescriptibles. 

 

Les violences sexuelles se définissent à 

partir de l’âge des victimes, qui 

distingue les mineures et les adultes au 

seuil de l’âge de 18 ans, et du caractère 

contraignant de l’acte sexuel. Pour les 

victimes de moins de 18 ans qu’il y ait 

consentement ou contrainte le viol est 

établit alors pour les femmes adultes 

seule la contrainte détermine le 

caractère violent de l’acte sexuel. Cette 

contrainte peut être coutumière ou pas. 

D’où on peut avoir des enfants victimes 

Les jeunes (25-49 ans) femmes de Mimbulu ont 

reconnu que les violences psychologiques sont 

les plus graves parce que leurs conséquences 

sont durables, elles ne s’effacent pas 

facilement. Quand on te bat la douleur va vite 

disparaître, mais les insultes ne s’effacent pas 

facilement, dès que vous y pensez elles font plus 

mal encore.  

 

Les femmes âgées de la même localité ont dit 

que les insultes dévalorisent, dès que vous 

voyez la personne qui vous a insulté vous y 

pensez. Elles poursuivent, il n’y a rien de mal 

que les insultes ; le mari vous insulte chien 

pendant la journée, regarde comment elle est, 

et la nuit je me déshabille pour lui et il jouit de 

moi, et pendant la journée il dit je coule de 

l’eau (traduction littérale). Ces femmes 

stigmatisent le paradoxe de l’attitude des 

hommes qui les humilient la journée et font des 

rapports sexuels t avec elles la nuit. 

 

Pour toutes les femmes il n’y a pas plus graves 

injures que celles qui portent sur leur nudité. A 

Bandundu ville, les jeunes (25-49 ans) femmes 

ont nuancé entre les insultes qui font fâcher et 

d’autres pas : « si on vous insulte sur votre 

nudité cela fait très mal, parce que l’enfant qui 

vous insulte peut avoir l’âge de votre enfant ». 

Ici s’ajoute un autre critère de la gravité de la 

violence psychologique, c’est l’auteur de la 

violence, son âge ou mieux son statut social par 

rapport à la victime. 

 

A Mushie pentane tout comme à Mimbulu un 

autre élément est pris en compte dans la 

perception d’une violence psychologique en  

tant que telle. Les femmes des différents âges 

ont jugé que les injures proférées dans la 

chambre par le mari ne constituent pas une 

violence, seule les injures en public sont 

considérées comme violence. Ce qui fait des 

injures une violence c’est donc aussi leur 
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inconsciente et des victimes non 

consentantes, parmi celles-ci nous 

aurons les victimes coutumières et les 

victimes non coutumières. 

Schématiquement il y a lieu de 

présenter  ces différentes victimes qui 

seront associées à certains types de 

violences sexuelles (page 38) 

 

Le viol en tant qu’acte sexuel imposé a 

été condamné par tous les enquêtés, eu 

égard à ses conséquences qui seront 

analysées plus bas. Par contre d’autres 

formes de violences comme le mariage 

précoce, mariage forcé, la sexualité 

précoce et le viol conjugal ont donné à 

voir une diversité d’attitudes parmi les 

enquêtes qui n’ont pas manqué 

d’arguments pour justifier leurs 

attitudes. Avant de présenter les 

différentes attitudes des enquêtés nous 

évoquons quelques cas  concrets de 

viols  contés lors des focus group. 

 

 

 

 

A. Quelques cas pratiques 

 

A.1  Au Katanga 

 

La commune de Kenya connaît 

beaucoup de cas de violences sexuelles. 

Une fille de 15 ans chassée de la 

maison parentale s’est ainsi fait violée 

par une bande de jeunes garçons 

résidant dans une maison d’accueil des 

enfants de la rue vers la cité des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y existe aussi des filles qu’on appelle 

« de mbele » (mbele signifie en swahili 

avant ou devant) les « de mbele » sont 

des femmes libres qui illuminent  leurs 

figures avec une bougie la nuit pour 

attirer les hommes à qui elles imposent 

des rapports sexuels payants. A défaut 

d’argent, elles arrachent tout bien de 

valeur que portent leurs victimes. Les 

violences sexuelles commises par les 

femmes semblent prendre du terrain à la 

Kenya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre cas est celui d’une femme libre 

qui avait fui avec l’argent d’un 

partenaire qui avait sollicité un rapport 

sexuel avec elle ; quand elle est rentrée 

chez elle, elle a trouvé sa petite fille 

violée et tuée(focus femme de 25 à 49 

ans) 
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La forme de violence sexuelle la plus 

fréquente est la sexualité précoce des 

filles de 15 ans qui acceptent 

d’entretenir des rapports sexuelles avec  

les hommes plus âgés. Le mariage 

précoce est aussi courant suite à 

l’abandon des filles mineures  rendues 

grosses dans la famille de l’auteur de la 

grossesse. Cet abandon conduisant 

souvent à un mariage. 

 

A.2 Au Bandundu 

 

A Bandundu ville il existe beaucoup de 

cas de violences sexuelles, mais parfois 

cela relève de la simple calomnie pour 

soutirer l’argent au prétendu auteur. Les 

hommes regrettent que les femmes 

soient plus écoutées que les hommes 

sur cette question.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mushie pentane, les actes sexuels 

imposés hors mariage sont quasi 

inexistants. Les enquêtés ont expliqué 

cette situation par le fait que les parents 

ont donné une bonne éducation à leurs 

enfants et par la crainte du chef de 

groupement qui est trop sévère et 

impose le stricte respect des coutumes 

ainsi que des amendes trop élevées. 

Toutefois le cas d’un violeur a été 

évoqué. C’est un jeune homme de 20 

ans qui avait violé une fille de 13 ans et 

s’était enfui vers Kinshasa. 

 

Une femme d’une cinquantaine d’années 

avait pris l’habitude d’acheter des biens aux 

garçons mineurs de 15 ans pour coucher 

avec eux. L’un d’eux a succombé après une 

contamination au VIH/ sida(focus de jeunes 

filles de 14 ans à 24 ans) 

 

Selon les participants aux focus organisés à  

Mimbulu, les viols en tant qu’acte imposé 

aux  enfants  sont rares. Hormis le cas d’une 

fille de 8 ans qui était violée dans une voiture 

aux vitres fumées vers 17h00. Les parents de 

la fille se sont tus après avoir reçu l’argent 

de l’auteur qui était un homme d’affaire de 

passage dans cette localité.  

 

Cependant des cas avérés ont été contés. 

Une fille a été violée par un voisin dans sa 

maison, en profitant de l’absence prolongée 

de la mère de la fille qui se trouvait en 

voyage commercial et de celle de ses frères 

qui étaient à l’école. Une orpheline de 12 

ans hébergée par les différentes familles 

d’une église était violée par deux personnes 

qui s’étaient présentées comme pouvant 

offrir une aide à la fille. Ces auteurs étaient 

libérés quelques temps après leur mis aux 

arrêts. La libération rapide a eu lieu aussi 

pour le cas du fils d’un député provincial 

qui avait violé une fille. Mais pour le cas  

du fils d’un gouverneur qui avait commis le 

même forfait, c’est plutôt le père de la 

victime qui s’est retrouvé en prison ; le 

médecin corrompu a nié le viol. S’agissait-

il de la calomnie dont ont parlé les 

enquêtés ? 

 

Toujours à Bandundu ville, un homme de 

60 ans, marchand des pièces de 

rechange pour véhicules, a violé la 

copine de son fils en proposant à cette 

dernière une grosse somme d’argent. 

C’est un divorcé alors que la fille vit 

chez sa grand-mère qui n’a pas de mari. 

La fille avait l’habitude de s’habiller 

légèrement. Le problème s’est traité en 

famille à cause de l’infériorité sociale de 

la famille de la victime. Dans la même 

ville il se produit de viols incestueux liés  

à la pratique du mariage préférentiel. 
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A.3. A Kinshasa 

Au quartier Livulu plusieurs cas de 

violences sexuelles ont été évoqués lors 

des discussions avec les enquêtés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parcourant les cas des violences 

sexuelles racontés dans les groupes de 

discussion on peut se rendre compte 

que le manque de cohésion familiale, la 

pauvreté monétaire et la promiscuité 

sont des conditions propices à la 

production des violences sexuelles. Par 

ailleurs, la sexualité  et le mariage 

précoces atténuent la fréquence des 

rapports sexuels imposés dans les 

milieux ruraux.  

 

 Le mariage précoce 

 

Le mariage précoce qui est une forme 

de violences sexuelles n’est toujours 

pas perçu comme tel dans l’imaginaire 

populaire. Certaines personnes 

acceptent que c’est une violence tandis 

que d’autres ont une opinion contraire. 

Chacun de deux groupes a formulé des 

arguments pour appuyer son point de 

vue. 

 

Des hommes âgés (plus 50 ans) de 

Mushie pentane ainsi que les jeunes 

perçoivent le mariage précoce comme 

de la violence, car si l’homme est très 

âgé, la fille n’est pas mûre et ne connait 

pas faire les travaux domestiques. Et il 

y a risque de divorce rapide. En plus, 

une fille mariée précocement perd sa 

beauté et sa santé. Les femmes âgées 

(plus 50 ans) de Mimbulu ont la même 

perception mais avancent une autre 

raison, pour elles, le corps d’une fille de 

moins de 18 ans n’a pas encore tous les 

attributs de la féminité. Car lorsque la 

fille mineure tombe enceinte, elle aura 

du mal à accoucher, il faudra une 

césarienne. Il faut de la chance sinon 

c’est la maman ou le bébé qui va 

mourir. Les hommes âgés (plus 50 ans) 

de Mampuya allèguent qu’une femme 

Les auteurs sont nombreux et variés : un 

garçon ivre  viole sa tante maternelle, un 

pasteur  force des rapports sexuels avec une 

fidèle, un jeune garçon  met du valium dans 

le thé de sa mère pour la violer, un papa  

viole sa propre fille et va au village avec sa 

femme pour arranger coutumièrement le 

problème… Toujours à Livulu nous avons 

appris que des femmes policières 

imposeraient des rapports sexuels aux 

hommes au bord de la rivière Kalamu. 

Mitendi ressemble un peu à Mimbulu par le 

fait que les formes de violences sexuelles les 

plus fréquentes sont le mariage précoce et 

la sexualité précoce qui s’exprime par la 

prostitution des mineures. Toutefois, 

Mitendi connait des cas de viol en tant que 

rapports sexuels imposés. Un jeune 25 est 

un violeur récidiviste connu par la jeunesse 

de la localité ; plusieurs fois arrêté 

etplusieurs fois relâché. 
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mineure ne pourra pas respecter son 

mari faute de maturité. 

 

Aussi  bien les enquêtés du quartier 

Mampuya que ceux de Livulu ou de 

Mitendi, ont accusé les mères des filles 

mineures de pousser celles-ci au 

mariage précoce ou à la prostitution. 

Elles s’entendent avec les éventuels 

maris et les présentent à leurs filles. 

Cette attitude des mères  a été expliquée 

par le fait que lors d’un mariage, ce sont 

elles qui sont les grandes bénéficiaires. 

Cela a été attesté par les leaders 

communautaires de Mampuya. En plus 

des cadeaux qu’elle reçoit, son frère qui 

est oncle de la fille a une part dans 

l’ensemble de la dot. Quant à  la fille, 

elle s’installera dans son ménage et 

continuera à offrir des biens et de 

l’argent à sa mère, eut égard à la 

parenté matrilinéaire. 

 

Le mariage précoce est aussi le fait des 

filles mineures elles-mêmes. A Mushie 

pentane, elles se font engrosser pour 

forcer l’acceptation du mariage par 

leurs parents réticents. Parfois ce sont 

les garçons incapables de se marier qui 

rendent grosses les filles mineures pour 

qu’on leur abandonne la fille dans une 

union libre. Le couple va travailler au 

champ pour trouver ensemble le 

montant de la dot. A Mimbulu, la 

propension des filles mineures à se 

marier précocement est à l’origine de la 

faible scolarisation. Dans cette localité 

les filles détestent l’école, c’est pour 

cette raison que  World Vision y finance 

la scolarisation des enfants. A 

Bandundu ville, il ya un adage qui dit 

: « on ne demande pas à une fille d’où 

elle vient, mais que me donnes-tu ?» 

 

Une autre perception trouve le mariage 

précoce comme un fait normal qui n’a 

rien de violent. A Mitendi et même à 

Mimbulu les parents marient 

précocement leurs filles pour avoir la 

dot. Un père déclarait : « je n’ai jamais 

vu mille dollars, si quelqu’un me les 

apporte je n’hésiterai pas de donner ma 

fille, même si elle a 15 ans. » A 

Mampuya  les hommes âgés (plus 50 

ans) ont indiqué que le manque 

d’emploi des pères les empêche de 

s’opposer au mariage précoce de leurs 

filles mineures. Les leaders 

communautaires de Mampuya ont 

indiqué que le milieu influence aussi le 

mariage précoce. 

 

Les attitudes favorables au mariage 

précoce étaient également nombreuses. 

A Mushie pentane, les jeunes (25-49 

ans) hommes trouvent que s’il y a 

amour entre les partenaires, il n’y a pas 

viol. Surtout si la croissance physique 

de la fille est convenable.  

 

Par ailleurs, certains parents préfèrent le 

mariage précoce pour éviter les 
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grossesses indésirables de leurs filles 

qui leur font perdre tout éventuel gain 

du mariage de leur fille, surtout si celle-

ci n’est pas scolarisée. Si les parents 

décident de marier leur fille, il n’y a pas 

violence, d’autant plus qu’ils n’ont pas 

les moyens de survie. 

 

Comme on se rend compte le mariage 

précoce est l’apanage des milieux 

ruraux et se conjugue avec une faible 

scolarisation, parfois volontaire des 

filles. Si les mamans des filles mineures 

sont les principales instigatrices des 

mariages précoces, les filles elles-

mêmes en sont responsables. Certaines 

menacent de se suicider face au refus 

des parents. Si le milieu peut, par 

imitation, pousser au mariage précoce, 

la pauvreté des parents est aussi un 

facteur à cette pratique. Certaines 

mamans trouvent non fondée 

l‘interdiction de ces mariages précoces 

en se référent à leurs propres cas. 

 

 Le viol conjugal 

 

Le viol conjugal suppose qu’une femme 

peut, pour différentes raisons, repousser 

les avances de son époux,  et que celui-

ci doit s’incliner devant ce refus et ne 

peut imposer des rapports sexuels à son 

épouse. Au nom de l’égalisation des 

rapports sociaux de sexes, la loi 

considère une quelconque imposition 

comme un viol. Ce viol conjugal est-il 

plus une proscription juridique ? Ou 

relève-t-il de l’arbitraire culturel des 

populations congolaises ?  

 

Seules les opinions  récoltées auprès 

des enquêtés indiqueront si cette notion 

peut pénétrer les mentalités eu égard 

aux conceptions que l’on a par rapport à 

l’union conjugale elle-même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette articulation de l’acte sexuel avec 

la domination qu’indique ces propos 

des enquêtés corroborent le constat de 

P. Bourdieu (2002 :36) : « la relation 

amoureuse, plus souvent pensée par les 

hommes dans la logique de la conquête 

(notamment dans les conversations 

entre amis, qui font une grande place à 

la vantardise à propos des conquêtes 

A la Kenya les hommes âgés (plus de 50 

ans) se sont exprimés en ces 

termes : « la femme que j’ai acheté ne 

peut pas refuser les rapports avec moi. 

Elle ne peut pas se fatiguer pour me 

satisfaire, sinon je vais ailleurs ; la 

femme est comparable à un habit, on 

peut la porter quand on veut. L’homme 

peut se fatiguer, pas la femme. Seules 

les femmes qui se prostituent se 

fatiguent. » Certains maris imposent les 

rapports sexuels à leurs femmes quand 

ils les soupçonnent d’adultère. Pour 

eux, le refus des rapports sexuels par la 

femme est une tentative de domination 

de l’homme. 
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féminines), mais parce que l’acte sexuel 

lui-même est conçu par les hommes 

comme une forme de domination, 

d’appropriation, de possession. » 

Bourdieu ajoute que : « la pénétration, 

surtout lorsqu’elle s’exerce sur un 

homme, est une des affirmations de la 

libido dominandi qui n’est jamais 

absente de la libido masculine. » 

(2002 :38) 

 

Le lien entre rapport sexuel et 

domination masculine est souligné aussi 

par A. Dialmy (2009 :14)) quand il 

analyse la question du genre dans la 

société marocaine : « Etre homme/mari, 

c’est être sultan, être sultan, c’est être 

homme/mari. Etre homme/sultan, c’est 

être viril, c’est dominer l’épouse, le 

pénis devenant ici l’instrument de la 

domination masculine. Par conséquent 

la vie conjugale est le champ par 

excellence où l’homme doit exercer 

inconditionnellement sa domination. » 

 

La prédisposition possessive des 

hommes apparait aussi dans ces propos 

des Bakavu et des Barega que rapporte 

Muchukiwa (2010 :41) : « pour 

solliciter un acte sexuel, ils(les 

hommes) déclarent : unipe ku byangu. 

C'est-à-dire donne mon sexe que tu 

gardes pour moi. La femme est 

gardienne et non propriétaire de son 

sexe. » » Le viol conjugal devient alors 

inconcevable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, que ce soit à Mimbulu ou à 

Mushie pentane, les hommes des 

différents âges ont reconnu que l’on 

peut comprendre la fatigue de la femme 

après les travaux de champs. Certaines 

Les hommes âgés (plus 50 ans) de Bandundu ville 

pensent aussi qu’il n’y a pas de viol conjugal car 

on se marie pour procréer, et le refus des rapports 

sexuels par la femme peut conduire le mari à 

l’adultère et au désordre dans le ménage. Et là, on 

est exposé aux maladies sexuellement 

transmissibles. Les leaders communautaires de 

cette ville ont opposé au refus de la femme un 

passage biblique (1 Corinthiens 7) qui stipule qu’il 

ne faut pas se priver l’un de l’autre. 

 

Les jeunes (25-49 ans) hommes  de la Kenya ont 

désapprouvé le fait que la loi autorise les femmes à 

refuser les rapports sexuels, car cela poussera les 

hommes à commettre l’adultère et un entêtement 

des femmes. Alors que ceux de Mushie pentane ont 

dit que, devant le refus, l’homme n’a pas d’autre 

choix que d’y aller par force. La femme est épousée 

pour satisfaire les besoins de son mari. Dans cette 

localité, les hommes âgés (plus 50 ans) on dit que 

la femme doit supporter cela, que ce soit un viol ou 

pas. 

 

Mêmes les femmes (25-49 ans), à l’instar de celles 

de Mimbulu, ne pensent pas au viol dans le 

ménage, elles ont déclaré : « si mon mari me prend 

sans mon consentement, ce n’est pas de la violence, 

parce que quelqu’un qui n’est pas mon mari ne va 

pas me baiser comme le fait mon mari, celui-ci le 

fait en sachant que c’est ma femme. » 
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femmes de Mimbulu ont affirmé que 

parfois ils s’accouplent avec leurs maris 

au champ. D’autres raisons, comme la 

nécessité de planifier les naissances et 

les menstrues ont été évoquées pour 

justifier l’acceptation du refus de la 

femme par le mari. 

 

A Mitendi, les hommes âgés (plus 50 

ans) pensent que le viol peut exister 

dans le ménage à condition que la 

femme ait une raison valable de refuser 

les avances de son mari. Ils ajoutent que  

celles qui considèrent les rapports 

sexuels forcé dans le ménage comme 

viol,  font du chantage pour contraindre 

leur mari à leur payer un pagne, des 

chaussures ou un bien quelconque. 

 

 

b. Selon les cadres sociaux de 

production 

 

Les violences sexuelles peuvent se 

produire soit à l’occasion d’une 

rencontre fortuite, c’est-à-dire entre des 

personnes qui se rencontrent par un 

hasard des circonstances ; soit à la suite 

du fait que les partenaires font partie 

d’un même groupe social et 

entretiennent de ce fait des relations 

sociales plus ou moins stables et 

permanentes. Les violences sexuelles 

peuvent donc être conjoncturelles ou 

structurelles selon les deux situations 

susmentionnées. Ainsi, nombre de 

violences sexuelles, que nous avons 

évoquées plus haut, qui ont lieu hors du 

ménage sont conjoncturelles, alors que 

le viol conjugal est une violence 

structurelle. 

 

Parmi les violences structurelles, on 

s’est intéressé dans le cadre de la 

présente étude aux violences 

communautaires qui reposent sur les 

coutumes, ainsi qu’à celles qui ont lieu 

dans les milieux scolaires et 

professionnels. 

 

1. Violences communautaires et 

coutumières 

 

Au quartier Mama na batoto dans la 

commune de la Kenya, nous avons 

appris une pratique de Baluba du 

Katanga qui consiste à faire des 

scarifications sur le ventre de la femme 

pour faire plaisir sexuellement (lubuku) 

à son mari. Une femme sans 

scarification était considérée comme 

une « kabambale », un poisson sans 

écailles, c’est-à-dire une femme qui ne 

sait pas faire plaisir à l’homme ; tandis 

qu’une femme avec scarification est une 

« rikoki », poisson à écaille qui peut 

exciter sexuellement le mari.  

 

Dans la localité de Mimbulu chez les 

Lamba comme à Mitendi chez les 

Ntandu il se pratique le mariage 
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préférentiel. Chez les Lamba ce type de 

mariage n’est pas une contrainte tout 

comme chez les Ntandu où les filles 

préfèrent plutôt le mariage 

endogamique. 

 

A Bandundu ville et à Mushie pentane, 

et dans une moindre mesure à 

Livulu(Kinshasa)  le mariage 

préférentiel appelé Kituil chez les Yansi 

ou le Kinsioni chez les Mbala est une 

pratique courante. Ce type d’union 

conjugal imposé n’est pas perçu de la 

même manière par les membres de ces 

communautés. 

Le  Kituil consiste à  imposer à la jeune 

fille un mari de la famille son grand 

oncle paternel ou son grand oncle 

paternel lui-même, qu’on appelle aussi 

Kituil. Pour les jeunes (25-49 ans) de 

Mushie pentane cette pratique n’est pas 

mauvaise parce c’est une coutume des 

ancêtres qu’on ne peut pas abolir au 

risque de mourir. Mais actuellement les 

gens exagèrent, avant on demandait une 

chèvre et une bouteille de vin, 

aujourd’hui on exige la télévision et le 

vélo. 

Pour les hommes âgés (plus 50 ans) de 

Bandundu ville : « le Kituil  c’est une 

bonne chose  car il peut rapporter 

l’argent au mari coutumier au cas où la 

femme s’oppose à l’union préférentielle 

car le nouveau prétendant non 

coutumier doit payer des biens ou 

l’argent à celui-là, en plus le Kituil 

agrandit la famille.  Au cas où les droits 

du mari assigné ne sont pas donnés il 

peut s’en suivre la mort. » Certains de 

leurs congénères de Mushie pentane 

perçoivent plutôt le Kituil comme une 

violence parce que quand la fille 

s’oppose à l’union imposée, elle est 

vendue par le Kituil à son prétendant. 

Il existe donc une ouverture pour les 

filles qui s’opposent à l’union 

préférentielle. Un père de famille au 

quartier Mampuya  nous a informés que 

lui a déjà payé  la dot aux Kituil de ses 

filles. De ce fait, elles sont libres de 

choisir leurs éventuels maris. Lorsque 

la  fille est rendue grosse, l’auteur de la 

grossesse doit payer une amende au 

Kituil. 

D’autres pratiques que l’imaginaire 

populaire qualifie de violentes ont été 

évoquées dans les discussions. Chez les 

Nkundo dans le territoire d’Oshue et 

chez les Sengele, un homme peut céder 

sa femme à un homme pour des 

rapports sexuels, mêmes non consentis 

par la femme. On peut également hérité 

de la femme de l’oncle dans ces 

communautés. Chez les Ding de la 

province de Bandundu, la femme est 

exclue de la succession, on y pratique le 

lévirat.  

Les Pygmées sont aussi victime des 

violences structurelles eu égard au 

statut d’infériorité sociale que leur 
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assignent les Bantoues dans le Mai 

Ndombe, c’est ainsi que les femmes 

Pygmées sont utilisées pour agrémenter 

certaines manifestations festives en 

dansant nues devant leurs maîtres 

Bantoues 

Il existe aussi des pratiques que nous 

avons apprises à Livulu  comme par 

exemple, les baluba  du Kasaï n’aiment 

pas les mariages interprovinciaux pour 

leurs enfants. Chez les lunda on offre à 

tout nouveau chef traditionnel une fille 

mineure  et vierge pour sa longévité. 

Toutefois, nombre de ces  pratiques 

coutumières sont cependant en voie de 

disparition surtout dans les milieux 

urbains suite aux échanges culturels et 

aux mariages mixtes. 

 

 

2. Violences en milieux scolaire et 

professionnel 

 

Dans les milieux scolaires les 

enseignants sont les auteurs principaux 

des violences sexuelles. Les leaders 

communautaires de Bandundu ont 

affirmé que les professeurs intimident 

les filles par des échecs fallacieux afin 

de leur imposer l’acte sexuel. Ils ont 

ajouté que parfois  c’est par vengeance 

de leurs conditions de vie et des bas 

salaires qu’ils reçoivent qu’ils se 

projettent sur les filles, alors que les 

garçons leur donnent de l’argent. Ils ont 

aussi relevé que parfois ces sont les 

filles qui séduisent les enseignants pour 

réussir à tout prix. 

 

La séduction des enseignants a 

également été soulignée par le directeur 

de l’école primaire de Mimbulu. Dans 

cette localité où le mariage précoce est 

surtout le fait des filles, celles-ci sont 

poussées par leurs parents à séduire les 

enseignants afin que la relation 

aboutisse au mariage. Un enseignant 

avait engrossé une élève et était 

contraint de l’épouser. Les enseignants 

constituent la catégorie sociale 

supérieure dans ce village et sont donc 

convoités par les filles qui sont en quête 

de mariage. 

 

Dans cette localité, les efforts sont 

fournis aussi bien par le directeur de 

l’unique école et l’autorité politique 

locale pour scolariser gratuitement les 

filles et endiguer ainsi les mariages 

précoces. Même les filles mères sont 

inscrites à l’école. Par ailleurs, le 

Programme Alimentaire 

Mondial(PAM) ravitaille la cantine 

scolaire pour encourager la 

fréquentation scolaire.  

Les parents qui marient précocement 

leurs filles sont menacés d’arrestation. 

Les Lamba n’aiment pas l’école, d’où 

tous ces moyens mis en œuvre. 
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Au quartier Livulu quelques cas de 

violences sexuelles en milieux scolaires 

ont été révélés. Un enseignant a été 

surpris en train d’introduire les doigts 

dans l’organe génital d’une fille qui 

attendait ses parents après les cours. 

 

Les élèves garçons sont aussi auteurs de 

violences sexuelles sur leurs collègues 

filles. Toujours à Livulu un élève a 

violé sa collègue dans leur salle de 

classe pendant la recréation. Le garçon 

était plus âgé que la fille. Dans la même 

école, un enseignant a abusé d’une fille 

pour lui imposer l’acte sexuel. 

Les données statistiques des violences 

sexuelles fournies par l’hôpital général 

de Bandundu indiquent que les élèves 

occupent une bonne place parmi les 

auteurs des viols. Nombreux d’entre 

eux sont ceux qui sont en retard 

scolaire : 25 ans en 6
e
 secondaire, 27 

ans en 3
e
  secondaire, 22 ans en 

4
e
secondaire… 
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3. Violences économiques 

 

Une violence économique basée sur le 

genre (spécialement contre la femme) 

est tout acte qui prive la femme d’un 

bien ou des moyens pour acquérir ce 

bien, du fait de l’inégalité sociale de 

sexe supposée ou établie. Les 

manifestations des violences 

économiques sont nombreuses, en 

fonction de la situation professionnelle, 

et sujette à multiples interprétations. A 

la Kenya les maris arrachent des biens à 

leurs femmes et refusent de leur 

indiquer la véritable hauteur de leurs 

salaires. Ils arrachent le petit capital 

marchand de leurs femmes pour aller 

s’enivrer. La femme qui s’oppose est 

insultée. 

 

A Mimbulu, il existe une division du 

travail agricole. L’homme défriche le 

terrain, ensemble avec la femme, ils 

font le laboure, la femme fait le semis et 

est chargée de la récolte. Un homme qui 

récolte est considéré comme voleur, et 

les femmes de cette localité assimilent 

ce vol à une violence. Ce sont les 

ivrognes qui commettent ce vol pour 

aller boire de l’alcool. 

 

A Bandundu ville, les leaders 

communautaires pensent que les 

femmes ont plus de convoitise et 

comme les maris n’ont pas des moyens 

faute d’emploi, il arrive qu’ils arrachent 

de l’argent à leurs femmes qui font le 

petit commerce. Certains maris volages, 

qui entretiennent plusieurs concubines, 

sont incapables de répondre aux 

demandes de leurs femmes. 

 

Les hommes âgés (plus de 50 ans) à 

Mushie pentane, ont dit que chez eux, la 

violence économique qui consiste à 

arracher de l’argent à leurs femmes est 

rare, car si la femme en a cela lui 

épargne de faire des dépenses à tout 

moment. Cependant, ils reconnaissent 

que parfois ils privent leurs femmes des 

moyens financiers pour les punir de leur 

désobéissance ou du refus des rapports 

sexuels.  

 

Après avoir parcouru les différents 

types de violences basées sur le genre, 

ainsi que les différentes perceptions 

qu’en ont les enquêtés selon leurs âges, 

leurs genres et leurs milieux de vie ; il 

convient de passer à l’explication 

causale de ces violences par 

l’identification des différents 

déterminants. 
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CHAPITRE IV : LESFACTEURS 

ET DETERMINANTS DE LA 

VIOLENCE 

 

 Un facteur  de violence est un 

élément qui concoure avec tant d’autres 

à la production de la violence, il rend 

favorables ou défavorables les 

conditions de production de cette 

violence. Alors que le déterminant c’est 

l’élément décisif sans lequel la violence 

ne peut advenir en dépit de la présence 

des facteurs favorables ou défavorables. 

Parmi les facteurs de la violence, il y a 

les facteurs juridiques et politiques, les 

facteurs socioéconomiques, les facteurs 

socioculturels et les facteurs 

écologiques. Quant aux déterminants de 

la violence ne peuvent être que 

psychiques et biologiques. 

 

1. Facteurs politiques et 

juridiques 

 

a. Faiblesse de l’autorité publique 

 

Une société n’existe que par les 

normes sociales qui régissent les 

conduites sociales de ses membres. 

L’absence des normes donne lieu à 

l’état de nature qui est propice pour la 

production de la violence. L’instance 

qui est chargée de l’application de ces 

normes c’est l’Etat, or dans nos 

discussions certains enquêtés ont 

expliqué la production de la violence 

par l’inexistence de l’Etat. Il faut 

entendre par là le fait que les normes 

ou les lois ne sont pas mise en 

application ou tout simplement ne sont 

pas respectées. Parfois c’est quand le 

milieu est éloigné des forces de 

l’ordre. 

 

L’absence  ou la non application d’une 

réglementation sur la circulation des 

mineurs qui fréquentent n’importe 

quel milieu (plage et bar à Mitendi) et 

n’importe quand est un facteur de 

violence. Les normes sociales se 

relâchent aussi à l’occasion des fêtes. 

Les jeunes femmes de Mimbulu, ont 

affirmé que les filles de 14-15 ans 

connaissent les premiers rapports 

sexuels à l’occasion des fêtes de Noel 

et de Nouvel an. A cette occasion elles 

boivent l’alcool s’enivrent et perdent 

le contrôle de leur personne. 

 

Les lieux funéraires sont marqués par 

une licence normative qui en fait un 

cadre propice de la production de 

toutes les formes de violence : des 

injures y fusent, des bagarres éclatent 

et les vols des biens y ont lieu, selon 

les opinions récoltées à Bandundu 

ville et à Kinshasa. 

 

 



Enquête qualitative sur les violences basées sur le genre  dans les   Zones hors conflits en RDC 55 

 

 

b. Impunité 

La majorité  des enquêtés  stigmatise 

que  la justice n’est pas accessible de 

manière égale aux  justiciables,   quels 

que soient leurs conditions et  statuts 

socio-économiques.  Souvent  les 

plaintes n’aboutissent pas à cause de 

« la corruption  qui caractérise  les 

membres du système judiciaire 

congolais » 

 

Cette corruption conduit à l’impunité, 

les auteurs de viol ne subissent pas la 

sanction prévue par la loi. D’où certains 

d’entre eux deviennent de récidivistes 

comme les cas d’un auteur de viol de 

Mitendi. Cela réduit aussi la crainte des 

éventuels auteurs. Comme en 

témoignent ces propos d’une jeune fille 

de Lubumbashi : «  très souvent, on a 

un sentiment d’impuissance devant les 

mécanisme de la justice congolaise.  

Quand  on est pauvre et qu’on n’a pas 

des parents  bien placés, il n’y a pas 

grand-chose à attendre des tribunaux. 

Vous pouvez être violée, amener 

l’auteur en justice et  quelque  temps 

après, il est libéré et se promène  

librement, se moquant  de vous » 

 

2. Facteurs socio-économiques 

 

a. Pauvreté monétaire 

Les  données de terrain ont  révélé que 

la  violence  basée sur le genre existe 

dans tous les groupes sociaux  et dans 

tous les milieux culturels. Cependant, 

toutes les familles qui ont des  

problèmes ne recourent pas  à la 

violence pour les résoudre. La pauvreté 

combinée au manque d’éducation est le 

facteur aggravant de la violence. 

 

Le manque d’argent peut devenir un 

facteur de violence dans la mesure où 

des personnes qui sont incapables de 

satisfaire leurs pulsions sexuelles en 

louant les services des femmes 

prostituées, faute d’argent, sont 

poussées à recourir à la violence 

sexuelle. L’impécuniosité conduit aussi 

à la violence économique : le vol des 

biens d’autrui, l’escroquerie... 

Beaucoup d’enquêtés ont indiqué que le 

manque d’argent empêche beaucoup de 

mari à satisfaire les besoins matériels de 

leurs femmes et de leurs familles. 

 

L’impécuniosité des maris réduit même 

leur autorité dans le ménage. Comme 

l’a dit Dialmy (2009 :10) : « Dans les 

sociétés industrielles, il y aredéfinition 

de la masculinité traditionnelle : la 

force physique et l’honneur sont 

remplacés par le succès, l’argent et un 

travail valorisant. Aux USA, la crise de 

1929 acheva l’humiliation des pères. 

Les chômeurs obligés de rester à la 

maison pendant de longues périodes 
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perdirent en confiance en eux et se 

sentirent atteints dans leur virilité. » 

 

Ce sentiment a été exprimé par les 

hommes des Bandundu ville qui se sont 

déclarés incapables de s’opposer au 

mariage précoce de leurs filles, car 

n’ayant plus autorité ni sur leurs filles 

ni sur leurs femmes suite à l’incapacité 

de prendre en charge les besoins 

familiaux. Certaines femmes privent 

leurs maris de repas ou des rapports 

sexuels à cause de cette perte d’autorité. 

D’où par moment les maris recourent à 

la violence pour satisfaire leurs pulsions 

sexuelles. C’est ainsi que partout, 

l’amélioration des conditions 

socioéconomiques est présentée comme 

la mesure essentielle pour la prévention 

des VBG. 

 

Un père dépourvu d’argent ne peut 

scolariser ses enfants ou les éduquer 

convenablement. En effet,  selon  la  

majorité  des enquêtés  la violence est  

le résultat de l’échec de l’éducation des 

enfants, un problème de leur manque 

d’encadrement par les parents. La fuite 

de responsabilité des parents et la 

mauvaise éducation des  enfants sont  à 

l’origine de nombre de comportement  

déviants commis par ces jeunes. 

 

A la Kenya, certaines des filles violées 

sont les petites marchandes nocturnes 

que les parents pauvres envoient pour 

vendre les beignets ou les biscuits au 

bord des rues obscures jusqu’à des 

heures tardives. 

 

c. Pauvreté  privative 

 

Le manque d’éducation, comme nous 

venons de le voir, de l’eau et de 

l’électricité constituent des conditions 

favorables à la production de la 

violence. 

Plusieurs informateurs insistent sur les 

délestages du courant ou le manque 

d’électricité dans certains quartiers, 

dans le milieu rural  qui augmente les 

cas de violence (vol, agression, viol) le 

plus souvent subis par les femmes. 

 

Des filles qui sont à la recherche de 

l’eau se rendent dans des milieux 

éloignés jusqu’à des heures tardives, 

elles sont exposées à la violence des 

brigands et même des agents de la 

police que l’on a cité parmi les auteurs 

de tous les types de violence. 

 

Dans les récits de vie, l’espace public 

apparaît souvent comme prolongeant la 

violence subie dans l’espace 

domestique, dans une sorte 

decontinuum de la souffrance et de la 

douleur. Une  femme  de Mushi 

Pentane  dit à ce propos : « les femmes 

sont victimes de menaces, de 

harcèlement sexuel, 

d’humiliation,d’injures aussi bienà la 
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maison, sur le chemin de l’école, du 

champs,  à la recherche de l’eau, du 

bois, etc. 

 

3. Facteursculturels 

 

La production de la violence peut aussi 

être influencée par des facteurs 

culturels. Dans son sens strict comme 

nous l’utilisons ici, la culture comprend 

les systèmes des croyances, les 

stéréotypes que l’on se fait de la 

femme, principale victime des 

violences, l’influence des médias 

audiovisuels, les justifications de la 

domination masculine ainsi que 

d’autres pratiques qui ont une 

justification dans les mentalités 

communautaires. 

 

a. Les systèmes des croyances 

 

La pratique de l’occultisme et le 

fétichisme ont été présentées comme 

des facteurs qui justifient la violence 

sexuelle que subissent les fillettes et les 

bébés. Certains fétichistes arrivent 

même à violer les folles pour renforcer 

leur puissance mystique ; comme 

l’indiqué les enquêtés de Bandundu 

Ville. 

 

 Dans l’imaginaire populaire un homme 

qui veut satisfaire ses pulsions sexuelles 

n’a pas besoin d’une fillette ou d’un 

bébé. Ceux qui les violent sont ceux qui 

ont besoin des purifications ou des 

efficacités mystiques. 

 

Les « bapostolo » c’est un groupe 

confessionnel chrétien dont les 

membres mâles ont la tête rasée et 

laissent pousser une longue barbe. 

Couramment on les appelle « Baba ». 

Ils pratiquent la polygamie et aiment 

épouser les filles mineures vierges pour 

leur porter bonheur, sans savoir que le 

mariage précoce est une violence. 

 

Par ailleurs, lors des cérémonies 

funéraires la veuve est soumise à 

certaines violences qui consistent en ce 

qu’elle reste longtemps sans se laver, 

sans manger et pour qu’on lui enlève le 

fantôme de son mari qu’elle porte, elle 

doit s’accoupler avec un frère ou un 

cousin de son défunt mari. Afin de 

poursuivre sa fonction reproductrice et 

de mieux élever les enfants pour la 

famille de ce dernier, elle peut être 

remariée dans la même famille, c’est le 

lévirat que l’on pratique chez les 

Baluba du Kasaï. Ces pratiques sont 

cependant en voie de disparition sous 

les coups de l’urbanisation et de 

l’évangélisation. 

 

La propension à allonger la lignée 

justifie aussi les pratiques comme le 

Kituil et le Kinsioni que nous avons 

évoqués plus haut. 
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d. L’image figée de la femme 

 

Les stéréotypes que l’on se fait de la 

femme sont nombreux. Bien que variant 

selon les milieux, ils révèlent certaines 

permanences. Pour une présentation 

rationnelle, les clichés de la femme que 

les enquêtés nous ont déclarés peuvent 

être classifiés.   Ils ont traits à : 

- l’instrumentalisation ou la 

chosification de la femme : elle 

sert à satisfaire les besoins 

sexuels de l’homme et lui donner 

une progéniture, c’est un bien de 

valeur que l’on achète avec la 

dot, selon les hommes âgés (plus 

de 50 ans) de la Kenya, elle sert à 

remplacer les sœurs de son mari ; 

- son statut social par rapport à 

l’homme: elle est l’inférieur de 

l’homme, elle est son partenaire, 

elle est son amie, elle domine 

l’homme par des pratiques 

fétichistes, selon les hommes 

âgés (plus de 50 ans) de 

Mimbulu ; 

- ses défauts ontologiques : elle est 

naïve, elle est loquace, elle est 

faible, elle est traîtresse, elle est 

autoritaire, elle est une fleure, 

elle est une diablesse, elle est 

rusée, elle est belliqueuse;  

- ses pratiques négatives : elle est 

colporteuse des ragots, elle est 

dépensière, ce qui pousse le 

mari à lui cacher le salaire. Elle 

est prostituée et  a un excès de 

libido ; ce cliché a été décrit à 

Mimbulu, à Mitendi et à 

Bandundu ville, c’est dans les 

deux premières localités que la 

femme a aussi l’image de pro 

nataliste et où se pratiques la 

sexualité et le mariage précoce. 

A Bandundu ville, il existe tout 

un lexique à ce propos : On les 

appelle : kapuba, ndumba , 

molaso, tchey(celle qui laisse 

son numéro dans les chambre 

d’hôtel), wewa( fille facile) 

bana nyoka( qui n’hésitent pas à 

coucher avec les mineurs, les 

jeunes et mêmes les vieux), 

milele(qui se laisse à l’entière 

disposition de l’homme pour la 

nourrir), djolongo(qui refuse de 

se marier), les petites à chelsea 

sont les filles qui vivent en 

groupe sont quémandeuses et 

injurient celui qui ne donne pas, 

filere (la fille qui échappe à 

certains de ses concubins), 

mpunga(la jeune fille qui 

courent avec les personnes 

âgées.( selon les jeunes hommes 

de Bandundu ville) 
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A Mitendi, les filles mineures 

faciles sont appelées cuisse ya 

pete (pete signifie mou ou molle) 

 Tous ces clichés négatifs sur la femme 

dans certains milieux reflètent la 

prédisposition des enquêtés à 

commettre des actes violents à l’égard 

de la femme. 

 

e. l’influence des médias 

L’influence négative des émissions, 

feuilletons,  des films pornographiques, 

ou des médias en général  a été indexée  

par nos enquêtés. Leur rôle très 

important dans l’éducation des enfants. 

A ce titre, elle prend une grande part 

dans le phénomène de violence. 

 

La musique congolaise par  ses 

chansons telle que Malewa (sima 

ekoli),amataka na mpunda, Biberon(…) 

incitent les jeunes à la violence 

sexuelle, de par leur titre et exécution 

de leurs danses.  A cela il faut ajouter le 

droit de cuissage qu’exercent les 

patrons des groupes musicaux sur les 

danseuses.  Lors d’un concert organisé 

par un groupe musical de Kinshasa à 

Bandundu ville, les spectateurs sont 

parvenus à introduire leurs doigts dans 

l’intimité des danseuses très sobrement 

habillées. 

 

A Kinshasa, le focus des jeunes garçons  

ont  relevé le fait que les victimes sont 

qualifiées de Malewa(plat qu’on peut 

avoir gratuitement ou à crédit). La  

danse amataka na mpunda fait penser 

au  rapport sexuel. » 

 

Dans la musique, il ya aussi la 

mauvaise tenue des figurants qui a été 

indiquée par les enquêtés. Les 

personnes âgées de Mushie pentane ont 

dit que la musique traditionnelle dont 

les danses blessant la pudeur était jouée 

la nuit alors qu’aujourd’hui toute la 

musique et des images dégradantes 

passent 24h/24 à la télévision. 

 

La musique a une connotation perverse 

à telle enseigne que les chants 

impudiques qui sont entonnés dans les 

lieux funéraires par les femmes volages 

sont appelés générique, qui est la 

chanson d’animation que les musiciens 

entonnent en début de leurs albums 

musicaux. 

 

Les enquêtés ont tous reconnus que la 

musique incite à la violence sexuelle, 

mais les mélomanes continuent  de s’y 

intéresser parce qu’ils n’ont pas 

d’autres choix, et c’est cette impudicité 

qui fait vendre les disques. La violence 

dans la musique c’est une demande des 

mélomanes.  

 

 

 

 

4. Les facteurs sociaux 

 

1 L’androcratie 

 

Le statut supérieur de l’homme 

constitue une des justifications qui sont 

alléguées pour expliquer la violence de 
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l’homme sur la femme. Mais sur quoi 

se base ce qu’on appelle l’androcratie 

ou le pouvoir de l’homme sur la femme. 

 

A la Kenya où, nous avons rencontré 

les hommes âgés les plus radicaux, ils 

ont comparé le ménage à l’armée, il 

faut respecter les normes établies par le 

mari et faire ce qu’il veut au risque 

d’être exclu du groupe. Les jeunes de la 

même commune ont dit que c’est papa 

qui est le chef de famille parce que c’est 

lui qui nourrit la famille.  

 

Pour les hommes de Mimbulu, 

l’androcratie se justifie par le fait que 

c’est l’homme qui construit son champ, 

qui construit sa maison et va ensuite 

épouser la femme, comment peut-il être 

inférieur à la femme. Ils ont abrégé ce 

rapport en disant que : « l’homme 

achète sa vache pour lui faire des 

enfants. » 

 

Les femmes dont la valorisation du 

statut social repose sur la vie conjugale 

se retrouvent dans une sorte d’impasse. 

Parfois elles se soumettent volontiers et 

s’enorgueillissent. Bourdieu 

(2002 :111) n’a-t-il pas relevé 

que « Nombre d’enquêtes ont montré 

que les femmes tendent à mesurer leur 

réussite à celle de leur mari. » 

 

« On constate ainsi que les femmes 

françaises déclarent, à une très large 

majorité qu’elles souhaitent avoir un 

conjoint plus âgé et aussi, de manière 

tout à fait cohérente, plus grand 

qu’elles, les deux tiers d’entre elles 

allant jusqu’à refuser explicitement un 

homme moins grands.» Bourdieu 

(2002 :56) cite M. Bonzon qui avait 

dit : « les femmes et l’écart d’âge entre 

conjoints : une domination 

consentie. »Dans la société congolaise, 

les mêmes attitudes sont observées. Et 

donc la femme contribue elle-même à la 

consolidation de l’androcratie. 

 

L’androcratie est aussi considérée 

comme une institution divine, des 

références à la Bible ou au Coran place 

l’homme dans un statut de supériorité 

par rapport à la femme. L’histoire de la 

création de la femme est évoquée en 

premier lieu. 

 

Ainsi l’androcratie repose sur les 

fondements économiques, sociaux et 

culturels. A la Kenya, dans un milieu 

ouvrier, elle semble plus affirmée que 

dans les milieux comme Bandundu ville 

où la très grande majorité des hommes 

sont au chômage. 

 

2 Le célibat prolongé 

 

Lorsqu’un homme reste longtemps sans 

conjoint faute d’une union libre ou d’un 

mariage, il est soumis à des longues 
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abstinences sexuelles qui l’empêchent à 

maîtriser ses pulsions sexuelles. Dans 

ce cas cet homme peut commettre une 

violence sexuelle comme l’ont indiqué 

les enquêtés de Mimbulu et de 

Bandundu Ville. Ces derniers ont 

illustré leur propos avec le cas d’un 

célibataire de 28 ans qui a enlevé une 

fille et l’a violée. Pour justifier son 

forfait il a avoué qu’il était incapable de 

se contenir suite à une très longue 

abstinence. 

 

3 La désintégration familiale 

 

L’histoire de vie des victimes tracée par 

les intervenants psychologiques de 

Lubumbashi montre bien que ces sont 

les filles qui ne vivent pas  avec leurs 

géniteurs soit par divorce ou par décès 

qui sont les grandes victimes des 

violences sexuelles. Elles vivent avec 

les grands parents qui sont souvent 

laxistes en matière d’éducation. 

 

Cette absence d’autorité parentale 

conjuguée à la pauvreté pousse les filles  

à une sexualité précoce et les éventuels 

auteurs savent  que seuls les parents 

géniteurs sont plus sévères pour la 

protection de leurs filles. Certaines 

filles sont violées quand leurs parents 

sont absents de la maison pendant 

longtemps pour des raisons de 

commerce ou de travail. 

 

Les veuves et les divorcés sont aussi 

poussés à la violence sexuelle à cause 

de la longue abstinence à l’instar des 

célibataires trop âgés. C’est le cas du 

marchand des pièces de rechange de 

véhicules de Bandundu ville dont nous 

avons parlé plus haut. 

 

4  L’excès de familiarité entre filles 

et garçons 

 

Les viols ne sont pas seulement le fait 

des personnes inconnues des victimes. 

Parfois ils sont commis par des auteurs 

familiers en qui les victimes ne placent 

aucun soupçon en les fréquentant et en 

plaisantant avec eux sur différents 

sujets dont la sexualité. Dans tous les 

milieux d’enquête, on a reconnu que 

cette familiarité constitue une condition 

favorable à un viol surprenant. 

 

5 Facteurs écologiques 

 

Le milieu physique peut donner une 

situation favorable pour la violence 

sexuelle. C’est le cas de l’éloignement 

de la source d’eau, de l’obscurité et des 

milieux isolés. La promiscuité dans 

l’habitat peut également occasionner 

des cas de violence sexuelle. Mais 

l’obscurité et l’isolement sont aussi 

favorables à la violence physique.  
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Le mauvais aménagement des douches 

par exemple a été cité comme facteur de 

violence sexuelle à la Kenya et à Livulu. 

Des milieux isolés qui ont été énumérés 

sont : la brousse où une femme de la 

Kenya a été violée en se rendant à son 

champ, à Mitendi et Bandundu ville 

c’est surtout les maisons inachevées que 

l’on appelle « Dolizi »  à Mbanza 

Lemba où nous avons réalisé la pré-

enquête à cette étude. 

 

A la Kenya les activités nocturnes 

favorisent également la violence. C’est 

le cas des vendeuses de rue que nous 

avons évoqué plus haut. Les 

manifestations sportives nocturnes 

comme le catch, le football donnent une 

opportunité aux violeurs pour 

commettre leur forfait. 

 

La promiscuité rend l’accès facile aux 

éventuels violeurs sur les lieux 

d’intimité des filles comme la douche, 

les toilettes et mêmes les chambres à 

coucher qu’on ne prend pas le soin de 

verrouiller. 

 

6. Déterminants psychologiques 

 

Les déterminants psychologiques des 

violences sont liés aux auteurs et aux 

victimes. La violence est un 

comportement social parce qu’elle est 

relationnelle, mais elle est 

fondamentalement un acte 

psychologique qui est défini en dernière 

instance par le caractère de l’auteur 

c’est-à-dire sa personnalité et son 

tempérament. 

 

L’analyse des déterminants 

psychologiques qui relèvent des traits 

de la personnalité et celle des 

déterminants biologiques qui font son 

tempérament exigent que l’on procède 

par la description du profil les victimes 

et des mobiles des auteurs. 

 

 

1 Profil psychologique des victimes 

 

Parmi les victimes des violences 

sexuelles que les enquêtés ont cité, il ya 

celles qu’on qualifiera 

d’exhibitionnistes c'est-à-dire celles qui 

ont l’obsession de monter leurs organes 

génitaux, leur nudité ou des sentiments 

en public. Sans distinction de milieu, 

l’habillement suggestif de certaines 

filles a été cité comme cause du viol : 

les mini-jupes, les collants, les 

pantalons moulants et les habits taille 

basse qui montrent les fesses, que l’on 

appelle à Bandundu ville : « mombongo 

ya Congo » c’est-à-dire commerce du 

Congo ; comme pour dire que les filles 

vendent leur corps. D’autres exhibent 

leurs seins.  
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Les jeunes femmes (25-49 ans) de la 

Kenya ont aussi parlé du maquillage 

exagéré (appelé en swahili 

« mipentelo ». Ce mot vient de ku penta 

c’est-à-dire peindre ou colorier) de 

certaines filles. A Bandundu ville et à 

Kinshasa on a fait allusion aux filles qui 

bipent les hommes par leur façon de 

s’asseoir qui est suggestif ou ont une 

démarche qui trémoussent les fesses. 

Pour les violences qui arrivent dans les 

ménages à Kinshasa on les a justifiées 

par l’habitude de certaines filles de se 

coucher nues. Enfin les filles 

quémandeuses sont aussi parmi les 

victimes des violences sexuelles. 

 

Les femmes victimes des violences 

physiques et psychologiques sont celles 

que les hommes trouvent orgueilleuses, 

méprisantes (quant elles valorisent 

d’autres hommes par rapport à leur mari 

à Bandundu ville), insolentes, 

irrespectueuses, infidèles, qui refusent 

les rapports sexuels à leurs maris ou à 

quelqu’un, cupides et mauvais 

gestionnaires du budget domestique, 

qui négligent le soin des enfants et de la 

maison, qui  refuse à manger à son 

mari. 

 

Toutes les raisons évoquées pour les 

violences physiques et psychologiques 

peuvent provoquer aussi la violence 

économique. On peut y ajouter les 

facteurs économiques déjà auxquels on 

a fait allusion plus haut. 

 

2 Mobiles psychologiques des auteurs 

La satisfaction du désir sexuel, la 

recherche du plaisir sexuel est 

considérée par nombre de personnes 

comme étant à la base des violences 

sexuelles. La violence reconnue comme 

étant un comportement déviant, a pour 

origine les troubles de comportement ou  

le déséquilibre qui caractérise certains 

individus. 

 

Pour corroborer  ces affirmations,  un 

enquêté  raconte  « On a l’impression 

que les gens qui commettent ces 

violences sont malades, ont des 

troubles, des problèmes 

psychologiques. Il n’y a que ceux qui 

n’arrivent pas à avoir une vie sexuelle 

rangée, règlementée, qui sont portés par 

différentes formes de perversions. Ces 

gens compte tenu de leur passé, de leur 

psychologie sont amenés à poser des 

actes de ce genre ». 

 

Il ya des sujets, compte tenu de leur 

psychique et  itinéraire social,  sont 

prédisposés à  la violence. 

 

Les mobiles qui poussent les auteurs du 

viol au niveau psychologique sont 

l’orgueil masculin que Bourdieu a 

appelé la libido dominandi(le désir de 

dominer) ou libido dominantis(le désir 
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du dominant) c’est- à- dire c’est par le 

désir de s’imposer ou pour démontrer 

qu’il est le dominant. Cela aboutit à ce 

qu’on peut désigner comme le viol 

d’honneur. Il est apparu dans les 

discussions avec les jeunes de Mitendi, 

pour qui les auteurs de viol visent les 

filles baluba qui sont hautaines. 

 

Le viol d’honneur vise aussi à 

s’affirmer devant ses amis, comme l’a 

indiqué Bourdieu (2002 :77) : « Des 

pratiques de viols collectifs des bandes 

d’adolescents(…) ont pour fin de mettre 

ceux qui sont à l’épreuve en demeure 

d’affirmer devant les autres leur virilité 

dans sa vérité de violence(…) ». La 

volonté de s’affirmer se produit dans le 

ménage ou en dehors. 

 

Pour les jeunes de Livulu, il y a aussi 

l’envoûtement par le diable qui perturbe 

le self control des auteurs des violences. 

Ils ont aussi parlé de la convoitise des 

garçons qui cherchent à violer les filles 

des riches, comme pour essayer de se 

déplacer par projection du lieu de leur 

infériorité économique et matérielle 

vers celui de leur affirmation 

biologique. 

Le recours à la violence est un 

raccourcis pour les hommes qui se 

sentent incapable de séduire par des 

propos flatteurs une femme, comme 

l’on souligné les mêmes jeunes de 

Livulu. Pour le manque d’une copine 

suite à l’incapacité de draguer conduit 

certaine personne au viol. C’est 

incapacité peut traduire une certaine 

timidité devant les femmes ou une 

agressivité caractérielle qui inhibe la 

patience d’attendre les effets de la 

séduction. 

 

 

 

7. Les déterminants biologiques 

 

Le psychique est intimement lié au 

biologique. La constitution physique de 

la victime peut être le déterminant qui a 

excité sexuellement l’auteur du viol à 

commettre l’acte. Celle de l’auteur agit 

également sur son comportement. 

Lorsqu’une femme ne peut exciter un 

homme et lorsque l’homme ne peut être 

excité, la violence sexuelle, en tant 

qu’acte sexuel imposé, dans sa forme 

classique, ne peut avoir lieu. Quels sont 

alors les éléments biologiques qui 

excitent sexuellement. 

 

1 Au niveau des victimes 

 

La beauté attirante des certaines  

femmes ou le charme des certains  

hommes sont aussi des causes de la 

violence sexuelle.  En plus de leur 

beauté, elles s’habillent mal.  Un 

habillement provocateur qui crée de la 

violence symbolique chez les hommes.  
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Au regard de leur charme, il y a des 

hommes qui sont victimes 

d’harcèlement ou de viol de la part des 

femmes ou des jeunes filles.  

 

 Lorsque la fille atteint un certain âge 

c’est-à-dire la puberté et le garçon aussi  

vous savez, ce sont des effets 

physiologiques». La croissance des 

seins et de tout le corps que les filles 

exposent ou un frottement fortuit peut 

conduire à la violence. A Bandundu, 

des filles se font passer pour plus âgées 

alors qu’elles sont mineures pour attirer 

les hommes. 

 

2 Au niveau des auteurs 

 

Les pulsions sexuelles doivent être 

contrôlées par le moi ou la conscience 

de l’homme, cette conscience est sous 

l’influence du surmoi c'est-à-dire de la 

société. Lorsque l’environnement social 

avec tous les facteurs évoqués ci-haut 

perdent l’influence sur le moi celui seul 

agit sur le ça, sur la libido entendu au 

sens sexuel. Son incapacité d’action ou 

l’orientation délibérée qu’il donne aux 

pulsions débouche sur la violence 

sexuelle. 

L’incapacité du contrôle de l’excitation 

sexuelle provient d’une disposition 

naturelle de certaines personnes à 

s’accoupler plusieurs fois dans une 

certaine durée. Cependant, des moyens 

artificiels comme la consommation des 

potions aphrodisiaques, qui affecte la 

physiologie en accroissant la libido, 

poussent les hommes à la violence 

sexuelle. A Mitendi, ces potions 

aphrodisiaques sont appelées dans le 

jargon local « ankoro ». 

La consommation de la drogue et 

l’ivrognerie sont aussi des facteurs qui 

ont été cités comme déterminants des 

violences, non seulement sexuelles, 

mais aussi physiques et psychologiques. 

Une longue abstinence pour différentes 

raisons accroit aussi la libido et la rend 

incontrôlable. Elle peut aussi conduire 

au viol. 

 

La causalité des violences peut être 

résumée dans les modèles théoriques 

ici-bas. Les facteurs économiques, 

juridiques et politiques, culturels, 

sociaux et écologiques interagissent 

entre eux et influencent les 

déterminants psychologiques et 

biologiques qui sont aussi en interaction 

avant de conduire à la production de la 

violence.  

La violence produit des conséquences 

sur lesquels sont appliquées des 

solutions ; alors que les mesures 

préventives doivent être exercées sur les 

facteurs et les déterminants. La violence 

étant un mal social, pathologie sociale 



Enquête qualitative sur les violences basées sur le genre  dans les   Zones hors conflits en RDC 66 

 

recommande, pour l’éradiquer, de ne 

pas seulement combattre le mal par des 

interventions (médicales, juridiques et 

psychosociales) mais aussi et surtout de 

supprimer les conditions de sa 

production. 

 

Les données désagrégées sur les facteurs et déterminants peuvent être lues dans le 

tableau ici bas. 

                                                                                         

AGES 
PROVINCE MILIE

U 

D’ENQ

UETE 

Genre 14-24 ans 25-49 ans +50 ans 

BANDUND

U 

Bandund

u ville 

Homme - mauvaise 

éducation   

-Lieu de deuil 

 

- Femme perçue 

comme prostituée 

 

-Célibat prolongé 

Désintégration 

familiale 

-Fétichisme 

Femme Conservatisme 

des pratiques  

coutumières  

néfaste 

  

Mushie 

pentane 

Homme  - Pauvreté  de  

la  région 

- fétichisme 

Femme Rivalités - Désobéissance 

des femmes  à 

l’égard  de 

leurs époux 

 

KATANGA Kenya Homme   

 

-Obscurité(les 

marchandes nocturnes 

sont les grandes 

victimes) 

-Douches ma 

aménagées 

-Chosification de 

la femme pour 

usage sexuel et 

reproductif 

Femme Espace  public  

non  sécurisé 

 -Ouverture 

fréquente des 

pagnes par les 

femmes 

Mimbulu Homme  -ivresse  et - 
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AGES 
PROVINCE MILIE

U 

D’ENQ

UETE 

Genre 14-24 ans 25-49 ans +50 ans 

prostitution  des  

femmes  et des 

hommes 

 

Femme -faible 

scolarisation  des 

enfants 

 

- Pas  d’espace 

créative 

-Lieux de fête comme 

circonstance 

d’initiation sexuelle 

forcée des filles 

-Célibat prolongé 

 

KINSHASA Livulu Homme -oisiveté 

-esprit de 

vengeance 

 

 

- Lieu de deuil 

 

-Croyances 

religieuses(les baba) 

-Médias 

-Promiscuité physique 

ou sociale 

 

- 

Femme - Cupidité 

des  

hommes 

qui 

dépenden

t 

financière

ment de 

leurs 

épouses 

Circulation des 

mineurs  après  18 

heures 

 

Mitendi Homme -prouver la  

supériorité de 

l homme 

- alcoolisme - 

Femme Solidarité  

exacerbé 

Esprit  de  vengeance Méconnaissance 

de la loi 
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Schéma 2 : éléments explicatifs des violences basées sur le genre

         Mineures 

      Majeures 

Victimes 

inconscientes 

(enfants qu’on a 

par  par ruse 

Victimes non 

consentantes 

 

             Mariage forcé 

Mariage 

précoce 

Victimes 

coutumières 

Victimes non 

coutumières 

Acte sexuel imposé 

Acte sexuel  

conditionné 

Age de la victime      Contrainte/ Consentement                      Règles coutumières                         Violences sexuelles 
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CHAPITRE V : CONSEQUENCES 

DEVBG et LEUR LIEN AVEC LA 

SANTE DE LA REPRODUCTON 

 

1. VBG et santé de la 

reproduction 

 

Les violences sexuelles ont une 

incidence sur la santé de la 

reproduction. L’un des moyens pour 

atténuer cette incidence, dans le 

ménage, est l’usage du préservatif qui 

empêche la transmission des maladies 

et l’irruption des grossesses indésirables 

et donc des naissances incontrôlées. 

Dans cette étude consacrée aux 

représentations sociales sur les VBG, il 

est aussi intéressant d’observer les 

perceptions de la population sur l’usage 

des préservatifs et sur la planification 

des naissances, car à travers ces deux 

pratiques se manifestent aussi 

l’inégalité des rapports sociaux de 

sexes. 

 

1. Usage des préservatifs 

 

La diversité des attitudes dépasse les 

différences des milieux, d’âges et 

surtout de sexes. Une grande aversion 

contre les préservatifs a quand même 

était observée. Certains hommes 

acceptent l’usage  préservatif afin 

d’éviter les grossesses indésirables et ils 

aiment l’utiliser pour des rapports 

sexuels extraconjugaux, alors que les 

femmes qui y sont favorables sont 

celles qui soupçonnent leur mari d’avoir 

des rapports sexuels hors du ménage. 

 

Par contre les hommes qui s’opposent à 

l’usage du préservatif avancent les 

raisons suivantes : 

- le condom prive l’homme du 

plaisir sexuel ; surtout lorsque 

c’est demandé par la femme, 

comment une femme que j’ai 

épousé avec ma fortune peut-elle 

m’imposer le condom  se 

demande-t-il; 

-  le préservatif peut s’enlever et 

rester dans le corps de la femme, 

cela va demander une 

intervention chirurgicale ; 

- il provoque l’éjaculation 

précoce ; 

- son usage à la maison porte des 

soupçons d’adultère sur l’homme 

par sa femme, c’est une preuve 

d’infidélité ; 

- c’est un corps étranger dans les 

rapports sexuels ; 

- la fille qui exige à son copain de 

porter le préservatif ne l’aime 

pas ; 

- le préservatif perturbe l’érection ; 

- le lubrifiant du condom provoque 

des infections aussi bien pour 

l’homme que pour la femme. 
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Pour certaines femmes le condom ne 

donne pas de garanti parce qu’il se 

déchire et surtout, elles aiment sentir, 

lors du coït, le liquide séminale qui est 

retenu dans le condom. Elles pensent 

qu’il faut que les maris connaissent bien 

leur calendrier au lieu de recourir au 

préservatif. 

 

4. Planification familial 

 

La planification des naissances semble 

ne pas constituer une préoccupation des 

enquêtés. A la Kenya par exemple les 

hommes âgés ont affirmé que quelque 

soit le nombre d’enfants qu’on a, ils 

finissent par grandir. Sans trop savoir 

dans quelles conditions et avec quelles 

garanties pour l’avenir. 

 

A Mitendi et à Mimbulu les jeunes 

filles sont pro-natalistes. Elles 

conçoivent et mettent les enfants au 

monde, même sans être mariées. Le 

manque de formation et d’information 

sont des grands handicaps qui les 

privent des notions de planification 

familiale. Les jeunes hommes de 

Mitendi ont avoué n’avoir jamais été  

informés sur la protection contre le 

VIH/Sida. A la Kenya c’est plutôt dans 

les clubs des jeunes qu’on apprend des 

informations à ce sujet. 

 

 

1. Conséquences des violences 

 

1. Pour les victimes 

La  violence  basée sur le genre  a des 

multiples conséquences sur la santé 

physique et peut nuire à la santé de la 

reproduction.   Les enquêtés ont cité les  

blessures, comme les fractures, les 

lésions ou les maladies chroniques.  En 

dehors de ces  effets,  la violence a 

souvent des conséquences mortelles 

comme l’homicide, le suicide et la 

mortalité maternelle. 

 

Sur  le plan de la santé  de la 

reproduction,  il a été mentionné  

plusieurs  effets notamment les troubles 

gynécologiques, les infections 

sexuellement transmissibles dont le 

VIH/Sida, les grossesses non désirées, 

l’avortement  et les problèmes 

obstétriques (fausses couches, travail 

prématuré, souffrance, faible poids à la 

naissance, etc.) 

 

En plus des traumatismes physiques 

directs, les femmes victimes de 

violence sont particulièrement exposées 

à toute une gamme de problèmes 

psychologiques et comportementaux 

dont la dépression, l’alcoolisme, 

l’anxiété et le comportement suicidaire, 

le dysfonctionnement sexuel.  La 

dépression est l’une des conséquences 

la plus citée.  Le stress, les troubles 

d’anxiété et les troubles post-

traumatiques sont également signalés.  

 

Les victimes de viol  peuvent 

interrompre leur travail après avoir subi 

unpréjudice ou un traumatisme ou bien 
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leur productivité risque de baisser du 

fait des troubles psychologiques et du 

stress ressentis. Les faits montrent 

qu’en règle générale, chez les victimes 

de violence sexuelle, les problèmes de 

santé sont plus nombreux, les dépenses 

de santé nettement plus élevées  

 

2. Pour les auteurs 

 

Les conséquences des violences 

affectent également les auteurs, un viol 

peut constituer une voie de 

contamination des pathologies que 

portaient les victimes que les auteurs 

n’examinent pas avant de commettre 

leur forfait. Donc, il peut contracter 

toutes les maladies transmissibles. 

 

A part ces conséquences  sanitaires, il 

peut subir des effets mystiques. A 

Mimbulu, les enquêtés ont révélé que le 

viol d’une veuve peut faire que l’auteur 

soit hanté par le fantôme (Kiwa en 

Kilamba) du défunt mari de la victime. 

L’auteur ne saura pas avoir sommeil et 

verra toujours un homme le suivre 

partout. La mort de l’auteur peut 

s’ensuivre si une cérémonie coutumière 

occulte n’opère pas sa délivrance. 

 

La conséquence peut être juridique, 

c’est-à-dire la violence peut conduire à 

l’arrestation de l’auteur dont la peine 

minimale est de 5 ans 

d’emprisonnement ferme, en fonction 

des conséquences subies par la victime. 

 

 

3. Pour les enfants 

 

Il  existe un lien entre la violence 

domestique  et   le  comportement  

délinquant des personnes qui  assistent 

aux actes de violences.  Aussi, les 

enfants qui assistent à des actes de 

violences risquent de souffrir de 

nombreux troubles comportementaux et 

affectifs.  L’étude a permis d’identifier  

au moins trois conséquences majeures 

pour les enfants : problèmes de santé, 

abandons ou faibles niveaux scolaires et 

perpétuation de la violence au cours de 

leurs propres existences. 

 

4. Pour la communauté 

Sur  le plan social,  la violence  qu’elle 

soit physique, psychologique,   

domestique etc.., limite 

l’épanouissement et les opportunités de 

participer pleinement à la vie sociale ou 

économique de la communauté. Par 

ailleurs, elle peut conduire au divorce 

qui provoque la désintégration 

familiale. Et les enfants porteront le 

lourd fardeau de cette dislocation entre 

deux familles. D’où les enfants de la 

rue. 

 

5. Au niveau national 

 

Ces enfants de la rue deviendront 

demain des grands bandits et des 

personnes sans instruction qui 
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constitueront un fardeau pour l’Etat 

sans contribuer au développement 

national. Que ce soient les victimes 

frappées d’infirmité ou de maladies, 

que ce soient les auteurs emprisonnés, 

c’est une perte des ressources humaines 

indispensables pour le progrès social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE  VI : LA PRISE EN 

CHARGE DES VICTIMES 

 

Afin de réparer les effets négatifs que 

subissent les victimes, il ya une 

nécessité d’une prise en charge à trois 

niveaux. Le niveau médical pour guérir 

les traumatismes anatomiques et 

physiologiques, le niveau judiciaire afin 

de réparer les dommages subis par la 

victime et le niveau psychosocial pour 

la réinsertion sociale de la victime qui 

doit parvenir à réussir sa résilience. 

 

La préoccupation ici est de savoir 

comment s’effectue cette prise en 

charge de la victime, les difficultés et 

les facilités que rencontrent les 

différents intervenants ainsi que 

l’opinion des populations à propos de 

leurs interventions. 

 

1. Prise en charge médicale 

 

A. Au Katanga 

 

A la Kenya, il n’existe un centre  

médical spécialisé pour la prise en 

charge de victimes des VBG. Il est donc 

difficile que les enquêtés se prononcent 

sur le service médical de prise en 

charge. Toutefois, les jeunes femmes 

(25-49 ans)  de cette commune pensent 

qu’en matière sexuelle  leurs maris ne 

peuvent être convaincus par le médecin 

que lorsqu’il y a danger de mort de 

l’enfant ou de la femme. Par contre, en 

ce qui concerne la planification des 

naissances, ils sont indifférents et  

considère que ce n’est pas leurs affaires. 

 

Le centre médical spécialisé le plus 

proche se trouve à près de 4 km dans la 

commune voisine de la Katuba, à 

l’hôpital de référence. Dans ce centre 

médical, il existe des médecins 

spécialisés qui ont une formation pour 

la prise en charge des victimes de VBG. 

Il est intégré dans une synergie 

d’intervention à travers la commission 

d’intervention dans le domaine des 

VBG sous la supervision de la Division 

provinciale du Genre. La commission 
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comprend des sous commissions 

chargées respectivement de la santé, des 

questions judiciaires et des aspects 

psychosociaux. 

 

Il a été constaté dans ce centre une 

baisse des cas des victimes des VBG, 

dont la majorité a l’âge situé entre 10 et 

15 ans. Le médecin pense que peu de 

victimes viennent vers l’hôpital alors 

qu’une grande publicité était faite à ce 

sujet. Celles qui viennent à l’hôpital 

commencent d’abord par la justice dans 

les bureaux d’écoute avant d’être 

orientées vers le centre médical pour 

des examens. 

 

Le médecin a fait savoir à ce sujet qu’il 

existe quelques difficultés pour mieux 

faire le diagnostic. Pour le cas du 

VIH/Sida par exemple, il faut attendre 3 

mois après la contamination pour 

constater l’infection, or les victimes ne 

reviennent presque jamais après ce 

délai, par peur des résultats 

sérologiques. En plus, lorsqu’on 

constate une autre infection génitale sur 

une victime, il est difficile de savoir si 

elle est antérieure ou consécutive à la 

violence subie. 

 

Les soins administrés sont gratuits 

selon les cas. Quand il y a des lésions 

majeures la chirurgie est payante car le 

kit  fourni en appui au centre médical 

est limité aux instruments de diagnostic, 

aux médicaments contre la grossesse, 

aux antibiotiques et aux Anti 

rétroviraux(ARV). 

 

A Mimbulu, les cas des VBG reçus au 

centre médical sont minimes. Pour 

l’année 2011, jusqu’au mois de 

septembre 2 cas seulement était reçu 

par une infirmière qui n’est pas initiée à 

la prise en charge des victimes des 

VBG. Elle n’a même pas connaissance 

de l’existence des formations dans ce 

domaine. Les instances judiciaires qui 

sont situées à 15 km à Kipushi 

s’adressent plutôt aux hôpitaux de la 

place. 

 

B. Au Bandundu 

 

A Bandundu ville les cas des victimes 

des VBG sont en hausse. L’activité de 

prise en charge des victimes a été 

lancée en octobre 2009 et pour les trois 

mois de cette année 12 cas étaient 

reçus, l’année suivante le nombre a 

atteint 45 et  pour les 10 premiers mois 

de 2011, 70 victimes se sont présentées. 

(Rapport de la Cellule des victimes des 

violences sexuelles, HGR/ Bandundu, 

Octobre 2011) 

 

De ce rapport, il apparait que les 

auteurs appartiennent aux différentes 

catégories socioprofessionnelles: 

« tolekiste » transporteur à vélo, agent 

Monusco, vendeur de mouton, 
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chômeur, passeur sur la rivière, policier, 

enseignant, élève, sentinelle, paysan, 

commerçant… 

 

Le médecin pense qu’il y a plusieurs 

cas qui ne s’orientent pas vers l’hôpital 

parce que les parents ignorent la 

gratuité de la prise en charge médicale, 

en plus comme les cas viennent de la 

justice, celle-ci en reçoit de moins en 

moins car l’arrangement à l’amiable est 

la formule de règlement qu’adoptent de 

plus en plus la population. 

 

Le problème de diagnostic des 

pathologies est similaire à celui 

rencontré à Lubumbashi. En plus, le 

médecin souhaiterait que les victimes 

lui soient présentées dans 48 heures 

après la production de la violence, or 

les magistrats exigent 3 à 4 jours pour 

essayer de trouver un arrangement avec 

l’auteur ou sa famille. 

 

Le médecin déplore le manque à gagner 

de l’hôpital pour des examens de 

laboratoire qui ne sont pas pris en 

compte par le kit de pris en charge 

gratuite qui est fourni et qui est déjà 

épuisé. En fait la Cellule des victimes 

des violences sexuelles se plaint de 

manque de local approprié pour la 

consultation des victimes, de la 

démotivation du personnel et la 

nécessité d’un suivi des victimes à 

domicile. 

A Mushie pentane, il n’existe pas de 

structure sanitaire pour accueillir les 

victimes des violences.  Le minuscule 

centre médical qui y fonctionne ne sert 

plus à la maternité. Aucun médecin n’y 

consulte. L’unique infirmier qui y 

travaille n’a  pas une formation en prise 

en charge des victimes des VBG. 

Toutes des filles de moins de 18 ans 

viennent accoucher dans ce centre mais 

sans beaucoup de risques. Souvent ce 

sont des grossesses contractées hors 

mariage. 

 

C . A Kinshasa 

 

A Mitendi, au Centre Notre Dame de 

Fatima, un cas de VBG n’a été déclaré 

jusqu’au début de décembre 2011. 

D’après l’infirmière accoucheuse, elle 

connait des cas qui ne veulent pas se 

présenter à l’hôpital. Une élève était 

amenée mais elle ne pouvait pas savoir 

si c’était la première fois qu’elle 

couchait avec des garçons ou elle était 

coutumière du fait. Les filles qui 

accouchent dans ce centre atteignent 

même 16 ans et sont rendues grosses 

sans qu’elles ne soient mariées. 

L’accoucheuse n’a pas une formation 

en matière de prise en charge des 

victimes des VBG. 

 

Les victimes de Livulusont acheminées 

au Centre hospitalier du Mont-Amba. 

Dans ce Centre, trois cas ont été suivis 
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pour toutes l’année 2011, en dépit de la 

multitude des cas qui ont été évoqués 

lors des discussions avec les enquêtés 

de Livulu. Visiblement, les victimes ne 

s’orientent pas vers les centres 

médicaux pour l’identification des 

infections éventuelles. Par ailleurs, les 

médecins qui s’occupent de la santé de 

la reproduction n’ont pas été initiés à la 

prise en charge des victimes des VBG. 

Toutefois, ils ont reconnu l’importance 

de la création d’une structure 

spécialisée pour cette prise en charge et 

faire une sensibilisation sur son 

existence pour que les victimes puissent 

s’y orienter. 

 

a. L’intervention de la justice 

 

L’intervention judiciaire dans le 

domaine des VBG implique trois 

acteurs principaux. Il s’agit de la police, 

des cliniques juridiques et des 

magistrats. L’efficience de cette 

intervention est tributaire de la 

meilleure coordination des rôles de ces 

acteurs et donc des relations qu’ils 

entretiennent. C’est cette efficience qui 

détermine en définitive les opinions et 

attitudes qu’ont les populations sur la 

justice. Car, il est intéressant de 

s’interroger sur les raisons qui font que 

les victimes ou leurs parents recourent 

ou non à la justice pour les cas des 

VBG. 

 

La police constitue la voie d’entrée des 

cas des violences  dans le domaine 

judiciaire. Lorsque la police est 

informée par différentes sources d’un 

cas de VBG, elle procède à l’arrestation 

de l’auteur présumé et à l’audition de la 

victime. Elle instruit le dossier et le 

transmet aux magistrats. Les cliniques 

juridiques interviennent pour faire 

passer la victime à l’hôpital pour 

identifier des infections éventuelles, 

elles veillent à la protection de la vie 

privée de la victime et de sa famille et 

assure une assistance judiciaire gratuite 

de la victime (mais à la charge des 

bailleurs de fonds). Le magistrat 

intervient enfin pour établir la 

culpabilité de l’auteur et imposer la 

sanction correspondante. 

 

Dans les échanges avec la police dans 

les trois provinces, celle-ci travaille 

dans les conditions difficiles avec un 

personnel insuffisant, le manque de 

locaux, d’équipements informatiques 

pour la banque des données et des 

moyens de transport pour se rendre au 

lieu du viol afin de constater les faits et 

appréhender les auteurs. A Bandundu 

ville par exemple, le rayon d’action de 

la police de protection de l’enfant est 

très vaste : Plateau, Bandundu ville et 

Mai Ndombe qui sont séparés par des 

centaines de kilomètres.Un 

commandant  de la  police avait pris 

l’initiative en  sollicitant un local auprès 
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du ministère provincial du genre pour 

abriter ses services. Curieusement, 

l’officier a été sanctionné par ses 

supérieurs qui l’ont mis en résidence 

surveillé pendant 15 jours. Il s’est alors 

rendu compte que tout le monde n’était 

pas pour la lutte menée contre les VBG. 

 

 Par ailleurs la police semble ne pas 

apprécier l’action des magistrats. 

Toujours à Bandundu ville, elle a avoué 

ne pas entretenir des bonnes relations 

avec la justice parce que les auteurs 

envoyés en justice sont libérés suite à la 

corruption et cela est décourageant pour 

elle. Elle a cité 3 cas des viols d’août et 

septembre 2011. Un vendeur de cabri 

bien connu dans la ville a violé une fille 

de 14 ans, il a été libéré après 3 jours. 

Un haut cadre de la vie politique de la 

ville a été surpris avec une fille 

mineure, par des policiers en mission de 

contrôle diligentée par le commandant 

de la police spéciale de protection des 

enfants, dans un hôtel à 10 h00 du 

matin. Cette autorité a porté plainte 

contre la police et le même jour le 

procureur a instruit le commandant de 

mettre fin immédiatement à ce contrôle. 

 

Les actions négatives des magistrats ont 

également étaient soulignées par la 

clinique juridique de la commune de 

Kamalondo à Lubumbashi. En effet, en 

dehors des difficultés dus au   manque 

de financement et à l’abandon 

volontaire des dossiers par les victimes 

et/ou leurs familles pour un 

arrangement à l’amiable ; il ya les 

exigences financières des magistrats 

avant de se saisir des dossiers des VBG. 

 

De ce deux cas, il apparait clairement 

que les magistrats constituent une 

entrave dans la lutte contre les VBG. 

On peut alors se demander si cela peut 

être à l’origine de certaines attitudes 

négatives contre le recours à la justice 

au sein de l’opinion. Au ce sujet, les 

opinions et les attitudes sont un peu 

partagées notamment en ce qui 

concerne les violences conjugales, 

quelque soit le milieu, le sexe et l’âge. 

 

A ce sujet, il y a peu d’enquêtes qui 

avaient une attitude favorable au 

recours à la justice. Les raisons 

avancées sont la nécessité de protéger la 

femme, pour les jeunes (25-49 ans) de 

Livulu ; l’égalité des sexes pour les 

personnes âgées du même quartier, la 

nécessité de contrôler l’homme, en 

évitant la récidive, et que la justice 

fasse son travail pour les jeunes (25-49 

ans) de Mitendi. 

 

Ceux qui s’opposent au recours à la 

justice ont donné les justifications 

suivantes :  

- Le coût de la justice : lorsqu’on 

se rend à la justice  le plaignant et 

l’accusé, tous,vous devez payer 
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des frais importants, selon les 

jeunes (25-49 ans) femmes et 

hommes de la Kenya tout comme 

les hommes âgés (plus 50 ans) de 

Livulu. La justice c’est pour les 

riches, un plaignant pauvre est 

toujours perdant. Une  enquêtée 

de Kinshasa témoigne ;   «les  

Victimes qui sont  souvent les 

femmes n’aiment pas porter  

plainte, parce qu’elles  n’ont pas 

les moyens financiers  pour  

prendre un avocat, pour donner 

de l’argent aux policiers, etc. ». 

 

- De ce qui précède, le manque de 

crédibilité de la justice : de l’avis 

général, les enquêtés ont affirmé 

qu’il n’ya pas de justice juste au 

Congo. Elle ne peut pas trouver 

une solution durable à un 

problème conjugal. 

- La nécessité de se conformer à la 

coutume est une raison qui a été 

donnée par les  hommes de 

Mushie pentane et les hommes 

âgés (plus 50 ans) de la Kenya. 

Le mariage est une question 

coutumière et l’Etat ne doit pas 

s’y ingérer. 

- Les conséquences négatives de 

l’action judiciaire sur le ménage 

ou la famille : les enfants 

deviendront des « shégué » en 

cas d’arrestation du père selon 

l’avis général. L’accusation de 

l’homme par sa femme peut 

conduire au divorce ; une femme 

qui fait cela veut le divorce ont 

précisé les hommes âgés de 

Bandundu ville. Aller en justice 

c’est briser le mariage car il n’y 

aura plus d’amour entre les 

conjoints. Parmi les 

conséquences, il y a aussi la 

honte des parents et la mauvaise 

publicité sur la fille violée que 

suscite le recours à la justice. 

- La conception même de la plainte 

en justice : à Bandundu ville 

accuser son mari c’est le tuer, et 

donc une femme qui le fait est 

assimilée à une meurtrière. Ce 

qui conduit à la justification 

suivante. 

- La mauvaise image de la femme 

accusatrice : les femmes âgées 

de la Kenya ont affirmé qu’il n’y 

a que la « kahaba » c’est –à-dire 

la femme libre qui peut accuser 

son mari, pour les jeunes femmes 

elle sera considérée comme 

mauvaise par sa belle famille. 

Elle doit plutôt recourir à la 

famille de son mari pour montrer 

son attachement à ce dernier. 

- Le statut de la femme : une 

femme mariée doit être soumise à 

son mari qui est son éducateur, la 

possibilité de recourir à la justice 

pour accuser son mari risque de 

l’entêter. Une attitude trop 

radicale a été exprimée par les 

hommes âgés de Livulu pour qui 
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la femme est une esclave. Elle 

n’a donc pas le droit d’accuser 

son mari en justice. 

 

Entre ces deux positions extrêmes des 

attitudes vis-à-vis de la justice, se situe 

une attitude intermédiaire qui est 

favorable au recours à la justice, 

seulement dans certaines conditions. 

Parmi les conditions on peut épingler 

les suivantes : 

- Pour les jeunes (14-24 ans) tout 

dépend du type de mariage. Si le 

mariage est civil, on peut recourir 

à la justice, mais s’il est 

coutumier il faut aller vers la 

famille. 

- Tout dépend aussi de la gravité 

des effets de la violence selon les 

jeunes de Mitendi  et les hommes 

âgés de Bandundu alors que pour 

ceux de Livulu, on ne peut 

recourir à la justice que dans la 

mesure où la famille n’arrive pas 

à résoudre le conflit. 

- A Bandundu ville, c’est plutôt 

l’âge de la victime qui doit 

pousser  les parents  d’aller ou 

pas en justice. Pour les filles 

majeurs, la solution peut être 

trouvée par un arrangement à 

l’amiable. Ici on pense aussi qu’il 

faut tenir compte des violences 

dans le ménage et celles qui 

surviennent hors du ménage. Ce 

sont ces derniers cas qu’il faut 

acheminer vers la justice. 

- Pour les jeunes femmes de la 

Kenya, si la femme a raison dans 

ce conflit, elle peut recourir à la 

justice, si ce n’est pas le cas on 

doit recourir à d’autres cadres 

sociaux. 

Ainsi d’autres cadres de conciliation ou 

de règlement du conflit ont été évoqués, 

c’est surtout la famille qui est venue en 

première position, ensuite on a cité 

l’église, l’entourage, les amis… 

 

b. La réinsertion sociale 

 

Les traumatismes psychiques que 

subissent les victimes des VBG, dont 

les violences sexuelles sont plus 

durables que ceux qui affectent leur 

anatomie et leur physiologie. Ces 

traumatismes sont aggravés par 

l’environnement social, qui par la 

stigmatisation de la victime, les pousse 

en marge de la société. C’est dans le but 

de faire parvenir les victimes à la 

résilience et à leur réinsertion sociale 

qu’agissent les intervenants 

psychosociaux. 

 

Ces intervenants psychosociaux sont les 

moins connus de la population et les 

moins nombreux sur le terrain. Ce sont 

les Organisations non 

gouvernementales comme World 

production qui s’occupent de la 
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réinsertion sociale des victimes. Cette 

ONG a un rayon d’action trop vaste qui 

couvre les villes de Lubumbashi, de 

Kipushi et de Kolwezi.  

 

Les intervenants psychosociaux 

travaillent en collaboration avec la 

police et les cliniques juridiques. Les 

cas de violences viennent de ces deux 

acteurs. Le maître-mot des intervenants 

psychosociaux est la confidentialité. Ils 

interrogent les victimes qui acceptent 

soit à leur domicile soit au bureau de 

l’ONG. Les visites à domicile sont 

moins acceptées à cause de la curiosité 

que suscite la présence des visiteurs au 

domicile d’une victime. 

 

La méthodologie des intervenants 

psychosociaux parle de l’histoire de vie 

des victimes. Ils y repèrent des facteurs 

lointains et proches de la situation ; 

ensuite ils font comprendre aux 

victimes la situation et enfin les aident à 

effacer l’image négative qu’elles ont 

d’elles-mêmes. Pour chaque cas,il est 

prélevé un profil psychosocial qui 

comprend : l’aspect extérieur et 

corporel, les sentiments psychologiques 

manifestes, la réaction de la victime, les 

troubles psychosomatiques et l’exercice 

ou pas d’une activité en cours. C’est à 

partir de ce tableau que les conclusions 

sont tirées et les solutions proposées. 

 

D’après World production, le divorce 

des parents conduit les filles chez les 

grands parents qui les renvoient chez 

leurs parents après l’incident. Pour cette 

ONG, la majorité des filles violées sont 

des enfants des parents divorcés et que 

la promiscuité dans l’habitat est une 

circonstance favorable au viol. 

 

Un des cas difficile que l’ONG avait eu 

à résoudre est celui d’un couple où le 

mari est séropositif et la femme 

séronégative. Le mari violait sa femme 

à tout moment pour essayer de la 

contaminer. Il a fallut convaincre le 

mari de la criminalité de son acte et de 

l’amener à l’arrêter. Comme pour toutes 

les victimes du VIH/Sida, on les met 

ensemble autour des groupes de soutien 

pour les mettre en confiance avant 

d’aller en public. On utilise des 

victimes dans le consulting pour les 

autres afin qu’elles s’expriment sans 

gène. 

 

La grande activité de l’ONG est surtout 

la sensibilisation des victimes et des 

auteurs sur le danger des maladies 

sexuellement transmissibles et 

s’appuyant sur les leaders 

communautaires des milieux. 
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CHAPITRE VII :MESURES 

PREVENTIVES 

 

Dans le but de prévenir les violences 

basées sur les genres, les enquêtés ont 

proposé des mesures suivantes : 

 

a. Au niveau de l’Etat 

 

- Il faut améliorer les conditions 

socio-économiques de la 

population, car la pauvreté est 

d’un des grands facteurs des 

VBG ; 

- L’Etat doit mettre fin à 

l’impunité par l’application 

rigoureuse et équitable des 

lois ainsi par l’abolition de la 

corruption des instances 

judiciaires; 

- Il doit renforcer la surveillance 

sur la circulation des mineures ; 

- Il doit réglementer l’habillement 

des filles ; 

- Il doit censurer la musique 

impudique ; 

- Il doit installer l’éclairage 

public ; 

- Il doit séparer les matières 

coutumières aux matières 

pénales ; 

- Il doit identifier et recenser les 

femmes libres ; 

- Il doit être strict dans le respect 

de l’âge du mariage. 

 

b. Au niveau des communautés 

 

- Dénoncer les violeurs auprès des 

services de la police pour 

décourager ceux qui seraient 

tentés par cet acte ; 

- La femme doit se conformer aux 

directives de son mari ; 

- Il faut construire des maisons 

plus larges pour éviter la 

promiscuité entre filles et 

garçons ; aménager des douches ; 

- Protéger la vie privée da la jeune 

fille ; 

- Les parents doivent donner une 

bonne éducation à leurs enfants ; 

- Créer les activités distractives 

pour les jeunes ; 

- Les églises doivent changer 

l’habillement des filles; 

- Les écoles, les églises et les ONG  

doivent vulgariser les 

connaissances sur la santé 

reproductive ; 

- Les hommes doivent être 

tolérants et changer leurs 

mentalités sur le statut de la 

femme. 
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Ces propositions  mis en face  des  causes telles que diagnostiquées  plus haut, nous  

ont  incité à  proposer un schémas  d’actions à mener pour  réduire les violences 

basées sur le genre :  

 

Schéma 3 : Schéma opérationnel   pour  la réduction des VGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation  

et 

vulgarisation 

de la loi pour 

changement 

des mentalités 

Mesurer  l’ampleur de VBG et l’amélioration de leur  

connaissance  par une étude quantitative 

 

 

 

Réduction 

des VBG 

Egaliser les 

rapports 

sociaux de 

sexe 

Restaurer   

l’autorité 

de l’Etat 

 Renforcer les capacités des 

policiers et répandre leur 

présence à la base 

 Lutter contre l’impunité,                                                                          

-Renforcer les capacités 

techniques et institutionnelles                                                            

des magistrats et les  rapprocher 

des victimes, 

 Renforcer les  capacités des 

avocats  et magistrat  

 

 

 

 Plaidoyer pour 

Censurer les images 

négatives contre la 

femme dans les médias 

et la musique 

 Encourager le 

leadership féminin, 

 Plaidoyer pour 

l’introduction des 

notions sur les VBG 

dans l’enseignement 

primaire  

 Améliorer le statut de 

la femme, 

 Abolir les images 

négatives, 

Améliorer les 

conditions 

socio-  

économiques 

des ménages   

Accroitre l’accès aux services sociaux de 

base par les populations, 

 créer l’emploi, 

 encourager l’initiative privée, 

 autonomiser la femme par l’accès 

à l’emploi, 
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CONCLUSION 

 

La présente étude a voulu fonder son 

originalité par sa méthodologie 

qualitative sur les représentations 

sociales des violences basées sur le 

genre, et par le terrain d’enquête qui 

couvre des zones de la République 

Démocratique du Congo qui n’ont pas 

subi des conflits armés, dites zones non 

STAREC. 

 

De quelle manière sont perçues les 

VBG dans ces zones, la diversité des 

opinions et des attitudes est-elle basée 

sur la différence des milieux de vie, des 

sexes ou des âges ? Cette étude a essayé 

de répondre aux questions suivantes : 

- Quel est le sens de la violence 

dans l’imaginaire populaire ? 

- Quelles sont les opinions et les 

attitudes sur les VBG et surtout 

sur ces variantes discutables 

comme le mariage précoce et le 

viol conjugal ? 

- D’après la population quels sont 

les facteurs et déterminants des 

VBG ? Ici on a insisté sur les 

stéréotypes ou les images que les 

hommes ont de la femme et sur le 

fondement de l’androcratie. Si 

possible étendre les réponses à 

toutes les questions 

- Quelles sont les conséquences 

des VBG qu’elle perçoit ? 

- Quelles sont ses attitudes face au 

recours à la justice pour les 

conflits conjugaux ? 

- Et quelles sont les mesures 

préventives qu’elle préconise ? 

 

La signification de la violence dans 

l’imaginaire populaire varie de l’acte 

sexuel imposé à tout acte contraire à la 

loi en passant par l’acte qui fait mal à 

autrui, acte non consenti par autrui et à 

tout acte privatif d’un bien. 

 

Que ce soit le mariage précoce ou le 

viol conjugal, ils suscitent des attitudes 

aussi bien favorable que défavorable 

compte non tenu du milieu ; du sexe et 

de l’âge. Ici, il faut souligner le fait que 

dans les milieux ruraux où la sexualité 

est précoce et intense, la violence 

sexuelle en tant qu’acte sexuel  consenti 

par les mineures se substitue à l’acte 

sexuel imposé. A ce sujet, il convient de 

relever que les zones où la sexualité est 

précoce, la parenté est matrilinéaire. 

Cette forme de parenté s’accompagne 
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d’une sexualité permissive pour les 

femmes comme le prouve une certaine 

tolérance vis-à-vis de l’adultère. De ce 

fait, les femmes encourageraient leurs 

filles à la sexualité et au mariage 

précoces. 

 

Les facteurs des VBG sont d’ordre 

économiques (pauvreté monétaire…), 

juridiques et politiques (faiblesse de 

l’autorité et impunité…), socioculturels 

(célibat prolongé, conception de la 

sexualité, la musique et danse obscènes, 

et de la supériorité de l’homme, 

stéréotype sur la femme…) et 

environnementaux (manque d’éclairage, 

isolement…). Les déterminants, eux, 

sont d’ordre biologique (longue 

abstinence, excès de libido…) et 

psychologique (agressivité, incapacité 

de draguer les filles…) 

 

Les stéréotypes que l’on se fait de la 

femme sont largement négatives quand 

bien même il en existe des positives. 

Elles vont de la sorcière qui constitue 

une menace pour l’homme à l’esclave 

qui n’a pas le même rang social avec 

l’homme. Elle est aussi perçue comme 

l’égale de l’homme et son amie. 

L’androcratie qui est une construction 

sociale selon Bourdieu est plutôt perçu 

comme l’expression de la volonté 

divine, une institution ancestrale et 

coutumière et immuable. 

 

Les conséquences des violences sont 

subies par la victime, l’auteur et même 

la communauté. Elles sont de nature 

physique, psychologique, sociale et 

même judiciaire. Cependant le recours à 

la justice qui est accepté dans certaines 

conditions, est largement rejeté pour 

des raisons telles que : le coût de la 

justice, le discrédit de la justice, le 

statut de la femme, les conséquences 

qu’il engendre sur la femme et sur la 

famille… 

 

Les mesures préventives qui ont été 

proposées s’adressent aussi bien à l’Etat 

et à la communauté. La préoccupation 

essentielle qui s’est observée dans tous 

les milieux d’enquête est celle 

d’améliorer les conditions de vie de la 

population. Les facteurs économiques 

ayant été perçus comme les plus 

importants. 

 

Au regard des résultats de cette étude, il 

s’observe que malgré les efforts fournis, 

les violences basées sur le genre sont 

loin de disparaître. Ces violences sont 

très répandues et profondément 

enracinées dans la société, ignorées et 

mal comprise.  Elles sont des 

conséquences graves aussi bien sur la 

victime que sur l’auteur et la société.  

De nombreux défis restent  donc  à 

relever, notamment : 
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- Les violences basées sur le genre 

continuent à se vivre sous 

diverses formes, 

- Certaines attitudes culturelles  

qui renforcent la subordination 

des femmes et encouragent le 

silence, surtout en ce qui 

concerne la violence conjugale, 

- La difficulté pour les femmes de 

briser les relations abusives, du 

fait de leur dépendance 

économique, de la féminisation 

de la pauvreté, 

- L’abus sexuel des filles et des 

femmes augmente leur 

vulnérabilité à l’infection au 

VIH/SIDA. 

- Peu de données d’envergure 

nationale sur les violences basées 

sur le genre. Ce qui limite 

l’impact des programmes de 

prévention et d’actions, etc
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