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Les principaux résultats 
L’évaluation conjointe montre que le Gouvernement de la RDC s’est engagé 
dans un parcours de renforcement du cadre légale et des politiques luttant 
contre les violences sexuelles et renforçant la domestication des standards 
internationaux relatifs à la protection et promotion des femmes depuis 2006. 
Les évolutions stratégiques engagées au cours de la période 2010-2014 ont 
été cependant contrariées par les réductions budgétaires et le bilan global 
de l’engagement des donateurs montre une certaine fragmentation de l’aide 
et une discontinuité dans l’allocation des financements internationaux sur les 
violences sexuelles. 
L’évaluation analyse la pertinence et cohérence des programmes et projets, 
leur efficience, leur efficacité en relation avec l’appropriation du processus 
d’un part et avec la durabilité d’autre part, afin de mesurer l’impact des 
interventions. Les principaux résultats sont :

• Une tendance à la baisse des violences sexuelles commises par les forces 
des sécurités nationales, selon la base des données nationale sur les 
violences basées sur le genre du Ministère du Genre, Enfant et Famille ;

• La consolidation progressive des efforts de prévention et intensification de la 
lutte contre l’impunité, ainsi l’adoption d’une stratégie de communication 
pour le changement de comportement offre un cadre de référence pour 
une approche systémique de la prévention à disposition des toutes les 
parties prenantes de la lutte ; 

Les principaux résultats (suite)
• Un manque de continuité dans la prise en charge multisectorielle de 

survivants et dans la convergence entre les interventions des domaines 
de l’accès à la justice, de la lutte contre l’impunité et de la protection due 
aux financements ; 

• Une partielle et lente retombée positives des réformes sur les populations, 
conséquences des délais dans l’adoption de mesures d’application des 
lois et engagements internationaux et le manque de ressources humaines 
et financières pour leur mise en œuvre ; 

• Des cadres de suivi et modalités d’allocation des financements 
contraignants qui n’ont pas exploité la valeur ajoutée des organisations 
nationales ou structures informelles tout en limitant le potentiel des 
investissements à couvrir les besoins à l’échelle du pays ; 

• Une faible amélioration de la situation des protections des femmes et des 
filles due à la persistance des menaces et risques exposant les filles et 
les femmes aux violences sexistes et sexuelles, souvent aggravée par les 
déplacements, l’urbanisation, les conditions d’exploitation des ressources, 
les groupes armés, les conflits intercommunautaires. Ainsi, le manque 
de suivi des effets pervers éventuels des interventions et l’absence de 
réparation pour les survivants rendent difficile de constater des progrès 
dans réduction des risques et dans la lutte contre l’impunité des violences 
sexuelles qui souffre des recours aux règlements amiables. 

Principales Recommandations 
• Prolonger et renforcer le leadership et la responsabilité gouvernementale ; 
• Institutionnaliser les Centres Multisectoriels Intégrés pour la prise en charge 

holistique des survivants des violences basées sur le genre
• Mieux guider et étendre, y compris géographiquement, le financement 

de la lutte contre les violences sexuelles pour une plus grande cohérence 
dans l’approche pangouvernementale du genre et de la lutte contre les 
violences basées sur le genre à travers la base de données nationale, le 
système de monitoring de la coordination, l’offre des services et le plan de 
communication stratégique ;                                               

• Cibler les causes structurelles par une plus forte sensibilité au conflit des 
programmes, par l’intégration de manière transversale de la gouvernance, 
par la prise en compte des logiques d’exclusion et l’identification les 
causes de vulnérabilités ; 

• Intensifier les efforts de prévention tout en exploitant la stratégie de 
communication pour le changement de comportement ; 

• Passer de la réintégration socioéconomique à l’agentivité, afin qu’elle 
constitue une forme de réparation que la justice actuellement ne fournit 
pas, contribuant ainsi à un mieux-être mental. 

• Investir sur l’atténuation des menaces, par l´éducation des populations à 
l´égalité du genre, par une meilleure articulation entre prise en charge et 
dénonciation dans les alertes, et en poursuivant l’opération de stabilisation 

et neutralisation des groupes armés.  

Evaluation conjointe 
L’évaluation conjointe est une évaluation indépendante qui a apprécié 
environ 700 millions de dollars investis dans les programmes de lutte contre les 
violences sexuelles mises en œuvre en République Démocratique du Congo 
entre 2005 et 2017. Elle a été conduite entre février 2018 et avril 2019 à travers 
la recherche documentaire, et un échantillon sur terrain dans sept provinces 
du pays. 
L’évaluation conjointe a généré des évidences sur l’efficacité, l’efficience et 
l’impact des différents volets d’intervention de la lutte contre les violences 
sexuelles et en a dégagé les bonnes pratiques, les leçons ainsi que les limites. 
Ceci, au regard des lois, politiques et mécanismes de coordination en vigueur 
en République Démocratique du Congo afin d’informer les développements 
futurs des investissements gouvernementaux, des pays donateurs et de la 
société civile en matière de lutte contre les violences sexuelles. 

L’évaluation a bénéficié du secrétariat du Fonds des Nations Unies pour la 
population (UNFPA) des orientations d’un Comité de pilotage et d’un Groupe 
de référence co-présidés par le Bureau de la Représentante Personnelle 
du Chef de l’État en matière de lutte contre les violences sexuelles et le 
recrutement des enfants en période de conflits  et le Canada. Nombreux 
organes étatiques, les principaux donateurs, les agences du système des 
Nations Unies et les ONGs nationales et internationales engagés dans la lutte 
contre les violences sexuelles ont activement participé au processus. 
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