Etudes de cas

Projet / Renforcer la dignité
de la femme

Pendant deux ans, entre 2009 et 2011, TrustAfrica, avec

le soutien du ministère néerlandais des Affaires étrangères, a mis en place un projet entrant dans le cadre
de l’objectif du Millénaire pour le développement 3 (OMD
3). Ce projet, intitulé Renforcer la dignité de la femme
était mis en œuvre dans sept pays d’Afrique francophone sub-saharienne: Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
République démocratique du Congo (RDC), Mali, Niger et
Sénégal. Il avait pour objectif de renforcer les capacités
à réduire la violence faite aux femmes et à augmenter la
participation des femmes à la vie politique. Dans les paragraphes qui suivent figurent sept études de cas de projets
convaincants qui ont été menés par des partenaires bénéficiaires de subventions dans chacun des pays cibles.
TrustAfrica est une fondation indépendante qui s’évertue à garantir les conditions idéales pour la gouvernance
démocratique et le développement équitable à travers le
continent. Dirigée par des Africains, TrustAfrica organise
des rencontres, catalyse des idées, accorde des subventions et offre une assistance technique aux organisations
œuvrant pour faire avancer ces objectifs. La théorie de
changement de l’institution est ancrée dans la conviction
qu’un engagement renforcé des citoyens dans la gouvernance politique et économique permet aux sociétés de
devenir plus stables, plus prospères et plus équitables.
En œuvrant à renforcer les mécanismes de participation,
TrustAfrica s’inspire d’une ferme croyance aux principes
démocratiques, un engagement profond pour la justice
sociale et une compréhension sans équivoque de la nécessité d’une vitalité économique en Afrique.
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Homme à Homme
La majorité des cas de violence sexuelle sont commis par des hommes et pourtant les hommes font l’objet de très peu de programmes
de lutte contre la violence sexuelle. Certains programmes et organisations ont tenu à inclure les hommes dans leurs programmes de
sensibilisation. Cependant, même ces programmes ne sont pas créés
pour les hommes et ne mettent pas ces derniers au cœur de la lutte
contre la violence sexuelle.
Au cours de la mise en œuvre de son projet Renforcer la dignité des
femmes, TrustAfrica a octroyé des fonds au Réseau des femmes
africaines pour le développement et la communication (FEMNET)
pour la mise en œuvre de son projet Homme à Homme. L’initiative
se focalise sur la création d’un réseau de défenseurs des droits des
femmes regroupant des hommes luttant activement contre la violence
sexuelle, en mettant l’accent particulièrement sur le harcèlement
sexuel dans les établissements scolaires. Le projet a également eu un
impact sur d’autres problèmes graves de violence sexuelle tels que
les mariages précoces et la violence domestique.
« Un mercredi après mon cours de sciences, mes amis et moi nous étions
arrêtées dans le couloir pour attendre une autre amie. Nous étions en
train de causer et de rire d’une plaisanterie que nous avait racontée en
classe une de nos camarades. Au même moment, notre prof de sciences
marchait dans notre direction, mais nous étions tellement absorbées
par notre conversation que nous ne l’avions pas vu venir. Arrivée à
notre, il nous dit que nous bloquions le chemin et me poussa rudement
de côté pour passer. En passant il me regarda avec malice et lâcha le
mot « salope ». J’étais surprise. Me rendant compte que ce qu’il venait de
faire n’était pas normal, je lui lançai une insulte à mon tour. Toutes mes
amies applaudirent, mais le prof me regarda comme s’il avait envie de
m’étrangler. Aussitôt il me saisit par le bras et me conduisit vers le bureau
de la directrice. Je lui dis de me lâcher la main, mais il la serra encore plus
fort, en me traitant de tous les noms, jurant de me faire expulser.
Lorsque la directrice nous appela dans son bureau, il se mit à lui dire
à quel point j’étais irrespectueuse et insolente, que je l’insultais depuis
longtemps - ce qui était un mensonge – et que je devrais être expulsée
immédiatement. Quand ce fut mon tour de parler, je dis exactement ce
qui s’était passé dans le couloir, avouant même que je l’avais insulté
pour riposter, et que j’avais tort. Je lui présentai mes excuses, mais
lui dis quand même qu’il n’aurait pas dû m’insulter. La directrice me
demanda de lui répéter les insultes que le prof m’avait lancé et quand j’ai
commencé à parler, le prof se leva, et en face de la directrice me gifla
violemment, me traita de « menteuse de salope » et sortit du bureau.
Je commençai à pleurer. La directrice me dit de ne pas m’inquiéter, me
donna un mouchoir et me laissa pleurer. Elle me dit que la Direction de
l’école aller s’occuper de cette affaire car il était clair que cet enseignant
avait un problème. Elle me dit aussi qu’il n’aurait jamais dû me dire
ces choses horribles ni utiliser toute forme de violence envers moi. »
Fanta *

Même si nous mettons de côté le rôle joué par les hommes comme
auteurs de violence à l’encontre des femmes, nous constatons
que même pour ce qui concerne les politiques de prévention de la
violence faite aux femmes, de leur protection, ainsi que des politiques
et pratiques touchant directement les femmes, les hommes occupent
toujours la grande majorité des postes de décision. Inutile de dire que
le renforcement du pouvoir des femmes pour la défense de leurs
droits va de pair avec la responsabilisation des hommes pour la
défense de ses mêmes droits.
« Nous profitons d’activités déjà en cours dans le système scolaire pour
insérer nos activités. Des discussions sont en cours entre les étudiants
et sont en train de devenir un enjeu majeur. » Ousmane SIDIBE –
FEMNET

Les hommes partenaires de la cause des femmes
Le projet Homme à Homme vise à sensibiliser les hommes par rapport
à la promotion de l’égalité des droits de l’homme et la lutte contre la
violence fondée sur le genre. Il a pour principaux objectifs :
• d’amener les enseignants à de harceler les élèves et;
• de créer des espaces de refuge où les élèves harcelés peuvent
recevoir de l’aide et faire part de leurs histoires.
« Pour réduire les cas de violence faite aux femmes, nous devons
faire en sorte que notre message touche les hommes. La violence
faite aux femmes a également un impact sur les enfants. Si un
programme peut aider à remédier à cette pratique, nous pouvons
y contribuer en tant que communicateurs traditionnels. » Kouyaté -.
Un Griot spécialisé dans l’utilisation des fêtes traditionnelles telles
que les mariages et les baptêmes comme espace de mobilisation des
populations contre les pratiques néfastes telles que le harcèlement et
le mariage précoce.
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Prendre des mesures concrètes
Le projet Homme à Homme se focalise principalement sur le
harcèlement sexuel en milieu scolaire. Le harcèlement des élèves
par les enseignants est, de nos jours, l’une des principales formes
de violence sexuelle dans les établissements scolaires maliens,
surtout dans les établissements d’enseignement secondaires et les
universités.
Depuis le début du projet il y a eu des changements importants et les
transformations dans les attitudes et dans la perception que les gens
ont du harcèlement sexuel et de la façon dont il faut traiter les cas de
harcèlement sexuel.
Par exemple, un jour, un enseignant travaillant dans un établissement
d’enseignement secondaire de Bamako a , de nuit, envoyé une jeune fille
chercher une autre de ses élèves, ne pouvant se présenter lui-même
chez la fille. Comprenant que cette sollicitation n’était pas appropriée
et ayant des doutes par rapport à l’intention de l’enseignant, la jeune
fille refusa d’y aller. L’enseignant décida donc qu’il ne permettrait plus
à cette fille d’assister à ses cours car elle avait refusé de l’aider à
harceler une autre fille. La jeune fille en question se plaignit auprès
de la Direction de l’école qui a ensuite pris des mesures et envoyé
quelqu’un pour voir si oui ou non elle a été autorisée à reprendre
ses cours. Cette intervention fut couronnée de succès car la fille
fut autorisée à reprendre ses cours. Il y a quelques mois, il est fort
possible que la fille ne se serait même pas plainte. Même si elle s’était
plainte la Direction de l’école l’aurait renvoyée. Tel n’est plus le cas.
Ces modestes changements ont une grande importance sur la façon de
changer les perceptions et d’aborder la lutte contre le harcèlement.

sexuels.

Profil de l’organisation
FEMNET a été créée en 1988 « pour permettre à des organisations non
gouvernementales appartenant à des femmes africaines de partager des
expériences, informations et stratégies à travers le plaidoyer, la formation et la
communication afin de faire avancer la cause de l’émancipation de la femme
africaine, de l’égalité et d’autres droits de l’homme. FEMNET vise à renforcer
le rôle et la contribution des ONG africaines axées sur le développement des
femmes, l’égalité et autres droits de l’homme. Elle cherche également à fournir un
canal par lequel ces ONG peuvent se tendre la main et partager des expériences,
informations et stratégies afin d’améliorer leur travail destiné à favoriser
l’émancipation de la femme africaine, l’égalité et d’autres droits de l’homme. »
FEMNET/Mali, point focal du bureau régional, a été créé en 2004. FEMNET/Mali a
pour vocation de partager des informations, expériences, idées et stratégies avec
les groupements féminins maliens. L’organisation a pour principaux objectifs de:
• créer un réseau de femmes
• créer une synergie entre les organisations féminines maliennes
• dispenser des formations dans les domaines du leadership et du plaidoyer
• d’informer
• de sensibiliser
« Tout ce travail a été réalisé avec le concours de bénévoles. Des étudiants et
étudiantes ont créé des comités dans différents établissements scolaires organisant
des discussions entre eux et appelant le comité de pilotage du projet à les soutenir. »
Amadou Samaké, Coordonnateur du programme Mise en œuvre Homme à
Homme, FEMNET.

En suivant cette affaire, on s’est rendu compte que la Direction de
l’école a contacté le syndicat des enseignants qui a ensuite informé
la jeune fille pour signaler l’incident à la police. L’administration de
l’école prit position officiellement et publiquement contre ce genre de
comportement qui ne serait plus toléré et le syndicat des enseignants
pris le parti de la jeune fille.
Avant la mise en œuvre du programme, ces incidents auraient été
considérés comme des incidents banals qui n’auraient mérité aucune
forme de considération. Les enseignants se seraient ligués contre la
fille et lui auraient fait des reproches. C’était la première fois que les
voix s’étaient unies de cette façon contre la violence et le harcèlement
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Faire entendre nos voix
« Les processus de gouvernance mettant l’accent sur les principes de
responsabilité, de transparence, de réactivité et d’intégration doivent
permettre la transformation sociale. Cependant, leur impact sur
la promotion de l’égalité des sexes n’est pas brillant. Les femmes
parviennent difficilement à faire entendre leur voix et à satisfaire leurs
besoins fondamentaux. Les organisations féminines doivent plaider en
faveur de la reconnaissance des droits des femmes et pour la mise en
place de mécanismes d’imputabilité ». Haoua Afagnibo, présidente,
ANPDDF.
Les femmes représentent 50,14% de la population nigérienne. Dans
les zones rurales, elles sont responsables de tous les travaux ménagers et d’une grande partie des travaux champêtres. Elles travaillent
pendant environ 16 heures par jour et apportent une contribution supérieure à 60% aux économies de leurs communautés. Malgré tout,
leur liberté ainsi que leurs droits, même à des services sociaux essentiels tels que la santé maternelle et infantile, restent très limités et
ignorés par les décideurs. Si la représentation des femmes au niveau
des postes de décision locaux et nationaux est renforcée, cette situation pourrait changer, et les femmes seraient mieux prises en charge,
notamment pour ce qui concerne leurs droits humains. Plusieurs
changements ont commencé à voir le jour au Niger avec l’éviction de
l’ancien président.
En mars 2011, le Secrétaire général des Nations Unies a salué
l’organisation réussie d’une élection présidentielle, notant ainsi qu’elle
constitue un pas décisif vers l’établissement d’une culture de longue
durée de démocratie dans le pays. Cette élection réussie constitue
une excellente opportunité pour les femmes. L’instauration d’une
démocratie durable nécessitera la prise en compte des besoins et
des droits de la majorité de la population, et l’accès des femmes à
davantage de postes de prise de décision.

« Ces réalisations n’auraient pas été possibles sans la pleine participation des autorités locales et du ministère des Affaires féminines. Nous
n’aurions rien pu faire sans l’aide des autorités gouvernementales locales et nationales ». Haoua Afagnibo, présidente, ANPDDF.

Première étape d’un long parcours
L’acquisition de jugements supplétifs d’actes de naissance n’était que
la première étape d’un parcours qui a commencé avec la collaboration
efficace et fructueuse de la société civile, du gouvernement et des
citoyens. ANPDDF a entamé une série de formations destinées aux
femmes des dix provinces ciblées pour les aider à s’inscrire pour
obtenir des cartes nationales d’identité, puis des cartes d’électeurs.
L’organisation a également organisé des formations sur les droits
des femmes et la nécessité d’avoir un plus grand nombre de femmes
dans les instances locales et nationales de décision. Ce projet a fait
ressortir l’importance de la collaboration et du rôle crucial joué par
les autorités à travers leur volonté politique de promouvoir les droits
des femmes. Comme l’ont indiqué les autorités locales et nationales
au cours des sessions de formation, cette initiative marque le début
d’une longue collaboration entre la société civile comme voix des
femmes et le gouvernement.

Profil de l’organisation
ANPDDF est une organisation féminine créée en 2001. Son principal
objectif est de contribuer à l’amélioration du statut juridique des
femmes et de défendre leurs droits. Basée au Niger, l’organisation a
pour mission de défendre les droits humains et de renforcer la dignité
des femmes sur les plans social, juridique, politique, économique et
culturel. ANPDDF est constitué d’une Assemblée Générale, d’un
Conseil exécutif, et de bureaux extérieurs. Depuis sa création,
l’organisation est intervenue dans les domaines suivants:
• droits de l’homme, y compris la lutte contre la violence fondée sur
le genre
• promotion de la paix
• participation des femmes à la vie politique
• droits à la santé de la reproduction
• microcrédit
• formations des groupements féminins
• promotion de la scolarisation des filles et alphabétisation des
femmes
ANPDDF mobilise des fonds grâce à des partenariats avec des
organisations internationales et nationales, et recueille également des
cotisations de ses membres qui sont un groupe diversifié constitué
de personnes provenant de tous les niveaux de la société et diverses
affiliations professionnelles. Malgré le manque de financement auquel
elle a été confrontée au cours des premiers stades de son existence,
l’organisation a pu effectuer un travail impressionnant.

Des études réalisées dans le passé ont permis à l’Association
Nigérienne pour le Progrès et la Défense des Droits de la Femme
(ANPDDF) de constater que les femmes nigériennes n’étaient pas
en mesure de voter parce qu’elles ne disposaient pas de documents
juridiques de base tels que les certificats de naissance. Pour aider
les femmes de 10 provinces (kiota; Fabidji; N’gonga; Fakara; Falmey;
kankandi; Guilladje; koygolo; Harikanassou, et Falmey ey Fakara)
à obtenir des cartes d’électeurs, ANPDDF a travaillé en étroite
collaboration avec le ministère nigérien des Affaires féminines, les
autorités locales, les chefs religieux et les matrones (accoucheuses
traditionnelles) pour permettre à 10,114 femmes de recevoir des
jugements supplétifs d’actes de naissance dans ces 10 localités.
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Universités sans violence
Il est triste de constater que l’écrasante majorité des cas de violence
sexuelle sont commis, non pas par des étrangers, mais par des gens
que les victimes connaissent personnellement. Il est même encore plus
regrettable que des lieux qui, comme les maisons, les établissements
scolaires et les lieux de travail, devraient être des endroits sûrs pour
les femmes soient devenus, des endroits où les risques de violence
sexuelle sont plus que jamais élevés.
« C’était pendant les examens. Je suis resté en classe après les cours
pour aider une camarade de classe à comprendre un sujet qu’elle ne
maîtrisait pas très bien. A cause des nuages sombres qui commençaient
à se former dans le ciel, elle devait quitter la classe plus tôt que prévu
pour pouvoir trouver un bus et rentrer à la maison. Puisque j’habitais
près de l’université, c’est moi qui devais ranger les chaises et effacer le
tableau. J’avais oublié de demander à la femme de ménage qui était
là il y a une heure de me laisser les clés pour que je puisse fermer la
classe. Lorsque je sortais pour aller la chercher, je vis un homme venir
vers moi. Lorsqu’il arriva près de moi, je me rendis compte que c’était
mon professeur d’économie. J’avais fini de rassembler mes bagages
et m’apprêtais à partir quand je le vis entrer dans la salle de classe.
Je le saluai et marchai en direction de la porte, mais il ne bougea pas
du seuil de la porte. Quand je lui expliquai que je devais aller chercher
les clés, il me sourit et me dit qu’il avait une clé de secours. J’étais été
soulagée. Du moins jusqu’à ce que je croisai son regard au moment où
il verrouillait la porte derrière lui ». Hawa *

La plupart des études qui ont été effectuées sur la violence fondée
sur le genre dans établissements scolaires ont mis l’accent sur les
établissements d’enseignement primaires et secondaires et ont
quasiment négligé les institutions d’enseignement supérieur. Le manque
de données provenant de ces institutions et la nécessité de pousser les
parties prenantes dans le système d’enseignement supérieur à prendre
conscience de cette situation, ont conduit TrustAfrica à octroyer au
Centre de recherche et d’intervention en genre et développement
(CRIGED) au Burkina Faso, des fonds visant à lui permettre de lancer
une étude sur la violence sexuelle dans trois universités sélectionnées
du Burkina.
L’étude portait sur trois questions:
• identifier les différentes formes de violence fondée sur le genre
retrouvées dans les universités et les acteurs impliqués
• déterminer la prévalence de la violence fondée sur le genre et enfin;
• comprendre la perception que les gens ont actuellement de la violence
fondée sur le genre au sein des universités.
Les filles sont victimes de plus de 65% des cas de violence
physique, contrairement à l’idée répandue selon laquelle seuls
30% des cas les concernaient, contre 46% chez les garçons.
En permettant la réalisation de cette étude, le ministère a montré qu’une
étape encourageante dans la lutte contre la violence sexuelle venait
d’être franchie. Les résultats ont été phénoménaux, ce qui démontre la
nécessité de corriger cet écart.

Les universités sont devenues un terrain très fertile pour les
prédateurs sexuels, surtout en raison des tabous qui persistent autour
de la sexualité dans ces espaces. Cependant, malgré cela, on en sait
très peu sur la violence fondée sur le genre dans les universités, ce
qui entrave le développement de programmes ciblés et efficaces
visant à résoudre ce problème.
Une étude réalisée récemment a montré qu’elle touche surtout
les filles, victimes de plus de 85% des cas signalés.
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Recommandations clés
Les recommandations suivantes sont les principales que l’on peut
retenir de cette étude :
• effectuer un travail de sensibilisation afin de rétablir un ordre moral
contre la violence fondée sur le genre.
• sanctionner les auteurs de cette violence
• s’assurer que les lacunes d’ordre institutionnel permettant un
tel comportement comme les mauvaises conditions de vie et
d’apprentissage dans les dortoirs et les salles de classe, sont
corrigées. Une mesure aussi simple et essentielle que la mise en
œuvre d’un règlement intérieur aiderait à réduire les incidents de
violence fondée sur le genre.
Plus d’un tiers des étudiants dans les universités ont déclaré être
victimes de violence fondée sur le genre. La violence verbale et
psychologique est, avec les abus sexuels et physiques, la forme
de violence la plus répandue.
Un des défis majeurs rencontrés est que la plupart des gens pensent
encore que les femmes se mettent volontairement dans des situations
risquées, devenant ainsi des proies faciles. Ceci nous conduit à nous
demander: si la « perception» constitue un fait et si oui, comment
nous pouvons mieux répondre à cette situation. Les filles se mettentelles dans des situations compromettantes à causes des difficultés
économiques auxquelles elles sont confrontées ou en raison de leur
désir d’obtenir de bonnes notes?
Le projet a contribué à:
• briser un tabou en milieu universitaire en amenant plusieurs acteurs
à parler de la violence fondée sur le genre
• développer une meilleure compréhension et a contribué à
comprendre un phénomène qui affecte sérieusement la performance
des étudiants dans les universités.
• fournir des données aux autorités scolaires et responsables
gouvernementaux sur la question
• rassembler les propositions pertinentes de la société civile sur les
moyens de prévenir la violence fondée sur le genre et la meilleure
façon de soutenir les victimes
• ouvrir le débat sur la violence fondée sur le genre dans les universités
avec des acteurs n’appartenant pas au milieu académique, comme
les journalistes et les organisations des droits des femmes
• développer un projet de lutte contre la violence fondée sur le genre
dans les universités, sur la base des résultats de l’étude.

Profil de l’organisation
Le Centre de recherche et d’intervention en genre et développement (CRIGED)
a été créé pour appuyer différentes institutions (gouvernement, organisations
internationales ou de la société civile) pour l’intégration efficiente des questions
de genre dans les programmes et politiques de développement. Cette organisation
basée à Ouagadougou est un centre technique et scientifique indépendant œuvrant
pour la production et la diffusion de connaissances ainsi que le renforcement
des capacités relatives aux questions de genre et de développement. Elle a
pour mission de promouvoir et de défendre les droits des femmes à travers
une assistance technique aux organisations travaillant dans ce domaine, et de
promouvoir l’équité et la justice sociale dans les programmes de développement.
CRIGED dispose de bureaux en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe
et intervient principalement dans les domaines suivants:
• recherche
• formation et conseil sur le l’intégration des questions de genre
• assistance aux organisations de la société civile et à d’autres institutions sur les
questions genre et le développement
• plaidoyer pour mettre fin à la violence faite aux femmes (mariage forcé et
surtout violence domestique)
• promotion de la participation des femmes à la vie politique aux niveaux national
et local
• promotion du leadership féminin
• promotion de la budgétisation intégrant les questions de genre aux niveaux
national et local
• suivi de la mise en œuvre de l’intégration des questions de genre dans la
Déclaration de Paris
• suivi et évaluation de l’impact des politiques de développement sur les inégalités
entre les sexes
CRIGED utilise les stratégies de mise en œuvre suivantes:
• lobbying et dialogue politique
• renforcement des capacités des acteurs clés
• implication des hommes dans toutes les activités
• formation des organisations de la société civile à l’intégration
des questions genre
• réseautage aux niveaux national, régional et international
• partenariat avec les médias
• partenariat avec les universités et autres centres de recherche
• partenariat avec les entités religieuses et traditionnelles
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La loi doit également protéger les femmes
Si une personne agresse physiquement une autre personne, peu
importe qui elle est. On doit la mettre en prison.
Le fait qu’un grand nombre d’auteurs de violence fondée sur le genre
échappent souvent à la justice ou sont exemptées de poursuites
judiciaires fait croire qu’une telle cette forme de violence est
acceptable. C’est là un obstacle majeur qui empêche que des mesures
correctives appropriées soient prises.
« Anne et moi sommes des voisines depuis longtemps. Depuis quinze
ans que je la connaissais, elle n’était jamais venue me demander de
l’aide. Son mari la terrorise depuis qu’ils habitent cette maison. Il la
bat et à de nombreuses reprises a fermé la maison et l’a laissée dehors
dans l’obscurité et sous la pluie! Un jour elle est venue me demander de
l’argent, puisque tout ce qu’elle gagne va directement à son mari. Elle
avait besoin d’acheter des serviettes hygiéniques. Elle me dit que même
son salaire mensuel se retrouvait dans la poche de son mari et que
parfois ce dernier « était trop occupé pour lui donner de l’argent dont elle
avait besoin. Elle me dit aussi qu’elle lui avait déjà demandé de l’argent
et ne voulait pas le mettre en colère en lui demandant de nouveau. Je
lui ai alors donné une partie de ce que j’avais. Quelques mois plus tard
elle est revenue chez moi pour me demander plus d’argent, elle me dit
qu’elle venait juste de percevoir son salaire, mais avait besoin d’acheter
des aliments pour leurs vaches et que son mari était en voyage d’affaires
et qu’elle ne pouvait pas toucher à son salaire jusqu’à ce qu’il revienne
et lui en donne l’autorisation. Je lui dis d’arrêter de faire l’idiote, qu’il
comprendrait que les vaches avaient besoin de manger, et lui fis même
remarquer qu’il serait probablement plus en colère si elle les laissait
mourir de faim. Je ne savais pas que ce conseil l’amènerait à l’hôpital.
Son mari fut de retour trois jours plus tard, et je le sus en entendant
les cris de sa femme. Je me précipitai dehors pour voir ce qui n’allait
pas puisque je ne l’avais jamais entendue aussi terrifiée avant. Juste
au moment où je regardais au-dessus de la clôture, j’entendis un bruit
qui me donna des frissons d’angoisse dans le dos. Je regardai de
nouveau et je la vis couchée sur le sol couverte de sang. Beaucoup de
sang. Il ressemblait à un animal, tenant une machette. Il me fallut juste
quelques secondes pour comprendre entièrement ce qui s’était passé
et je fus horrifiée par ce que je venais de voir. Il lui avait coupé le bras
gauche! Je me mis à crier et à appeler à l’aide. J’informai la police
immédiatement et demandai à des voisins venir m’aider à l’emmener à
l’hôpital tandis que la police emmenait son mari. J’étais complètement
triste et déçue et je n’arrivais pas à trouver les mots pour décrire ce que
j’éprouvais lorsque j’appris qu’après avoir quitté l’hôpital elle est allée
tout droit au poste de police faire libérer cet ‘homme’. Pire, la police l’a
libéré expliquant qu’ils ne pouvaient pas le garder en détention si sa
femme ne voulait pas porter plainte. » Pauline *

Bon nombre de militants et défenseurs des droits humains s’accordent
à dire que le fait de criminaliser la violence fondée sur le genre devrait
permettre de décourager les auteurs de cette forme de violence et de
montrer clairement que la violence ne doit pas être tolérée et que tout
abus peut avoir des conséquences pénales.
Le Burundi vers une révision de son code pénal
Le gouvernement burundais a entrepris la tâche d’examiner son code
pénal en vue de mieux protéger les femmes contre le harcèlement
sexuel et la violence et pour harmoniser ses lois avec les accords
internationaux que le gouvernement a ratifiés.
Grâce à un financement de TrustAfrica, l’Association pour la Défense
des Droits de la Femme (ADDF) a commencé un projet de plaidoyer
pour la révision du Code de procédure pénale burundais afin d’inclure
des dispositions sur la violence fondée sur le genre, et de l’harmoniser
avec le nouveau code pénal.
« Il s’agit surtout d’harmoniser le code de procédure avec le nouveau code
pénal. Cela permettrait d’assurer le suivi du code pénal, notamment pour
ce qui concerne la police. Heureusement que le processus est en bonne
voie avec la révision du code pénal pour intégrer les suggestions des
organisations de la société civile » Mireille NIYONZIMA -. Présidente,
ADDF
Les trois domaines suivants du processus juridique déjà existant ont
été identifiés comme des domaines devant être renforcés:
• Les parlementaires devaient bien comprendre les implications pour
leurs circonscriptions afin de soutenir le nouveau code au moment
de le voter
• La police et le système judiciaire qui seraient chargés de la mise en
œuvre du nouveau code devaient bien avoir assimilé et compris la
question de la violence fondée sur le genre pour être en mesure de
bien appliquer la loi une fois qu’elle a été votée.
• Les citoyens qui devraient être les principaux bénéficiaires de ce
nouveau niveau de protection avaient besoin de comprendre les
droits que leur confère le Code pénal révisé, et la meilleure façon
d’en profiter.
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La société civile à l’avant-garde du combat
Pendant neuf mois, ADDF a intensément travaillé avec le Gouvernement,
l’Assemblée nationale, le Sénat et la police en vue de renforcer leur
compréhension de la violence fondée sur le genre.
Le projet a réussi à:
• mobiliser les populations et à les faire participer activement à la lutte
• r enforcer les pouvoir des survivants de la violence fondée sur le
genre grâce à des campagnes de mobilisation de leadership, et
• lancer une campagne médiatique de masse pour informer les
populations sur le contenu du code pénal pour ce en ce qui concerne
la violence fondée sur le genre
• lancer une campagne médiatique de masse pour informer les
populations sur le contenu du code pénal pour ce en ce qui concerne
la violence fondée sur le genre

Profil de l’organisation
ADDF est une organisation de la société civile burundaise fondée en
1996. Ses membres sont des femmes, jeunes filles, jeunes garçons
et hommes croyant en la défense des droits des femmes à travers
le dialogue, la formation, le partage d’information, et l’indépendance
économique. Les programmes de l’organisation reposent sur des
besoins définis par les femmes elles-mêmes et sont évalués et
améliorés en fonction des évaluations et recommandations des
bénéficiaires. Les principaux projets actuellement mis en œuvre
par ADDF portent sur le dialogue, l’alphabétisation, la protection
des écolières contre la violence, et la publication d’un bulletin intitulé
Mukenyezi Ugeze H (Les femmes en marche). L’organisation a joué
un rôle important pour l’adoption de la Politique nationale sur le
genre, la Stratégie nationale de lutte contre la VFG, et pour la révision
du Code pénal pour ce qui concerne la violence fondée sur le genre.

Mettre fin à l’ignorance
Il est impossible de réduire la pauvreté tant que les femmes ne sont
bien représentées en tant que citoyennes actives dans la vie politique
de leurs pays. Et parce que les femmes sont des communicatrices
nées, leur participation augmente automatiquement l’accès à l’information.
« J’ai grandi dans un petit village près de Thiès et me suis mariée à
un homme qui vivait à Dakar. Il m’amena vivre avec lui en ville. Il était
difficile de s’installer et de s’intégrer parce que la vie que j’ai toujours
connue n’était pas celle que l’on mène en ville. Il garda tous nos
documents et je n’y pensais pas beaucoup. Après tout, à quoi sert un
certificat de naissance quand on est devenu adulte? Lorsqu’il me quitta,
me laissant en ville avec notre bébé de 6 mois, j’ai commencé à me
rendre compte à quel point je suis vulnérable. Voyez-vous, je ne pouvais
pas envoyer un mot à mes parents ou à ma famille car ils n’avaient pas
de téléphone et je ne connaissais pas leur adresse. Je n’avais pas assez
d’argent pour me rendre à la maison, encore moins payer le loyer de
la petite maison qu’il m’avait laissé avec son enfant. Le propriétaire fut
compréhensif, mais me renvoya lorsque j’avais accumulé un retard de
3 mois sur le paiement de mon loyer. J’avais besoin d’un bulletin de
naissance. Je me suis retrouvée dans la rue, avec un petit enfant dont
je devais m’occuper. J’essayai de trouver un emploi, mais on me dit que
j’avais besoin d’une carte d’identité. Pour obtenir une carte d’identité,
on me dit que j’avais besoin de soumettre mon certificat de naissance.
Lorsque j’expliquais que mon mari s’était enfui avec tous mes papiers,
dont mon bulletin de naissance, on dit qu’il n’y avait rien qu’on pouvait
faire pour moi. J’avais besoin d’un certificat de naissance. On me laissa
mendier dans les rues de Dakar pendant plus d’un an, avant de me
venir en aide. Une jeune femme à qui j’avais demandé de l’argent, ne
me donna pas d’argent, mais nous emmena, mon enfant et moi, à un
fast-food où elle nous acheta quelque chose à manger. Pendant que
nous mangions, elle me demanda de lui raconter mon histoire. J’étais
tellement surprise de voir quelqu’un s’intéresser à mon histoire. Elle
se promit ensuite de m’aider à obtenir mes papiers pour que je puisse
enfin trouver un emploi décent. Je me considère comme l’un des rares
personnes qui ont eu la chance d’avoir rencontré un ange ». Fatou*
Avec le soutien de TrustAfrica, le Groupe de Recherche sur
les Femmes et les Lois au Sénégal – GREFELS- (groupe de
recherche, membres du réseau mondial dénommé Femmes Sous
Lois Musulmanes ou Women Under Muslim Law en anglais), a
réalisé, à Paoskoto et Ngoundiane, une étude visant à trouver
des solutions aux problèmes empêchant la participation active
des femmes à la vie politique et leur accès à l’information.
L’étude a ciblé, entre autres, les chefs de village, les groupements
féminins, les directeurs d’école, les autorités locales, les professionnels
de la santé et les organisations de la société civile. Elle a permis de
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réaliser une évaluation de base des besoins et attentes spécifiques des
femmes en vue de concevoir des programmes de formation pertinents
et adaptés.
Grâce au concours d’organisations locales dans chacune des zones
concernées, il a été élaboré un atelier de formation pour l’organisation
et la coordination duquel chaque partie assumait un rôle de premier
plan.
Des changements progressifs peuvent contribuer substantiellement à
la prise de conscience des femmes
GREFELS a débuté son projet tout en sachant qu’une augmentation de
seulement 10% du nombre de femmes élues dans les comités ruraux
locaux contribuera, de façon significative, à assurer la participation
d’un grand nombre de femmes de la région aux votes et la prise de
conscience de leurs droits de vote.
Le projet a concentré ses opérations à Paoskoto dans la région de
Kaolack, le département de Nioro et Ngoundiane - Région de Thiès,
département de Thiénaba.
« L’un des aspects les plus intéressants de ce projet était d’avoir pu réunir
les femmes afin qu’elles puissent partager leurs expériences et profiter
des connaissances les unes des autres. Ceci leur a permis d’identifier un
bon nombre de facteurs empêchant les femmes de participer activement
à des processus décisionnels, comme par exemple leur incapacité à lire et
à écrire. Certaines de ces femmes n’avaient pas de bulletin de naissance
ou de cartes d’identité, et la plupart des femmes qui en avaient, ne les
gardaient pas elles-mêmes, laissant ce soin à leurs maris ». Ndeye
NDIAYE - Participante à la formation
Le projet a réussi à sensibiliser les femmes participant à la formation sur
le rôle qu’elles peuvent jouer dans la formation de leur environnement
socio-politique et économique si elles sont en mesure de participer
à l’identification de leur leadership au niveau du comité rural lors de
l’élection présidentielle.
« Mon mari a toujours gardé notre certificat de mariage ainsi que
ma carte d’identité. Je ne savais même pas ce que c’était une carte
d’électeur, ni comment l’obtenir pour pouvoir voter. Maintenant je sais ».
Ndeye NDIAYE - Participante à la formation
« Nous devons être prêts pour les élections présidentielles de 2012. Si nous
voulons avoir le pouvoir d’influencer ces élections les femmes doivent
au moins avoir leur carte d’identité et leur carte d’électeur », Hadhy
NDIAYE -. Femme du chef de village & participante à l’atelier.

Profil de l’organisation
Le GREFELS (Groupe de Recherche sur les Femmes et les Lois
au Sénégal) fut créé en 1994 par un groupe de femmes engagées
dans le Réseau international de solidarité des Femmes Sous Lois
Musulmanes (Women Living Under Muslim Laws) dans le cadre de
son Programme Femmes et lois. Ce réseau international de solidarité
fournit des informations, de l’aide et un espace collectif aux femmes
dont la vie est modelée, conditionnée ou gouvernée par des lois et les
coutumes présentées comme islamiques.
L’objectif du réseau est de renforcer les luttes individuelles et
collectives des femmes pour l’égalité et les droits, en particulier dans
les pays musulmans en établissant des liens entre ces femmes et
des mouvements féministes à travers le monde et en partageant des
informations et des stratégies aidant les femmes à prendre en charge
leur propre destinée. WLUML dispose d’un Bureau de coordination
internationale (ICO) basé à Londres travaillant sur les activités
de base de mise en réseau de Femmes Sous Lois Musulmanes,
l’échange d’informations, la solidarité et les alertes. Les bureaux de
coordination sont les points focaux pour la création de réseaux dans
les régions et servent à mettre en œuvre et à piloter la stratégie
au niveau régional, tout en établissant des liens entre les enjeux et
préoccupations aux niveaux régional et mondial. Les bureaux appuient
les luttes et systèmes d’alerte régionaux, créent de nouveaux liens
à l’intérieur des réseaux et apportent un soutien stratégique aux
participants au niveau des régions. WLULM compte deux bureaux
de coordination: l’un, situé au Pakistan, couvre l’Asie, et l’autre, basé
au Sénégal, couvre l’Afrique et le Moyen-Orient. GREFELS héberge
actuellement le Bureau régional de coordination de WLUML pour
l’Afrique et le Moyen-Orient (RCO/AME). Son objectif principal est de
mener des recherches et un plaidoyer sur les droits des femmes au
Sénégal. Les membres de GREFELS sont des femmes.

Pour le meilleur ou pour le pire?
Il existe encore au Cameroun de nombreux cas de violence et d’abus
flagrant des droits des femmes dans tous les domaines. Il s’agit
notamment de la négation du droit des femmes à l’héritage, de la
violence domestique et du harcèlement sexuel dans les établissements
scolaires et les universités.
« Lorsque le pasteur me demanda si je voulais épouser mon mari et rester
avec lui pour le meilleur et pour le pire, j’ai répondu par un oui déterminé
et optimiste, car pour moi le « pire » signifie ces temps difficiles que
connaît chaque mariage. Je ne savais pas que « pire » était presque
synonyme de mort. Pour un rien mon mari se mettait à crier, à me gifler
et à me battre lorsqu’il était en colère contre quelque chose ou lorsqu’il
n’aimait pas quelque chose. Nous nous connaissions depuis 5 ans et
avions vécu ensemble pendant une année ensemble avant le mariage.
Il n’a jamais été agressif ou violent auparavant. Il a commencé à se
montrer violent 6 mois après notre mariage. J’avais préparé un bon
repas. Comme la soupe était trop chaude et avait brûlé sa langue, il me
jeté la marmite de soupe au visage. Deux mois auparavant, il m’avait
giflé parce que la robe que j’avais choisi de porter pour me rendre à
un cocktail organisée à son bureau était, selon lui, trop serrée et que
je lui manquais de respect ainsi habillée. J’ai attendu et espéré qu’il
redeviendrait l’homme dont j’étais tombée amoureuse et me trouvais des
prétextes pour expliquer pourquoi il avait changé si rapidement. Etait-ce
l’œuvre d’un mauvais esprit ou d’une personne jalouse qui nous avait
jeté un sort ? Le jour où je l’ai quitté, j’avais le dos tout ensanglanté
parce qu’il m’avait battu avec sa ceinture. J’étais tellement habituée à
recevoir ses coups que j’en étais arrivée à ne plus les sentir. Je l’avais
quitté parce qu’en arriver à ne plus sentir des coups était pire que la mort
elle-même ». Ndoumbe *
L’organisation Women in Research and Action (WIRA) croit fermement
la promotion de la présence de conseillers, mentors et dirigeants
communautaires dans les communautés locales pour protéger et
informer les victimes de la violence fondée sur le genre, entraînera une
diminution considérable de sa prévalence.
« Il est évident pour nous que de nombreuses victimes de la violence
ont généralement besoin d’une assistance immédiate au sein de leurs
communautés avant d’avoir le courage de chercher de l’aide à un niveau
supérieur. Nous nous sommes également rendu compte que les conseils
et l’assistance fournie étaient insuffisants parce que les dirigeants
communautaires et membres de famille n’étaient pas suffisamment
conscients des questions de violence faite aux femmes. C’est pourquoi
nous avons décidé de renforcer le pouvoir de certains dirigeants
communautaires afin de leur permettre d’offrir de meilleurs services aux
victimes de la violence faite aux femmes et aux filles ». Sume EPI-EYOH,
Présidente, WIRA
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Réduire le taux élevé de violence faite aux femmes et soutenir les
victimes, tels sont les objectifs de WIRA. Une campagne financée
par TrustAfrica a été préparée à cet effet. Cette campagne avait pour
objectifs :
• la sensibilisation de la population et d’autres intervenants tels que les
décideurs au niveau de la communauté sur la question de la violence
faite aux femmes comme violation des droits humains.
• La mobilisation des dirigeants communautaires pour qu’ils assument
des rôles clés dans la mise en œuvre de la campagne
• La préparation d’outils pouvant être utilisés dans les formations
et également comme documents de référence continue pour les
dirigeants communautaires.
Les formations ont ensuite renforcé les aptitudes des dirigeants
communautaires à fournir une assistance immédiate aux victimes de
la violence dans leurs différentes communautés et à agir comme liens
entre les organisations de la société civile et la communauté.
« Ce projet a introduit une nouvelle dimension dans la vie familiale où
les maris sont conscients des répercussions d’une éventuelle violence
perpétrée sur leurs épouses. Il a permis de sensibiliser les communautés
par rapport à la brutalité et à la violence faite aux femmes. Le projet nous
a permis, à nous autres conseillers, de communiquer et de conseiller les
foyers brisés dans nos communautés et d’instaurer la paix dans les
mariages. Ils savent qu’ils seront poursuivis devant un tribunal, en cas
de violence ». Sally VEGA -. Soroptenist international
Même si le projet est sur le point de s’achever, il existe déjà des résultats
tangibles et des outils à la disposition des communautés. Trente
personnes clés ont été identifiées dans différentes communautés pour
soutenir les victimes. Ces trente personnes ont été reconnues comme
des acteurs à l’avant-garde de la lutte contre la violence fondée sur le
genre dans leurs communautés.
« Il était très important d’avoir associé de nombreux acteurs et
détenteurs de pouvoir déjà impliqués dans la lutte contre la violence faite
aux femmes. Ceci prouve, qu’en plus de la puissance publique, il existe
des solutions sûres, simples, efficaces, viables et originales auxquelles la
société civile peut recourir pour réduire la violence faite aux femmes ».
Françoise BABA, Membre, WIRA

Profil de l’organisation
L’association WIRA a été créée au Cameroun en 1999. Sa vision est d’avoir une
société où les droits humains des femmes et l’égalité entre les femmes et les
hommes sont une réalité. Elle a pour objectifs :
• la promotion de l’émancipation des femmes ;
• la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants ;
• la sensibilisation aux droits des femmes et aux questions touchant les femmes,
• le renforcement des capacités des parties prenantes à faire face aux relevant
des droits fondamentaux des femmes ;
• la recherche sur les questions liées aux des droits des femmes.
WIRA est gérée par un bureau composé de quatre membres se réunissant
tous les trois mois. Les activités au quotidien de l’association sont gérées par le
coordonnateur, avec le soutien des membres du personnel. Dans le passé, WIRA
a mené les activités suivantes:
• Organisation d’une tribune sur la violence faite aux femmes au cours de laquelle
les victimes ont fait des témoignages émouvants sur les actes de violence
commis à leur encontre;
• Commémoration de 16 Jours d’activisme sur la violence faite aux femmes;
• Préparation d’un rapport parallèle sur la CEDAW pour la période 2008-2009;
• Suivi des observations finales du Comité de la CEDAW suivant la présentation et
l’examen des rapports 2 et 3 du Cameroun sur la CEDAW 2009.
Son travail actuel tourne autour des interventions suivantes:
• plaidoyer pour l’adoption du Code de la famille et de la Loi sur la Prévention de
la violence faite aux femmes;
• formation des intervenants sur la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’encontre des femmes;
• sensibilisation sur les droits humains des femmes, y compris les droits
économiques, sociaux et culturels;
• amélioration des services d’assistance juridique.
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Respirer la Vie
« Toutes les deux semaines, pendant deux heures, je ne suis plus une
femme qui a été violée. Je suis juste une femme qui peut éclater de rire,
jouer, danser, et s’aimer de nouveau ».
Chaque jour, environ cinq femmes se rendent au Health Education
Action Leadership (HEAL en anglais) Africa Center pour chercher du
soutien. Ce Centre est le seul du genre dans la région. Basé à Goma,
il dispose de 18 bureaux au Nord-Kivu et 12 à Maniema et compte au
total 320 employés chargés de la gestion des projets communautaires.
Les femmes ayant besoin d’attention médicale peuvent se rendre à
l’hôpital du Centre, et celles ayant survécu à des actes de violence
sexuelle peuvent recevoir de l’aide pour vaincre leur traumatisme
psychologique et faire face à certains besoins auprès de conseillers
chargés de suivre chaque cas de violence. Enfin, celles ayant besoin
de reconstruire leur vie, des cours de couture, de lecture et d’écriture
sont disponibles. Enfin le programme Respirer la vie est en place pour
aider les femmes voulant apprendre à aimer de nouveau la vie.
La guerre est officiellement terminée, mais la violence est
encore présente dans l’Est de la RDC. Environ 45% des auteurs
de violence sont des civils émergents d’une culture de la violence
qui prévaut dans tous les domaines.

Profil de l’organisation
Fondée en 1996 par le chirurgien orthopédiste congolais Jo Lusi et son épouse,
Lyn, une éminente militante sociale, HEAL Africa œuvre pour l’amélioration des
conditions sanitaires en Afrique à travers la formation de médecins, de personnel
de santé, et de militants dans plusieurs aspects de la guérison, y compris la
guérison physique et spirituelle et la prise en charge communautaire. HEAL
Africa a pour vision de promouvoir des communautés saines. Les bénéficiaires
de l’organisation sont principalement les membres les plus vulnérables des
communautés dans lesquelles elles opèrent. Basée à Goma, HEAL Africa est l’un
des acteurs les plus remarqués de la lutte contre la violence sexuelle. Elle effectue
plus de 300 opérations de la fistule par an et compte plus de 1400 opérations
réussies depuis 2004. L’organisation apporte également un soutien économique
aux victimes de violence sexuelle et initie des actions en justice au nom des
victimes. Depuis 2002, HEAL Africa intervient spécifiquement au Nord-Kivu et
dans les régions du Maniema pour identifier les victimes de violences sexuelles,
leur apporter un soutien psychologique et médical post-traumatique et mobiliser
les communautés pour prendre des mesures juridiques contre les auteurs au lieu
de stigmatiser les victimes. L’organisation œuvre également pour la réinsertion
sociale, familiale et économique des victimes.

Respirer la vie est un projet de Heal Africa financé par TrustAfrica,
qui apporte la joie de nouveau dans la vie des personnes ayant
survécu à des cas de violence sexuelle. Il utilise des arts créatifs
tels que la danse, la musique et le théâtre pour poursuivre un
processus plus holistique de guérison pour les survivants.
« La danse et le chant ont vraiment changé ma vie. J’étais très déprimée
et pensais beaucoup au traumatisme et aux injustices que j’avais vécus
et dont le film défilait sans cesse dans ma tête. Ma vie était remplie
d’inquiétude. La dernière fois que mes enfants me voyaient sourire
c’était il y a 10 ans. Quand ma mère m’a fait découvrir les tams-tams,
j’ai redécouvert un sentiment que j’avais perdu depuis longtemps.
Ce sentiment c’était la joie. Depuis lors je dance et je vis ». Mawazu
Kabandika, victime de viol.
L’idée du projet est fort simple. Elle permet de regrouper les femmes
qui peuvent s’exprimer et s’amuser grâce à la musique.
Les séances sont dirigées par un groupe de jeunes étudiants de
l’Université formés dans des troupes théâtrales. En général, les
sessions débutent par une présentation individuelle et l’accueil de
chaque participante par le groupe. Ensuite commence une séance
de chant de danse enthousiaste. Par la danse et le jeu les femmes
peuvent guérir plus vite du traumatisme psychologique, émotionnel
et physique qu’elles ont vécu. Pendant un an, 48 séances ont eu lieu
chaque semaine, un résultat qui va au-delà des attentes
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