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Nous sommes fières de présenter 11 histoires de vies de femmes et de 
filles burundaises à travers des courts métrages qui sont le résultat du 
projet «Visualiser la Justice de Genre ». Ces films ont été réalisés afin de 
sensibiliser sur le problème endémique de la violence sexuelle et basée sur 
le genre au Burundi. Nous espérons qu’ils seront utilisés de façons créatives 
pour lutter contre ces crimes et l’impunité à laquelle les femmes et les filles 
burundaises continuent de faire face.
Nous avons été choquées par les histoires, mais sommes heureuses que les 
femmes et les filles aient osé prendre la parole et donner leur contribution 
pour aider les autres. Nous avons souvent été en colère à propos d’histoires 
que nous avons entendues, ainsi que par rapport à la situation générale de 
violence et d’impunité au Burundi. Certaines histoires nous ont plus durement 
touchées que d’autres, mais toutes les femmes et filles ont touché nos cœurs.
Nous sommes éternellement reconnaissantes pour leur ouverture et le fait 
qu’elles se soient senties suffisamment en sécurité pour s’exprimer librement. 
De même, nous remercions les auteurs avec qui nous avons parlé, qui ont 

réfléchi à leurs actes au cours de ce projet et ont partagé leurs vraies histoires. 
Nos remerciements vont aux administrateurs que nous avons rencontrés et qui 
ont été honnêtes quant aux problèmes dans leurs communautés et nous ont 
permis d’y travailler. Merci également à tous les autres hommes et femmes que 
nous avons rencontrés au cours du projet et qui ont contribué à sa réalisation.
Nous espérons que ces 11 femmes et filles - mais aussi les innombrables 
autres survivantes au Burundi – verront un jour justice être rendue pour 
les crimes dont elles ont soufferts. Le système judiciaire du Burundi doit 
immédiatement redoubler d’efforts pour sérieusement répondre à ces actes 
odieux. Le fardeau repose également sur la société burundaise pour qu’elle se 
lève et rejette toutes les formes de violence contre les femmes et les filles.
Veuillez nous aider à réaliser ces objectifs en utilisant ces courts métrages 
dans votre travail de lutte contre la violence sexuelle et basée sur le genre.

Karen Noppen & Gaudence Nahayo

NOTE DES PRODUCTEURS DES DOCUMENTAIRES
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Sexe : Les caractéristiques biologiques et physiques avec lesquelles les mâles et les femelles sont nées.
Genre : Les comportements et attributs que la société considère comme appropriés ou acceptables pour les femmes et les 
hommes.
Masculinité/masculin : Les traits que la société considère appropriés et acceptables pour les hommes.
Féminité/féminin : Les traits que la société considère appropriés et acceptables pour les femmes.
Rôles de genre : Les rôles (y compris les emplois, les responsabilités et les activités) que la société considère acceptables 
pour les hommes et les femmes.
Pouvoir : La capacité d’obtenir ou d’influencer un changement.
Egalité des genres : La croyance que les hommes et les femmes sont de valeur égale et ont droit aux mêmes choix, 
opportunités et droits.
Inégalité de genre : La distribution inégale de pouvoir et de ressources parmi les femmes et les hommes en société qui résulte 
de la moindre valorisation en société des femmes.
Discrimination : Traitement injuste d’une personne ou d’un groupe à cause de son âge, sexe, handicap, statut social, couleur 
de peau, sexualité ou autre caractéristique.
Emancipation : Un processus qui accroît la capacité d’individus et de communautés à faire des choix par rapport à leur vie 
et d’agir dans leur meilleur intérêt.
Statut : La valeur d’une personne par rapport à d’autres personnes, telle que définie par la société.
Violence à l’égard des femmes: Tout acte de violence sexiste qui entraîne, ou risque d’entraîner, des préjudices physiques, 
sexuels ou psychologiques chez les femmes ou de provoquer leur détresse, y compris la menace de recourir à de tels actes, la 
contrainte ou la privation arbitraire de liberté, dans le cadre public ou privé.
Violences basées sur le genre : VBG est un terme générique définissant tout acte nuisible/préjudiciable perpétré contre le 
gré  de quelqu’un, et qui est basé sur des différences socialement prescrites entre hommes et femmes. Les VBG incluent le 
viol, l’agression sexuelle, l’agression physique, le mariage forcé, le déni de ressources, d’opportunités ou de services et les 
maltraitances psychologiques et émotionnelles.
Violence domestique: Violence perpétrée par des partenaires intimes et autres membres de la famille, qui se manifeste sous 
la forme de: 

Violence physique (gifles, coups, bras tordus, coups de poignard, étranglement, brûlures, étouffement, coups de pied, 
menaces avec un objet ou une arme, et meurtre).
Violence sexuelle (rapports sexuels imposés par la menace, l’intimidation ou la force physique, actes sexuels non-
désirés, actes sexuels forcés avec d’autres personnes ou actes sexuels sans consentement volontaire).

GLOSSSAIRE  
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Cruauté mentale (menaces d’abandon ou de sévices, interdiction de quitter la maison, surveillance, menaces de retirer la 
garde des enfants, destruction d’objets, isolement, insultes et humiliation constante).
Exploitation économique (interdiction de l’accès aux ressources, refus de contributions financières, refus de nourrir et de 
satisfaire les besoins essentiels, contrôle de l’accès aux soins de santé, à l’emploi, etc.).

Violence sexuelle : Tout acte sexuel non consensuel, tentative d’obtenir un acte sexuel, commentaires ou avances sexuels déplacés, 
ou acte de trafic sexuel, ou tous les actes sexuels autrement imposés, contre la sexualité d’une personne par la contrainte, par une 
personne, indépendamment de sa relation avec la victime, dans toutes circonstances, notamment, mais pas forcément, à la maison et 
sur le lieu de travail.
Impunité : L’impossibilité, de jure ou de facto, de faire rendre des comptes à ceux qui commettent des violations, par des procédures 
au criminel, civiles, administratives ou disciplinaires, du fait qu’ils ne se sont soumises à aucune enquête qui permettrait de les mettre 
en accusation, de les arrêter, de leur faire un procès et de les condamner à une sentence appropriée et à assurer réparation à leurs 
victimes s’ils sont déclarés coupables. 
Justice Transitionnelle : L’éventail complet des divers processus et mécanismes mis en œuvre par une société pour tenter de 
faire face à des exactions massives commises dans le passé, en vue d’établir les responsabilités, de rendre la justice et de permettre 
la réconciliation. Peuvent figurer au nombre de ces processus des mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, avec (le cas 
échéant) une intervention plus ou moins importante de la communauté internationale, et des poursuites engagées contre des individus, 
des indemnisations, des enquêtes visant à établir la vérité, une réforme des institutions, des contrôles et des révocations, ou une 
combinaison de ces mesures. »
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Les documentaires (En Quête de Justice : Violences contre les Femmes et les Filles au Burundi) 
sur l’accès à la justice pour les survivants de violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) 
ont été développés par Impunity Watch (Burundi) dans le cadre du Programme « Pour un Secteur 
de la Justice Plus Sensible au Genre ». Ils reflètent les obstacles et aspirations des victimes dans 
leur quête de justice et s’appuient sur les résultats de recherches menées en partenariat avec cinq 
organisations locales 1 qui ont résulté dans le Rapport : « La Prise en Compte des Violences Basées 
sur le Genre au Burundi : Analyse des Perceptions et Obstacles »2 . 

Les documentaires traitent des violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) commises lors 
du conflit armé à l’encontre de la population civile et au sein des groupes rebelles, ainsi que des 
violences envers les femmes perpétrées dans le Burundi d’aujourd’hui, que ce soit au sein des foyers 
ou au-delà. Les témoignages abordent différentes formes de VBG, leurs conséquences, et traitent 
des moyens d’accès à la justice, la prévention, l’assistance aux survivants et la recherche de la 
vérité, y compris à travers les mécanismes de justice transitionnelle.

A visée pédagogique, ce Guide accompagne les documentaires et sert d’outil de sensibilisation des 
communautés, des institutions publiques (autorités locales, justice, police, santé) et des acteurs de 
lutte contre les VSBG afin de contribuer à la mobilisation de tous et chacun dans leur traitement 
et élimination. 

1 Association Dushirehamwe, Réseau Femmes et Paix (RFP), Nturengaho, CAFOB et Association des Femmes Juristes du 
Burundi (AFJB)
2  Impunity Watch, Edem Comlan, La prise en compte des violences basées sur le genre au Burundi: Analyse des perceptions et 
obstacles, (Bujumbura, Juillet 2014)

INTRODUCTION ET OBJECTIFS  
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Que sont les violences basées sur le genre?
Les violences basées sur le genre comprennent la violence de nature sexuelle, 
physique, émotionnelle et psychologique, les pratiques traditionnelles néfastes et la 
violence socio-économique. Leur cause profonde réside dans les inégalités de genre, 
c’est à dire les normes sociales, attitudes et pensées qui promeuvent ou tolèrent 
la discrimination et la violence à l’encontre des femmes et des filles, que ce soit 
en temps de guerre ou de paix. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Le 
contrôle et le pouvoir des hommes envers les femmes, sanctionnés par la société, 
sont à la source des violences contre les femmes et les filles. 
Les auteurs des violences basées sur le genre peuvent être des partenaires intimes,  
membres de famille, voisins, des inconnus ou des personnes en position d’autorité. 
Les conséquences des VBG sont néfastes aussi bien pour les victimes, que pour 
leurs auteurs, la famille, la communauté et la société dans son ensemble. Il importe 
de mettre fin au déséquilibre de pouvoir entre hommes et femmes à travers des 
changements structurels et sociaux afin de contribuer au règlement pacifique des 
conflits et au façonnement de relations saines et productives, sur une base de 
respect mutuel.

Les violences basées sur le genre au Burundi 
Les données sur les violences sexuelles et basées sur le genre au Burundi n’ont 
pas été collectées de manière systématique. Elles sont incomplètes et manquent en 
fiabilité. Les informations disponibles proviennent en grande partie d’organisations 
de la société civile. Ainsi, rien qu’en 2013, CAFOB a fait état de 19.530 cas de 
violences sexuelles envers les filles et les femmes qui ont été enregistrés3. Du fait 
de la stigmatisation, peu de victimes dénoncent ces crimes, donc le nombre réel peut 
être considéré comme étant bien plus élevé, et ceci dans toutes les régions du pays. 
Si les hommes et les garçons risquent aussi de subir des VBG, la grande majorité 
des victimes sont des femmes et des filles. Le Centre Seruka - principal centre privé 
de traitement des violences sexuelles - enregistre 95% de femmes et de filles et 

3  Présidente du Collectif des Associations et ONG Féminines du Burundi (CAFOB), Mme Anatolie 
Ndayishimiye. CAFOB, 2014   
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-06/14/content_32662625.htm.

5% d’hommes et de garçons4 . Dans la grande majorité des cas, les agresseurs sont 
connus de leurs victimes5 . D’après la Stratégie Nationale de Lutte contre les VBG, 
la majorité des victimes enregistrées sont aussi mineurs6 .
Lors de la guerre civile burundaise, la violence sexuelle a été utilisée comme tactique 
de guerre de part et d’autre. Des femmes et des filles ont été exposées au recrutement 
forcé dans des groupes rebelles, le mariage forcé et l’esclavage sexuel. D’autres ont 
dû subir les conséquences socio-économiques du déplacement forcé, la prostitution 
forcée, les grossesses non-désirées et ont été exposées au viol et à la torture par 
des hommes en uniformes et des assaillants inconnus dans les alentours notamment 
des camps de réfugiés. L’impact des VBG continue de  retentir parmi les victimes. 
Si la guerre est terminée, les violences à l’encontre des femmes et des filles ne se 
sont pas arrêtées. Elles subissent des violences domestiques et conjugales et peuvent 
être victimes d’agression sexuelle, viol, mariage précoce, grossesse non-désirée, 
polygamie, inceste et abandon. Le tabou des violences sexuelles est grand; elles sont 
perçues comme un déshonneur pour la victime, et sa famille. Les femmes risquent 
d’être tenues responsables, humiliées et exclues par leurs familles et communautés. 
Puisque ces crimes sont minimisés et normalisés du fait du statut de la femme en 
société, ils sont rendus invisibles.

L’accès à la justice pour les violences basées sur le genre
Les préjugés, la stigmatisation, la peur des répercussions et le manque d’information 
font que les victimes, en particulier de violences sexuelles, sont réticentes à recourir 
à la justice. De nombreux cas sont réglés à l’amiable par la famille afin de préserver 
« l’honneur ». Même en cas de dénonciation, le suivi par le système judiciaire est 
manquant. Des présumés auteurs ne sont pas inquiétés ou rapidement relâchés, les 
procédures judiciaires sont longues et les convictions peu nombreuses. Les victimes 
ne reçoivent que rarement des réparations et en cas de jugements, ils ont tendance 

4  Profil Genre du Burundi, Banque Africaine de Développement, (Tunis, Novembre 2011), p.50.
5 En 2014, 72% des auteurs de cas de VBG traités par l’ASBL Nturengaho, active dans ce domaine au 
Burundi (4/17 provinces), étaient connus de leur victime (conjoints, membres de familles, ou civils connus). 
Voir Nturengaho, Rapport Annuel 2014.
6 Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre, Rapport de l’étude sur 
l’opérationnalisation des réseaux communautaires de lutte contre les VBG, février 2013, p. 6.

VIOLENCES SEXUELLES ET BASEES SUR LE GENRE AU BURUNDI 
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à ne pas être respectés. Malgré des avancées notables, le dispositif législatif demeure encore lacunaire. Ainsi, les violences basées sur le genre restent souvent secrètes, 
non traitées et impunies. Elles sont toutefois réprimées en droit burundais et international :

Code Pénal  
Viol et Attentat à la pudeur: servitude pénale de 5 ans jusqu’à la perpétuité 
et de 6 mois à 40 ans, respectivement. 
•	 Les peines plus lourdes s’appliquent notamment pour des victimes mineures, 

vulnérables ou ayant des séquelles psychologiques ou physiques graves, 
ainsi que pour des auteurs ascendants ou descendants de la victime, dans 
une position d’autorité ou porteurs d’armes. En cas de viol collectif, d’actes 
de torture, d’enfants âgés de moins de 12 ans ou d’auteurs porteurs du 
VIH, la perpétuité s’applique.

•	 La coercition par la violence n’est pas requise. La ruse, les menaces, la 
contrainte, la surprise, la pression psychologique ou un environnement 
coercitif suffisent. La pénétration n’est pas requise non plus. Tout acte de 
caractère sexuel est punissable, dès le commencement de son exécution.

Viol conjugal: 8 jours de servitude pénale + amende.
Harcèlement sexuel: 1 mois à 4 ans + amende

Violence domestique: 3 à 5 ans de servitude pénale + amende.
«Quiconque soumet son conjoint, son enfant ou toute autre personne habitant le 
même toit à des traitements cruels, inhumains ou dégradants». 
Coups et blessures au conjoint/fille enceinte: 4 mois à 20 ans + amende
Grossesse forcée/Avortement forcé: 3 à 5 ans de servitude pénale
Inceste: 2 à 5 ans de servitude pénale
Adultère/Concubinage/Abandon de famille: amende
Polygamie/Polyandrie: 6 mois à 2 ans de servitude pénale + amende
Non paiement de la pension alimentaire: 2 à 6 mois de servitude pénale 
+ amende
Crimes de guerre/Crime contre l’humanité /Génocide : Viol, prostitution 
forcée, persécution, grossesse forcée, esclavage sexuel, stérilisation 
forcée ou autre forme de violence sexuelle de gravité semblable: 
servitude pénale à perpétuité. 

Les cas de violences basées sur le genre commises lors de la guerre civile doivent faire l’objet d’un traitement par la Commission Vérité Réconciliation, établie en décembre 
2014, et par un Tribunal Spécial, tels que prévus par l’Accord d’Arusha pour la Paix et la Réconciliation.
Un projet de loi traitant spécifiquement des VBG : « Projet de loi portant Prévention, Protection et Répression de la Violence basée sur le Genre » se trouve par ailleurs 
devant l’Assemblée Nationale depuis 2013 mais n’a pas encore été adopté.

Instruments juridiques internationaux 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme: Interdit toute discrimination 
sur base du sexe. Consacre l’égalité en droits et en dignité, le droit d’accès à la 
justice et la protection égale devant la loi. Interdit la torture et les traitements 
cruels, inhumains et dégradants.

Convention sur l’Elimination de Toutes Formes de Discrimination à 
l’Egard des Femmes: Vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée 
sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la 
reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état 
matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, 
social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
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Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies: Appelle toutes les parties dans les conflits armés à prendre 
des mesures spéciales pour protéger les femmes et les filles de violences basées sur le genre. Souligne la responsabilité de 
l’Etat à mettre fin à l’impunité et à poursuivre les responsables de crimes de guerre, de génocide et de crimes contre l’humanité, 
incluant les VBG.
Déclaration et Programme d’Action de Pékin: La violence à l’égard des femmes fait obstacle à la réalisation des objectifs 
d’égalité, de développement et de paix.
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples: Oblige les Etats à veiller à l’élimination de toute discrimination 
contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme. Elle consacre un droit à la dignité, l’intégrité et la sécurité.
Protocole Conférence Internationale de la Région des Grands Lacs sur la Prévention et la Répression de la 
Violence Sexuelle (2006):  Engage les Etats à prévenir, pénaliser et réprimer la violence sexuelle envers les femmes et les 

enfants, en temps de guerre et de paix.

VIH/SIDA 
Taux d’infection au VIH/SIDA au Burundi : 1,4% (Enquête Démographique de la Santé, 2010)
Suite aux violences sexuelles, le recours à un centre de santé permet de :
Prévenir et traiter les maladies sexuellement transmissibles (VIH/SIDA, Hépatite B&C, chlamydiae, syphilis) et le tétanos.
Prévenir les grossesses non-désirées.
Permettre la suture de plaies.
Obtenir une assistance psychologique.
Préserver des preuves de l’infraction pour des poursuites pénales.
Jusqu’à 72h après exposition : un traitement prophylaxique post-exposition dans un centre de santé protège contre l’infection 
du VIH.

Les 
VBG sont réprimées 
en droit burundais et 

international
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Quelle utilisation des exercices ?
Combinez un exercice thématique sur les stéréotypes, les relations de pouvoir 
et les violences basées sur le genre, avec la projection d’un ou plusieurs 
documentaires, suivie par une discussion qui s’appuie sur le guide spécifique 
dédié au documentaire.
Ces exercices et discussions peuvent être précédés par un exercice introductoire 
court (« icebreaker») qui permet aux participants de davantage se familiariser 
les uns avec les autres et de faciliter la conversation sur un sujet sensible.

Préparation du facilitateur 
Les facilitateurs doivent avoir à leur disposition des informations basiques quant 
aux violences basées sur le genre dans le pays, la législation en vigueur, ainsi 
que les services existants auxquels les survivants peuvent avoir recours. Il est 
important qu’ils disposent d’une liste de contacts avant le début de chaque 
séance de visualisation des documentaires, qui inclut les coordonnées des 
services pertinents dans la communauté.
Il est fortement suggéré que les facilitateurs soient expérimentés dans le travail 
relevant des violences contre les femmes et les interventions pertinentes, dans 
le contexte où la session a lieu. Il est important que les participants puissent 
discuter de ces questions sensibles dans un environnement approprié.
Il est par ailleurs recommandé qu’il y ait deux personnes qui travaillent comme 
co-facilitateurs, du même sexe que les participants si possible.
Les facilitateurs doivent maintenir une confidentialité et une discrétion absolues 
par rapport aux informations obtenues lors des sessions. Ils doivent s’abstenir 
de discuter des participants dans leurs conversations. De même, s’ils ont été 
approchés par un participant qui leur a fait part de sa volonté d’avoir accès à 
des services traitant des violences sexuelles et basées sur le genre, le facilitateur 
est tenu de ne le révéler à personne, sauf si la situation le requiert. 

Préparation de la séance 
Pour la tenue d’une séance de discussion sur les documentaires, un endroit 
privé, facilement accessible et non-menaçant est approprié. Les participants 

doivent pouvoir partager leurs opinions sans être vus ou entendus par des 
personnes tierces. 
Les chaises dans la salle sont à disposer en forme de cercle ou de demi-cercle, 
de façon à ce que le facilitateur et tous les participants puissent se voir et afin 
d’encourager l’interaction et les discussions.

Choix des participants 
Une composition relativement homogène des focus groupes en termes de sexe, 
d’âge et de statut social permettra aux participants de se sentir davantage à 
l’aise et peut favoriser les discussions sur ces thématiques sensibles.
La constitution de groupes plus hétérogènes par un facilitateur expérimenté peut 
encourager la communication entre des groupes différents.

Introduction de la séance
Commencez la séance par une brève introduction pour mettre les participants à 
l’aise. Expliquez les objectifs et mettez l’accent sur le message clé, au début de 
la session, ainsi qu’à la fin. Ceci permettra aux participants de partir avec un 
langage commun dérivé des discussions qu’ils viennent d’avoir et les assistera 
à plus facilement relayer ce message dans leur entourage.
Règles de base : 
Notez que quelques règles sont nécessaires pour que les discussions se passent 
bien. Le facilitateur peut les noter sur une feuille et les expliquer en écrivant, 
puis demander aux participants s’ils en ont d’autres à ajouter. Quand les 
participants se sont mis d’accord après discussion, la feuille peut être affichée 
sur le mur.

 ▶Maintenir la confidentialité : Notez que les discussions seront d’une nature 
générale. Des noms ou des lieux qui permettent d’identifier des individus 
dans la communauté ne doivent pas être mentionnés ou doivent être 
modifiés pour que ces personnes ne soient pas reconnaissables. Leur droit à 
la vie privée doit être respecté. Tous les participants doivent exprimer leur 
accord à l’égard de cette confidentialité. (Note: En effet, la confidentialité 
est souvent un problème. La divulgation d’informations peut notamment 

Les 
discussions seront 

d’une nature générale. Des noms 
ou des lieux qui permettent d’identifier 
des individus dans la communauté ne 

doivent pas être mentionnés ou doivent 
être modifiés pour que ces personnes 
ne soient pas reconnaissables. Leur 

droit à la vie privée doit être 
respecté.

INDICATIONS POUR LES FACILITATEURS
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exposer des personnes vivant actuellement dans un environnement violent à un risque 
de davantage de violences).
 ▶Etre respectueux des autres participants et des facilitateurs.
 ▶Ne pas interrompre autrui.
 ▶Parler suffisamment fort pour être audible de tous.
 ▶Respecter le temps – commencer et terminer à l’heure.
 ▶Eteindre les téléphones portables.
 ▶Participer !

Attitudes à adopter & à éviter 
Mise en avant des éléments positifs : 

 ▶ Les violences sexuelles et basées sur le genre sont des sujets de discussion lourds. 
Soulignez les éléments positifs dans les discussions et les témoignages, introduisez de 
l’espoir et mettez l’accent sur des exemples de comportements et de raisonnements 
positifs.

 ▶ Mettez en avant les bénéfices que génèrent les interactions non-violentes et les 
changements dans les relations de pouvoir sur base du genre pour les rapports de 
couple et les interactions en communauté. Soulignez que la résolution pacifique de 
conflits et les relations non-violentes favorisent le bien-être et le développement du 
foyer et de la société. Notez également qu’il est important pour les femmes, tout 
comme pour les hommes, de se sentir soutenus.

 ▶ Encouragez les participants à réfléchir aux façons dont ils pourraient se mobiliser et 
contribuer à un changement bénéfique.

Non antagonisme :
 ▶ Ne cherchez pas à porter des accusations en traitant des violences contre les 
femmes. Accuser tous les hommes comme étant des auteurs de violences ne fait 
qu’accroître leur résistance et retranchement. Ceci ne veut pas dire que la question 
de la responsabilité d’hommes doit être évitée. Les auteurs doivent être tenus 
responsables, mais sans être démonisés.

 ▶ Mettez l’accent sur les bénéfices des comportements positifs plutôt que sur la 
dénonciation des auteurs de violences.

 ▶ Toutes les questions doivent être posées par le facilitateur d’une façon à soutenir les 
participants et sans jugement. Ceci évite de stigmatiser ou d’accuser le répondant, 

ou d’être perçu en tant que tel.
 ▶ Adoptez une approche inclusive, qui implique les hommes, sans les accuser et les 
mettre sur la défensive. Les hommes peuvent jouer un rôle d’agent de changement 
dans la lutte contre les VBG, qui devrait être encouragé.

Gérer la diversité des opinions :
 ▶ Laissez les participants exprimer des points de vue différents, même si vous n’êtes 
pas d’accord. Ceci arrive le plus souvent lorsque des survivants de violences basées 
sur le genre sont accusés ou quand tous les hommes sont traités d’auteurs de 
violences.

 ▶ Il est à noter que l’objectif des sessions n’est pas de convaincre les participants de 
leur tort ou de leur raison. Elles cherchent plutôt à générer une réflexion critique sur 
des thématiques sensibles. Des comportements et façons de penser requièrent du 
temps pour évoluer, la séance peut initier une telle remise en cause individuelle de 
ces préjugés et stéréotypes.

 ▶ Evitez les confrontations, même lorsque les discussions s’agitent, et gardez votre 
sang froid. N’insultez ou ne dégradez pas l’opinion de participants. Le rôle du 
facilitateur est d’orienter et de maintenir une discussion constructive.

 ▶ Si des remarques accusatrices sont exprimées par un participant, ne passez pas 
à autre chose mais questionnez-les gentiment avec tact et objectivité. Laissez la 
possibilité aux autres participants de s’exprimer.

Participation :
 ▶ Encouragez la participation et donnez des opportunités pour que tous les participants 
puissent s’exprimer.

 ▶ Posez des questions ouvertes pour encourager les discussions et le partage des points 
de vue, plutôt que des questions à réponse « oui » ou « non ».

Ethique & urgences :
 ▶ Les participants viennent aux sessions avec leur vécu personnel. Il peut  y avoir 
des participants qui ont subi ou ont été témoins de violences, voire qui continuent 
d’y être sujets. Les discussions sur ces questions sensibles peuvent déclencher des 
réactions émotionnelles fortes parmi les participants, ainsi que pour le facilitateur. 
Il est possible que certains participants partagent ou se souviennent d’expériences 
personnelles. Il est donc important de faire preuve de sensibilité. 

 ▶ Les participants doivent être informés qu’ils peuvent prendre une pause à tout 
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moment et sortir de la salle s’ils le désirent.
 ▶ Au moment des sessions, une personne qui puisse apporter un soutien individuel à un participant qui se sent 
bouleversé (ou fait face à des rappels d’images (flashbacks) du fait d’une situation traumatique) devrait 
être disponible. Elle pourra accompagner le participant dans un espace privé et l’inviter à partager ses 
sentiments. Si le participant ne souhaite pas retourner dans la session, cette volonté doit être respectée.

 ▶ Si un participant commence à revivre et à raconter une situation traumatique, cette personne/le facilitateur 
doit l’écouter autant de temps qu’il le faudra jusqu’à ce que l’histoire soit terminée. Ecouter, de façon 
respectueuse, aide à guérir. Au contraire, interrompre ou mettre fin à l’histoire, traumatisera encore 
davantage (sans que le facilitateur n’en soit nécessairement conscient).

 ▶ Le facilitateur doit prévoir du temps à la fin de chaque session pour fournir davantage d’informations ou 
un soutien individuel à d’éventuels participants qui le désirent.

 ▶ Avant de débuter une session, le facilitateur doit s’assurer d’être en possession d’une liste de contacts pour 
des services d’assistance et de soutien basiques (médicaux, psycho-sociaux, juridiques etc.) auxquels les 
participants peuvent avoir recours dans leur communauté. Si ce n’est pas la responsabilité du facilitateur 
de fournir une assistance psycho-sociale, il doit pouvoir donner une liste avec des ressources. Il se peut que 
la possession de telles informations risque d’exposer un participant à la violence une fois de retour chez 
soi. Dans le cas où il/elle souhaite quand même obtenir une assistance, une stratégie doit être développée 
avec le participant pour qu’il puisse y accéder suite à la séance.

 ▶ Si un des participants se trouve dans une situation de risque potentiel en provenance d’un des membres de 
sa famille et souhaite quitter le domicile, une assistance immédiate doit être facilitée.

 ▶ En cas de suspicions d’abus d’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant droit primer.

Clôture 
 ▶ Résumez les points principaux de la discussion et réitérez de façon claire le message clé qui est à retenir. 
 ▶ Mentionnez que le facilitateur sera disponible suite à la clôture de la séance si des participants souhaitent 
discuter en privé.

 ▶ Réitérer que les participants se sont mis d’accord pour ne pas divulguer d’informations personnelles et 
pour respecter le droit à la vie privée.

 ▶ Remerciez les participants pour leur temps et demandez-leur de partager leurs réflexions et ce qu’ils ont 
retiré de la séance avec leur entourage. Rappelez qu’aussi bien chaque individu, que chaque communauté, 
a le pouvoir de créer un changement durable.

Merci 
pour votre temps 

et rentrez et partagez vos 
réflexions 

Chaque 
individu, chaque 

communauté, a le pouvoir 
de créer un changement 

durable.
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Film 1 - Géorgette et Constantin: Géorgette n’avait pas mis au monde pendant une période de deux 
ans. Son mari la maltraitait sévèrement, allant jusqu’à lui renverser de l’eau chaude sur les parties intimes. 
Pour lui, la violence conjugale était normale du fait des traditions burundaises. L’entourage de Géorgette lui 
conseillait d’accepter cet état de fait. Une association de lutte contre les VBG a mené Constantin à demander 
pardon. Maintenant, il s’engage en faveur de l’élimination des VBG dans sa communauté.

Film 3 - Sandrine: Sandrine a été violée à l’âge de 17ans quand elle cherchait du bois. Sa famille a 
cru qu’elle l’avait voulu et ne l’a pas emmenée à l’hôpital, ni accompagnée pour qu’elle puisse déposer 
plainte auprès de la police. Ses frères l’ont maltraitée puis chassée. Abandonnée et bouleversée en 
apprenant sa grossesse, elle a pensé au suicide. Une voisine l’a alors prise en charge. Les frères de 
Sandrine croyaient qu’elle mettrait au monde un garçon qui demanderait à hériter une partie de leurs 
terres exigües. Quand elle a eu une fille, ils l’ont laissée retourner à la maison.

Film 2 - Odile : Le mari d’Odile l’accusait de vouloir exterminer sa famille car tous leurs enfants étaient 
des filles. Il a brûlé la tête d’Odile avec un fer à repasser et a proféré des menaces de mort envers elle 
et leurs enfants. Il a également eu un enfant avec une autre femme et ne satisfaisait plus les besoins de 
ses filles. Lorsqu’il les a abandonnées, elles se sont retrouvées à la rue. Odile a alors saisi la justice. Le 
tribunal a tranché en sa faveur en l’accordant une pension alimentaire et une propriété foncière. L’affaire 
reste bloquée en procédure d’appel où il est dit que son dossier est ‘manquant’.

Film 4 - Jeannette: Le mari de Jeannette considérait que sa femme n’était plus de son rang depuis qu’il 
s’était enrichi. Il l’a battue jusqu’à ce qu’elle retourne chez ses parents. Quand une 2ème femme a commencé à 
habiter avec lui, Jeannette a porté plainte. Le juge lui a accordé la garde des enfants et une pension alimentaire. 
Son mari n’a pas respecté la décision et lui a pris les enfants qu’elle ne peut plus voir. En tentant de porter 
plainte, personne ne l’a écoutée. L’argent pour un avocat lui manque.

Le Socio-Culturel

L’accès à la Justice

SYNOPSES DES COURTS METRAGES
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Film 7 - Pélagie : Pélagie était négligée et maltraitée par son mari. Il battait aussi leurs enfants, 
ce qui lui a valu quelques jours de prison avant d’être libéré. Après avoir abandonné Pélagie pour 
une femme plus instruite, le tribunal a accordé une pension alimentaire à Pélagie. Toutefois, elle ne 
l’obtenait que très difficilement du fait de la corruption. Par la suite, le couple s’est remis ensemble 
mais son mari a cherché à la faire assassiner. Il a été appréhendé mais les autorités demandaient 
de l’argent, ou étaient des proches de son mari et voulaient le libérer. Il a été relâché et a entamé 
un procès pour obtenir la garde des enfants et des dommages et intérêts pour son emprisonnement.

Film 8 - Languide : Pendant la guerre civile, Languide vivait dans un camp de déplacés. Du fait de la 
faim, elle était rentrée récolter son champ avec sa fille. Dans une embuscade, elles ont été battues et 
violées par deux rebelles chacune. D’après un ex-combattant, les viols étaient courants car les rebelles 
vivaient loin de leurs épouses. A l’intérieur des groupes rebelles, des femmes combattaient également 
mais jouaient aussi un rôle d’épouse, satisfaisaient les besoins sexuels des hommes et mettaient au 
monde. Des avantages et limites potentiels de la Commission Vérité Réconciliation (CVR) et des 
réparations pour les VBG sont abordés.

Le Conflit Armé et la Justice Transitionnelle

La Corruption

Film 5 - Yvette: Yvette a été violée puis menacée de mort par un voisin à l’âge de 14 ans quand elle gardait 
le bétail. Elle n’a rien dit à sa famille et s’est d’abord enfuie quand sa grossesse allait se voir. Ses frères ont 
poursuivi l’auteur qui a été condamné à 3 ans de prison au lieu de 15 à 20 ans, en l’absence des moyens pour 
obtenir un avocat. L’auteur a dit qu’il se vengerait à sa libération. Le père de l’auteur a averti que ses contacts 
avec les dirigeants locaux permettront sa libération anticipée.

Film 6 - Marie : En cherchant du bois dans la forêt, Marie a été violée par deux hommes et a été infectée 
par le VIH/SIDA. Son mari l’a tenue responsable du viol, menacée de mort et chassée de leur domicile. Un des 
auteurs a été libéré au bout de quelques jours du fait de la corruption. Il l’a menacée de mort et a averti qu’il la 
battrait grâce à son argent. Marie n’a pas pu poursuivre l’affaire en justice. Le policier auprès de qui elle voulait 
porter plainte demandait de l’argent, ce qu’elle n’avait pas.
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Film 9 - Pélagie : Lors de la guerre civile, quatre rebelles ont violé Marie. L’un d’eux l’a blessée  
parce-qu’elle était tutsi. Elle a été infectée par le VIH/SIDA ; même la famille qui l’avait aidée l’a 
chassée par peur qu’elle infecte leurs enfants. D’après un ex-combattant, certaines femmes étaient 
ciblées du fait de leur ethnie. Des rebelles violaient des femmes à titre personnel, ce qui était parfois 
puni et parfois toléré, en particulier en cas de participation des commandants. La justice, les réparations 
et la participation des survivants et des auteurs dans la CVR sont discutées.

Film 10 - Victoire : Victoire a été violée par des soldats après avoir puisé de l’eau dans une position 
militaire près de son camp de réfugiés. Elle a porté plainte plusieurs fois mais on lui a demandé de 
garder le silence et de comprendre les auteurs. D’après un ancien militaire, certains soldats abusaient de 
leur autorité, y compris des chefs, d’où les difficultés pour porter plainte. Certaines de ces femmes ont 
été forcées de devenir les épouses officieuses des militaires. D’autres ont mis au monde des enfants ou 
ont été infectées par le VIH/SIDA. Les attentes de justice, réconciliation et vérité, notamment à travers 
la CVR, sont abordées.

Film 11 – Marceline : Lors de la guerre civile, Marceline a subi des tortures sexuelles et a été violée par 
deux militaires à côté d’un champ de manioc. Elle a porté plainte auprès de l’Etat Major mais on lui a demandé 
de garder le silence. D’après un ancien militaire, certains auteurs étaient punis ou renvoyés et d’autres étaient 
tolérés. Marceline continue de souffrir des blessures physiques et psychologiques. Les aspirations de justice, 
vérité, réparations et pardon, y compris à travers la CVR, sont abordées.
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EXERCICE INTRODUCTOIRE
« BONJOUR »

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Présentation des participants et mémorisation des noms Tous Aucun 5 min

Instructions
1. Demandez aux participants de se mettre debout en cercle.
2. Introduisez l’exercice en expliquant que les membres du groupe 

vont se saluer et apprendre à connaître les noms les uns des 
autres.

3. Demandez aux participants de prendre un autre participant par 
la main et de lui dire « Bonjour, [Prénom] ». Par exemple : 
« Bonjour, Marie ! ».

4. Expliquez que les participants ne doivent pas lâcher la première 
personne avec qui ils ont serré la main, jusqu’à ce qu’ils serrent 
la main d’une autre personne qu’ils souhaitent saluer. De cette 
façon, un participant doit toujours être en train de serrer la 
main de quelqu’un et ne peut partir que quand il a pris la main 
de quelqu’un d’autre.

5. En disant « Bonjour », utilisez les prénoms. L’exercice est 
terminé quand chacun a salué tous les autres participants.

Prends 
la main de ton voisin 

ou de ta voisine et dis lui 
“Bonjour” en l’appelant 

par son nom

Bonjour 
Marie... par 
exemple?

* Repris et traduit de : «Good Morning », Drama for Conflict Transformation Toolkit – Youth Theater for Peace, IREX.   
https://www.irex.org/sites/default/files/YTP%20Drama%20for%20Conflict%20Transformation%20Toolkit_0.pdf
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EXERCICES THEMATIQUES
VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE – STEREOTYPES ET PREJUGES

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Identifier les différentes formes de violences basées sur le genre, surmonter les préjugés 
et stéréotypes relatifs aux VBG ainsi qu’au statut de la femme dans la société, et acquérir 

des connaissances concrètes. 

Tous Papiers en 4 
couleurs (Exercice 

2)

20 min
par exercice

Ces exercices peuvent se faire ensemble, ou séparément.

Instructions
Désignez quatre coins, endroits ou objets dans la salle de la séance et notez 
qu’ils correspondent au fait d’être en accord/fortement en accord/en désaccord/
fortement en désaccord. Idéalement, localiser « l’accord » et le « désaccord » 
l’un en face de l’autre.
Lisez les affirmations ci-dessous, et ajoutez éventuellement les vôtres (ou 
celles que des participants pourraient contribuer). Suite à la lecture de 
chaque affirmation, demandez aux participants de se déplacer vers le point qui 
correspond à leur degré d’accord ou de désaccord. Demandez-leur de se déplacer 
en silence, afin de favoriser la réflexion individuelle.
Demandez ensuite à quelques personnes d’expliquer leur choix. Indiquez aux 
participants qu’ils peuvent changer de place s’ils changent d’avis à ce moment-
là.
•	Le choix était-il facile à faire ? 
•	Que penser de l’emplacement des autres participants ? 
•	Quel avis par rapport à l’affirmation ? 

Après avoir traité certaines affirmations en fonction du temps disponible, revenez 
en groupe et initiez une courte discussion. 
•	Certaines affirmations étaient-elles difficiles à entendre ? 
•	Les participants étaient-ils surpris par certaines réponses? 
•	En cas de réponses très divergentes, qu’en pensent-ils ? (différences 

hommes/femmes ?). Ont-ils changé d’avis ?

Affirmations 
1. Les femmes peuvent être de bons dirigeants.
2. L’éducation des filles est une perte de temps.
3. Les vrais hommes ne pleurent pas.
4. Les hommes sont forts.
5. Les femmes sont faibles.
6. Tous les êtres humains sont égaux en valeur.
7. Les hommes sont simplement naturellement violents.
8. Les hommes battent les femmes comme preuve d’amour.

EXERCICE 1 : VIOLENCES ET RÔLES BASES SUR LE GENRE 

Je 
vous  demande 

de vous déplacer vers le 
point qui correspond à votre 

degré d’accord ou de 
désaccord.
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9. Tout le monde a le droit de vivre libre de violences et d’abus.
10. La paix ne peut pas se créer sans la justice.
11. Lors du règne du Mwami (Roi) Mwezi IV Gisabo (1852-1908) au Burundi, une jeune fille victime de viol est allée porter plainte auprès 

de son fils, le Prince Nduwumwe. Il lui a demandé de revenir le lendemain avec un fil et une aiguille. Elle se présente comme prévu. 
Le Prince démontre alors devant la Cour qu’un fil ne peut pas facilement entrer dans une aiguille, étant donné que la personne qui tient 
l’aiguille bouge en continu. En conclusion, il n’est pas possible de violer quelqu’un ou d’avoir des relations sexuelles sans consentement.

12. Si une femme dit “non” à un rapport sexuel, ce “non” doit être respecté. La femme (ou l’homme) peut décider d’interrompre une intimité 
sexuelle à n’importe quel moment si elle (il) ne veut pas de rapports. 

Note : Le consentement est donné librement, par des mots ou des actions explicites qui approuvent une activité consensuelle. Le 
silence n’est pas un « oui ».

13. Un homme peut être satisfait avec seulement une femme.
14. Les hommes sont plus doués que les femmes pour prendre des décisions importantes.
15. Les femmes ne sont pas sensées exprimer leurs opinions.
16. Les époux et les épouses devraient décider ensemble de la façon de dépenser des sommes d’argent importantes. 
17. Si vous étiez nés du sexe opposé, apprécieriez-vous les attentes que la société a de vous ?

Conclusion 
Résumez les points clés de la discussion. Notez que les rôles sur base du genre ne sont pas naturels mais sont socialement construits. Ce sont des 
normes sociales qui dictent quel type de comportement est généralement jugé comme acceptable et approprié par la société pour une personne, sur 
base de son sexe.

On distingue 4 formes 
de VBG:
Violences physiques
Violences émotionnelles/
psychologiques
Violences sexuelles
Violences économiques
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EXERCICE 2 : MANIFESTATIONS DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

Note : Les quatre listes des différentes formes de violences basées sur le genre peuvent être revisitées à la fin de la séance (après les discussions sur le(s) 
documentaires) pour compléter la conclusion portant sur les discussions de la journée.

Préparation 
Ayez à disposition des papiers de quatre couleurs différentes.

Instructions
Expliquez aux participants que différentes formes de violences basées sur le genre affectent les femmes et les filles dans la société. Il ne s’agit pas seulement de violences 
physiques, en particulier sexuelles (spécifiquement de viol). Plutôt, les violences basées sur le genre comprennent :

•	Violences physiques
•	Violences émotionnelles/psychologiques
•	Violences sexuelles
•	Violences économiques

Assurez-vous que les participants comprennent les distinctions. Ces différentes formes de VBG ne sont pas moins graves et ont toutes un impact néfaste. 
Divisez les participants dans quatre groupes et assignez un type de VBG à chacun. Donnez au premier groupe les papiers de la 1ère couleur, au deuxième groupe les 
papiers de la 2ème couleur etc. Demandez à chaque groupe de réfléchir aux différentes formes de violence qui affectent les femmes et les filles, et de noter chaque acte 
sur un  papier individuel.
Demandez ensuite aux participants de revenir dans le groupe complet. Un représentant de chaque groupe présentera les différentes formes de VBG et les collera sur le mur 
(une colonne par type de violence). Donnez l’opportunité aux autres participants de poser des questions et d’échanger.
Conclusion 
Résumez les principales formes de violence envers les femmes et les filles et les points clés qui ont émergé des discussions des participants. Notez que les violences basées 
sur le genre peuvent affecter tout un chacun, indépendamment de l’âge, de l’emploi, du statut social, etc.
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Affirmations Mythe Fait

1. Les femmes qui disent qu’elles ont été violées mentent souvent pour se venger de quelqu’un ou parce-qu’elles ont honte après avoir eu des 
relations sexuelles consensuelles.

2. Le viol est la faute de la victime si elle a régulièrement des relations sexuelles avec d’autres personnes, si elle a bu, porte une jupe courte 
ou a invité l’homme dans sa chambre.

3. Si une femme ne se bat pas ou n’utilise pas de force physique pour résister, elle n’a pas été sexuellement agressée.

4. Sans pénétration, il n’y a pas eu de viol et la victime ne peut pas dénoncer l’auteur auprès de la police.

5. Un violeur est plus susceptible d’être un agresseur inconnu qui saute d’un buisson, qu’un étudiant bien habillé. 

6. Si des filles adolescentes ne sont pas sexuellement actives, elles ne seront pas violées ou sexuellement abusées.

7. Les violences domestiques dans les communautés sont négligeables et ne constituent pas un problème.  

8. Nous ne devrions pas interférer avec ce qui se passe à l’intérieur des maisons. Ce sont des questions privées.

9. Le mari ne frappe pas son épouse donc elle n’est pas victime de violences domestiques.

10. Pour être efficace, le traitement de prévention du VIH/SIDA doit être reçu au plus tard 72hr suite au viol ou à une exposition non-protégée. 

11. Les rapports sexuels contraints et violents accroissent les risques de transmission du VIH. 

EXERCICE 3 : QUIZ – MYTHES & FAITS 

Réponses 
1. Mythe : 
Les violences sexuelles sont rarement dénoncées et quand elles le sont, les 
victimes le font rarement de manière injuste. Ce taux est le même que pour 
les autres types de crimes qui sont injustement signalés. Si montage il y a, 
l’obtention de preuves sera difficile et le présumé auteur sera acquitté. 
2. Mythe : 
Personne ne demande d’être violé. Seuls les auteurs prennent la décision et 
sont responsables de leurs actes. Des études scientifiques démontrent que le viol 
est prémédité dans la plupart des cas. Ce n’est pas une question de passion ou 
d’impulsion, mais de contrôle, de colère et de pouvoir.

3. Mythe: 
Si une femme (ou un homme) est forcée d’avoir des rapports sexuels sans son 
consentement, elle a été sexuellement agressée, indépendamment de s’il y a eu 
une résistance physique ou non. L’agression sexuelle est une forme de violence. 
Le Code Pénal burundais pénalise l’agression sexuelle par coercition mais aussi 
par ruse, contrainte, surprise ou pression psychologique, ainsi que lorsqu’elle a lieu 
dans un environnement de nature coercitive.
4. Mythe : 
La pénétration ou non par un assaillant ne détermine pas si une personne est 
victime de violences sexuelles. Tout acte de caractère sexuel est réprimé en droit 
burundais. Les violences sexuelles comprennent le harcèlement sexuel, l’abus 
sexuel, la torture, la grossesse forcée, l’avortement forcé, la prostitution forcée, 
l’inceste, l’esclavage sexuel et la stérilisation forcée.
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5. Mythe : 
Les auteurs de la majorité des violences basées sur le genre sont connus de leurs victimes. Au cours de leur vie, une femme sur trois sera 
battue, forcée dans un rapport sexuel ou sujet à d’autres violences par un partenaire intime. (Campagne du Secrétaire Général de l’ONU 
pour mettre fin à la violence à l’encontre des femmes).
6. Mythe: 
La majorité des victimes des cas de viol qui sont dénoncés sont des mineurs. Seuls les auteurs prennent la décision et sont responsables de 
leurs actes. Des études scientifiques démontrent que le viol est prémédité dans la plupart des cas. Ce n’est pas une question de passion ou 
d’impulsion, mais de contrôle, de colère et de pouvoir. Les filles adolescentes sont toutefois particulièrement vulnérables au viol. Ceci est 
dû au fait que de nombreux viols sont commis par des connaissances et lors de rendez-vous amoureux. L’inceste et l’abus sexuel y jouent 
également un rôle. 
7. Mythe : 
Les femmes âgées de 15 à 44 ans sont davantage susceptibles d’être violées ou de subir des violences conjugales que de faire face au 
cancer, à un accident de véhicule, la guerre et la malaria. (Banque Mondiale - Campagne du Secrétaire Général de l’ONU pour mettre 
fin à la violence à l’encontre des femmes).
8. Mythe: 
Avoir recours à la force pour avoir des relations sexuelles, que ce soit avec une amie, une autre femme ou son épouse relève du viol. Le 
viol conjugal est un crime, punissable par la loi et sujet à une peine de servitude pénale et à une amende. Le fait d’être marié à une femme 
n’octroi pas le droit de la battre ; les violences domestiques sont illégales et sujettes à des peines pénales.
9. Mythe : 
La violence envers les femmes et les filles n’est pas seulement physique. Elle peut aussi être émotionnelle/psychologique, sexuelle ou 
économique.  Ces formes de violence sont très courantes et peuvent nuire de façon significative, jusqu’à causer la mort.
10. Fait: 
Pour prévenir une infection au VIH/SIDA, un traitement doit être reçu dans un délai de 72h après exposition. Plus ce traitement est 
pris rapidement, plus il est efficace. Recourir à un centre de santé permet aussi de prévenir et de traiter des maladies sexuellement 
transmissibles (hépatite B&C, chlamydiae, syphilis/VIH en traitement) et le tétanos, de prévenir des grossesses non-désirées, de suturer 
des plaies, de bénéficier d’une assistance psychologique et de conserver des preuves pour d’éventuelles poursuites pénales.
11. Fait: 
Lors d’actes sexuels forcés, les lésions sont fréquentes, ce qui facilite l’entrée du virus par la muqueuse. Des études menées au Rwanda, 
en Tanzanie et en Afrique du Sud montrent que les femmes qui ont été victimes de violence risquent près de trois fois plus que les autres 
de contracter l’infection au VIH. (OMS, 2005). Les femmes qui sont battues par leurs partenaires sont à 48 % plus prédisposées à être 
atteintes du VIH/SIDA. La peur de la violence dissuade également des femmes d’accéder à l’information sur le VIH/SIDA, d’obtenir 
une consultation et de recevoir un traitement. (Campagne du Secrétaire Général de l’ONU pour mettre fin à la violence à l’encontre des 
femmes). 
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EXERCICE 4 : PROVERBES DU BURUNDI - STATUT DE LA FEMME

Proverbes
1. Umukobwa n’akarago kabaraye. (Une fille est une natte pour les gens qui sont 

de passage).
2. Umugore w’igito asama inda mw’irima. (Une femme ou une fille est comme une 

cigarette, quand tu finis de fumer tu la jettes).
3. Imfizi ntiyimirwa. (Le taureau n’a pas de limites pour accoupler les vaches qu’il 

veut).
4. Nta nkokokazi ibika isake iriho. (Une poule ne peut pas chanter en la présence 

d’un coq).
5. Umugore gito arya imbuto agasigaza intabire. (Une femme inconsciente ne peut 

pas bien s’occuper de la gestion du foyer).
6. Ahavuye umugabo hasubira umugayo. (Un ménage sans un homme n’est plus un 

ménage).
7. Niko zubakwa. (Une femme doit tout supporter). 

Instructions
Demandez aux participants de choisir un ou deux proverbes de la liste ci-dessous. Discutez 
en groupe complet (ou en groupes de 2 à 4 participants) de la façon dont les proverbes, 
ancrés dans la tradition, reproduisent des stéréotypes quant aux :

•	Rôles inégaux attribués aux femmes et aux hommes en société.
•	L’acceptabilité de la discrimination et des violences envers les femmes et les filles.

Propositions de questions à poser :
•	Que pensez-vous du proverbe ?
•	Quelles en sont les conséquences sur les femmes et les filles ? Sur toute la 

population ?
•	Aimeriez-vous que vos enfants suivent ce proverbe ? Pourquoi oui ? Pourquoi Non ?
•	Quelle est l’origine du proverbe?
•	Les proverbes sont-ils fixes ou peuvent-ils évoluer au cours du temps? Devrions-nous 

les faire évoluer ? Si oui, comment ?

Umukobwa 
n’akarago kabaraye. 

(Une fille est une natte des 
passagers).

Aimeriez-
vous que vos enfants 
suivent ce proverbe ?
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VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE - CAUSES PROFONDES

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Repérer comment le statut social a un impact sur les expériences personnelles. Identifier le statut des 
femmes en société comme source profonde des VBG.

Tous Jeu de cartes 45 min

Préparation 
Un jeu de carte sera nécessaire pour la Partie B. Enlever les As.
Partie A – Statut – Quelle est votre valeur? (10 min) 

1. Assurez-vous que tous les participants comprennent quelles cartes ont les 
valeurs les plus élevées et les plus basses. Pour de nombreuses personnes, 
l’ordre des valeurs, du haut vers le bas est : Roi, Reine, Valet, 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2.

2. Mélangez les cartes. En les gardant face cachée, faites le tour du cercle et 
demandez à chaque participant d’en choisir une au hasard.

3. Soulignez que les participants ne doivent pas regarder ce qu’il y a sur 
la carte qu’ils ont choisie. Ils doivent la garder sur le dessus des jambes 
jusqu’à ce que tous les participants en aient eu une. Ensuite, demandez aux 
participants de  mettre la carte sur le front de leur tête, sans regarder ce 
qu’il y a dessus. Tous les participants devraient maintenant être en mesure 
de voir toutes les cartes, sauf la leur.

4. Expliquez que quand vous taperez dans les mains, les participants pourront 
se lever de leurs chaises et se mélanger aux autres. Ils n’ont pas le droit de 
parler, mais doivent saluer les autres participants en fonction du « statut » 
de leur carte. Donc par exemple, le Roi peut être traité avec le plus grand 
respect, alors que la personne qui détient la carte « 2 » peut être ignorée 
ou exclue.

5. Encouragez les participants à se saluer et à démontrer leurs réactions aux 

autres participants à travers des gestes et des expressions de visage plutôt 
que par des mots.

6. Après quelques minutes, demandez aux participants de retourner sur leurs 
chaises, tout en continuant de tenir leur carte sur le front.

7. Demandez aux participants, un à un, de deviner quelle est leur carte et 
d’expliquer pourquoi ils le pensent.

Partie B – Parler du Statut (35 min) 
1. Demandez aux participants de discuter de la façon dont ils se sentaient en 

étant traités sur base d’un statut assigné au hasard.
2. Discutez de la façon dont le jeu représente la vraie vie dans nos familles et 

la communauté.
3. Demandez qui dans leur communauté détient les « cartes à statut élevé » et 

les « cartes à statut inférieur ». Est-ce basé sur qui ils sont comme individus, 
ou sur d’autres facteurs tels que le sexe, l’âge, la richesse, l’emploi, etc. ? 
Demandez aux participants qui détiennent les cartes à statut élevé dans la 
famille, les hommes ou les femmes ? Discutez des implications.

4. Soulignez qu’en tant que communauté, nous avons généralement tendance à 
assigner un statut aux femmes qui est inférieur aux hommes.

5. Soulignez que d’habitude, les violences domestiques (et les autres violences 
basées sur le genre) sont commises par une personne à statut plus élevé 
envers une personne à statut plus bas, généralement par un homme envers 
une femme ou par un adulte envers un enfant.

EXERCICE 5 : RAPPORTS DE POUVOIR SUR BASE DU GENRE
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6. Discutez des façons dont la violence domestique (et toutes les formes de violence envers les femmes et les filles) sont le résultat de cette différence de statut.

Conseil: Cette discussion est importante car de 
nombreuses personnes affirment que la pauvreté 
ou l’alcool causent les violences domestiques et les 
violences envers les femmes et les filles. La pauvreté, 
l’alcool et beaucoup d’autres facteurs sont souvent 
énumérés comme des causes pouvant contribuer à la 
violence domestique, mais la violence domestique est 
causée le plus souvent par la différence de statut entre 
les femmes et les hommes. Rappelez aux participants 
que la violence domestique arrive dans des familles 
riches et pauvres, où les hommes boivent de l’alcool 
ou non. Ces facteurs ne causent pas la violence, mais 
plutôt le manque de valeur attribuée aux femmes. L’idée 
que les femmes subissent des violences domestiques 
parce-que la société leur assigne une valeur et un 
statut inférieurs est fondamentale pour la façon dont 
la prévention des violences domestiques sera abordée 
dans la communauté.

7. Expliquez que le travail de prévention des violences 
domestiques consiste dans le fait de souligner le 
statut inférieur des femmes et de commencer à 
changer les attitudes et comportements dans la 
communauté qui maintiennent le statut inférieur des 
femmes. De cette façon, la promotion des droits des 
femmes et de l’égalité dans les relations sont une 
partie cruciale du  travail de prévention des violences 
domestiques, et de toutes les formes de violence 
envers les femmes et les filles.

* Repris et traduit de : « Gender Roles People Play », Rethinking Domestic Violence: A Training Processes for Community Activists, Raising Voices, (2003). 
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/downloads/Innovation/Creating_Methodologies/RethinkingDomesticViolenceTrainingGuide/Section_1.pdf

Quand 
je tape dans les mains, vous 

pourrez vous lever de vos chaises et vous 
mélanger. Vous n’avez pas le droit de parler, 

mais vous devez vous saluer en fonction du «statut» 
de vos cartes. Par exemple, le Roi peut être traité 

avec le plus grand respect, alors que la personne 
qui détient la carte «2» peut être ignorée 

ou exclue.
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VIOLENCES DOMESTIQUES ET MASCULINITES

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Comprendre comment le concept de masculinité influence les relations entre hommes et femmes et 
contribue aux inégalités et à la violence envers les femmes et les filles.

Hommes et garçons, 
femmes et filles

Aucun 2 heures

Préparation 
Ecrivez les questions suivantes sur une grande feuille pour la Partie B de l’exercice.

•	Comment les hommes sont socialisés pour exercer du pouvoir sur les 
femmes?

•	Comment notre conception de la masculinité contribue-t-elle à la violence 
domestique ?

•	Comment l’attente que les hommes doivent toujours être forts ou être les 
derniers à prendre les décisions contribue-t-elle à la violence domestique ?

Partie A – Tester les perceptions des masculinités (45min)
1. Expliquez aux participants que vous allez jouer un jeu qui s’appelle «Vrai» 

ou «Faux».
2. Demandez aux participants de placer leurs chaises au milieu de la salle, la 

moitié orientée vers un côté et l’autre moitié orientée vers le côté opposé. 
Vous devriez ainsi avoir une ligne de chaises au milieu de la salle, regardant 
vers des côtés opposés. Assurez-vous qu’il y ait une chaise en moins 
comparée au nombre de participants.

3. Expliquez que vous allez commencer par taper dans vos mains. Demandez 
aux participants de commencer à marcher autour des chaises. Quand vous 
vous arrêtez de taper dans les mains, ils doivent trouver une chaise et 
s’asseoir. Essayez ceci pour s’assurer que tout le monde comprend. Une 
personne restera ainsi debout sans chaise.

4. Commencez le jeu. Quand vous vous arrêtez de taper dans vos mains et 
tout le monde s’assoit, lisez à haute voix une des affirmations énoncées 
ci-dessous (ou créez les vôtres) et demandez à la personne qui est restée 
debout de répondre « vrai » ou « faux ». Les autres participants peuvent 
demander à la personne d’expliquer sa réponse ou d’élaborer. Après que la 
personne ait répondue à l’affirmation, elle devient un observateur.

5. Continuez jusqu’à ce que tous les participants aient eu l’opportunité de 
répondre à une affirmation.

6. Discutez de quelques-unes des idées qui ont émergées de l’exercice. 
Expliquez que la masculinité est un ensemble de croyances quant à comment 
un homme devrait être, et comment il devrait se comporter. Comment nous 
comprenons la masculinité en tant que société détermine souvent comment 
les hommes se comportent dans leurs relations personnelles. La façon dont 
les hommes se comportent vis-à-vis des femmes est influencée par les 
attentes que la société place sur eux. 

7. Discutez de comment les participants en sont venus à créer les idées de 
masculinité qui ont émergées de l’exercice ci-dessus. Ce concept de la 
masculinité est-il fixe ou évolue-t-il ? Devrions-nous délibérément œuvrer 
pour étendre les possibilités des hommes et créer un concept plus large de 
la masculinité ?

EXERCICE 6 : MASCULINITES
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Partie B - Discutez de la masculinité (45min)
1. Divisez les participants dans deux groupes.
2. Affichez les questions sur la masculinité que vous aviez préparées en avance 

(Voir: préparation).
3. Demandez à chaque groupe de choisir une de ces questions comme l’axe 

de réflexion du groupe. Par exemple, un groupe peut choisir la question : 
« L’attente que les hommes doivent toujours être forts contribue-t-elle à 

la violence domestique ? ». En tant que réponse, le groupe peut discuter 
des responsabilités de la personne qui perçoit le revenu principal dans un 
contexte où les emplois sont rares, ou de la pression émotionnelle sur un 
chef de famille quand il est difficile de savoir que faire.

4. Après 20 minutes, demandez à chaque groupe de partager sa discussion 
avec le groupe complet. Posez des questions de clarification et donner aussi 
l’opportunité aux participants de commenter ou de poser des questions.
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* Reproduit et traduit de: « Masculinity », Rethinking Domestic Violence: A Training Process for Community Activists, Raising Voices,(2003).  
http://raisingvoices.org/wp-content/uploads/2013/03/downloads/Innovation/Creating_Methodologies/RethinkingDomesticViolenceTrainingGuide/Section_1.

Partie C – Repenser la masculinité (30min)
1. Divisez les participants dans des groupes séparés d’hommes et de femmes. Demandez à chaque groupe de faire une liste des qualités des hommes qu’ils admirent 

(ex. : écoute bien, reconnaît quand en tort, est gentil, partage ses sentiments etc.).
2. Discutez des idées des deux groupes. Y a-t-il des différences entre les hommes et les femmes quant aux qualités qu’ils admirent chez les hommes ? Quelles 

caractéristiques contribuent à des relations saines et mutuelles ? Lesquelles contribuent aux inégalités et à la violence ?

Perceptions de la masculinité – Suggestions d’affirmations 
•	Les hommes sont meilleurs que les femmes dans la prise de décisions 

importantes.
•	Les hommes devraient toujours protéger leurs épouses et enfants.
•	L’homme et la femme peuvent partager les responsabilités de façon égale 

dans leur relation.
•	Les femmes devraient toujours obéir à leur époux.
•	Les hommes devraient être durs et forts et ne jamais admettre qu’ils 

pourraient s’être trompés.
•	Les femmes sont trop émotionnelles.
•	Les hommes sont plus logiques que les femmes.
•	Les hommes devraient être les principaux gagne-pain de la famille.
•	La responsabilité d’élever les enfants incombe aux femmes.

•	La responsabilité de cuisiner et de maintenir la propreté dans la maison  
incombe aux femmes.

•	Les hommes sont plus fiables et dignes de confiance que les femmes.
•	Les femmes ont tendance à se livrer aux commérages et à répandre des 

rumeurs quand elles sont ensemble.
•	Un homme devrait toujours savoir que faire et ne devrait jamais montrer 

sa faiblesse.
•	Un homme fort protège sa femme et ses enfants en imposant une 

discipline stricte.
•	C’est bon pour une épouse de craindre son époux.
•	Les hommes devraient être gentils avec leurs épouses mais seulement 

faire confiance à leurs amis mâles.
•	Si un homme est doux avec une femme, elle se servira de lui.
•	L’homme prend les décisions finales dans la famille.
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1. Les causes de la violence domestique et les conséquences  pour la femme - Georgette

Propositions de questions à poser :
Impact sur Georgette :

•	Comment Géorgette vivait-elle sa situation avec Constantin avant qu’il ne change de comportement?
•	Comment vous vous sentiriez à sa place?
•	Ce type de situations arrivent-t-elles dans votre communauté? 

Note: Demandez aux participants de parler de leur vécu de manière générale, et de ne pas fournir les noms 
ou éléments pouvant identifier des personnes spécifiques dans la communauté.

Facteurs de risque :
•	Quels sont les facteurs qui rendent les femmes vulnérables aux violences par leur mari ? 

 – Note : Les facteurs de risque sont des facteurs qui accroissent la probabilité que des violences aient lieu 
(ils sont différents des causes profondes). Par exemple: la pauvreté, l’alcool, le chômage, le silence de 
la communauté, la dépendance financière de la femme sur son mari, une éducation qui enseigne que la 
violence domestique est attendue,..

 – Ils peuvent constituer le contexte dans lequel le recours à la violence a lieu.
•	Discutez de l’absence d’enfants dans le couple comme un facteur de risque potentiel de la violence.

 – Pourquoi à votre avis, le mari Constantin, en est-il mécontent ? Il tient Géorgette responsable. Qu’en 
pensez-vous ? 

GUIDES DE DISCUSSION SUR LES DOCUMENTAIRES 

FILM 1 : GEORGETTE ET CONSTANTIN – VIOLENCES DOMESTIQUES

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les causes et les conséquences des violences domestiques pour la femme, la 
famille, la communauté et leur auteur. Discuter des moyens de prévention et de réponse relatifs aux 
normes de genre.

Hommes & 
femmes

Aucun Une demi-journée

PROBLEMATIQUE : LE SOCIO-CULTUREL

Afin 
d’enrayer les violences 

domestiques, les relations entre hommes 
et femmes doivent évoluer. Lorsque le 

mari et l’épouse travaillent ensemble comme 
partenaires et de façon pacifique, le bien-

être et développement de la famille 
se renforcent. 
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 – Note : Constantin a continué à battre Géorgette quand elle était enceinte 
et après qu’elle ait mis au monde. 

Causes profondes :
•	Géorgette dit que « battre sa femme est vu comme une chose normale dans 

la tradition burundaise». D’après Constantin, il faisait subir des violences 
à son épouse du fait de ce qu’il percevait dans la tradition burundaise. 
Discutez des façons à travers lesquelles, le statut de la femme dans la 
société et les inégalités de genre, sont les causes profondes des violences 
domestiques. 
 – Note : Les hommes ont le sentiment d’avoir des droits sur les femmes, 
étant donné que la communauté n’attribue pas la même valeur à la femme 
qu’à l’homme. Les hommes sont éduqués dès leur jeune âge à croire qu’ils 
ont ce droit de contrôle sur les femmes. Ainsi, ils peuvent se sentir 
justifiés en démontant leur pouvoir sur les femmes à travers la violence.

2. Les conséquences des violences domestiques pour l’auteur, la 
famille et la communauté

Divisez les participants dans trois groupes. Demandez à chaque groupe de choisir un 
rapporteur qui présentera les résultats de la discussion au groupe complet.
a. L’auteur : le mari – Constantin
Demandez au premier groupe de discuter du vécu du mari de Georgette, Constantin.
Propositions de questions à poser :

•	Avant qu’il ne change de comportement, à votre avis, comment se passait la 
vie de Constantin au-delà des instances de violence ?

•	La famille de Constantin lui a dit qu’il avait emmené une épouse qui allait 
«décimer leur famille». A votre avis, comment Constantin s’était-il senti suite 
à cette réaction? Quelles étaient les attentes de la société sur Constantin?

•	Quelles étaient les conséquences négatives pour Constantin en ayant ce 
comportement violent? 

•	Comment sa relation avec Georgette en était-elle affectée? 
•	Comment cette situation affecterait-elle sa relation avec ses enfants ?
•	Comment vous pensez qu’il traitait des personnes autres dans sa famille/ 

communauté ?
•	Que pensez-vous que des connaissances lui ont dit quand il était violent ? 

Ou pourquoi auraient-elles gardé le silence ?
b. Les Enfants
Demandez au deuxième groupe de discuter des conséquences potentielles de la 
violence envers Georgette sur les enfants du couple.
Propositions de questions à poser :

 • A votre avis, quelles sont les conséquences pour les enfants qui grandissent 
dans un foyer violent?

 • Quels comportements ou pensées les enfants filles et garçons apprennent-ils 
ainsi de leur parents?

 • Comment les violences domestiques affectent-elles la façon dont les enfants 
perçoivent leur père? Leur mère?

 • Comment affectent-elles la relation des enfants avec leur père?
 • Quel impact les violences domestiques ont-elles sur les relations des enfants 

avec d’autres personnes dans la communauté?
c. La communauté
Demandez au troisième groupe de discuter de l’impact des violences envers 
Georgette sur sa communauté (contributions à la vie en communauté/ productivité/ 
poids financier pour les services communautaires d’assistance etc.).
Propositions de questions à poser :

 • A votre avis, comment les violences vécues par Georgette affectaient-elles 
sa communauté ?

 • Comment la violence affectait-elle les relations de Georgette avec ses 
voisins?

 • Quel est le coût direct et indirect pour la communauté des violences basées 
sur le genre ? Quel impact les violences avaient-elles sur la participation et 
les contributions de Géorgette à la vie de la communauté ?

d. Discussion en groupe
Rassemblez les trois groupes et demandez à chaque groupe de présenter les résultats 
des discussions. Notez les mots clés principaux sur une grande feuille.

 • Enrichissez la discussion par les éléments de questions ci-dessus sur le mari, 
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les enfants et la communauté.
 – Note : Mettez l’accent sur le fait que Constantin adoptait ces 
comportements car il voulait se sentir puissant. Il essayait de 
ressentir cette puissance au détriment de quelqu’un qu’il percevait 
comme ayant moins de valeur, Géorgette.

 – Si des facteurs de risque peuvent contribuer à des frustrations, 
chacun est responsable de ses actes. Les hommes, tout comme 
les femmes, choisissent comment ils se comportent dans des 
situations différentes. Personne ne peut « rendre » quelqu’un 
d’autre violent. Et quelque soit la situation, répondre par la 
violence n’est jamais acceptable.

Soulignez que les violences domestiques ont des conséquences néfastes sur les 
femmes, les hommes, les familles et les communautés.  Tous les membres de 
la société sont affectés d’une façon ou d’une autre.

3. Prévention et réponse aux violences domestiques

Expliquez aux participants qu’afin d’enrayer les violences domestiques, les 
relations entre hommes et femmes doivent évoluer. La compréhension que 
les relations de couple, non-violentes, sont bénéfiques pour tous (la femme, 
l’homme, la famille, les enfants, et la communauté) doit être répandue. 
Lorsque le mari et l’épouse travaillent ensemble comme partenaires et de 
façon pacifique, le bien-être et le développement de la famille se renforcent.
a. La communauté – Léocadie 
Lorsque Géorgette était sévèrement battue par son mari, les voisins lui disaient 
qu’elle ne pouvait pas quitter son mari et qu’elle ne devait pas porter plainte. 
Quand elle était menacée, Géorgette essayait de se cacher chez sa voisine, 
Léocadie. Léocadie lui a dit que :

 • « Comme ça (la violence) se passe à l’intérieur de la maison, ça ne 
doit pas en sortir ».

 • « Même si on te violente, tu vivras dans ces conditions ».
Propositions de questions à poser :

 • Que pensez-vous du comportement de Léocadie?

 • Comment le silence de ses voisins a-t-il exposé Géorgette à davantage 
de violences ?

 – Note : Souvent des femmes se sentent obligées de rester dans des 
relations violentes parce qu’elles ont peur qu’elles ne seront pas 
acceptées par leur entourage.

 • Si votre amie/sœur/fille était dans la situation de Géorgette, que lui 
conseilleriez-vous pour l’aider ?

 • Quoi d’autre la communauté peut-elle faire pour prévenir et répondre 
aux violences domestiques?

 • Vers qui des survivantes de violences basées sur le genre peuvent-elles 
se tourner dans votre communauté ?

 • Que pouvez-vous faire vous-mêmes, pour prévenir et répondre aux 
violences domestiques dans votre communauté ?

b. Le mari - Constantin
Après avoir sévèrement battu son épouse, Constantin a participé dans des 
réunions d’une association sur les violences basées sur le genre et a par la 
suite demandé pardon à Géorgette.
En tant qu’enfant, il a grandi en voyant son frère battre son épouse. Il explique 
que son comportement violent envers sa propre épouse a été causé par le fait 
que la tradition burundaise considère cette attitude comme normale.
Propositions de questions à poser :

 • Que pensez-vous du changement d’attitude de Constantin ?
 • Que diriez-vous à des hommes qui maltraitent leur épouse dans votre 

communauté ?
 • Comment élèveriez-vous vos fils pour qu’en grandissant, ils aient des 

relations de couple harmonieuses, basées sur le respect ?
Conclusion :
Pour finir, résumez les idées principales qui ont été discutées lors de la session 
et donnez l’opportunité aux participants de partager d’éventuelles observations 
finales. 

Toutes les femmes 
peuvent être vulnérables 
aux violences ; chacun a 
un rôle à jouer dans leur 
prévention
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EXERCICE 1 : L’Arbre

FILM 2 : ODILE – VIOLENCES DOMESTIQUES

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les causes et les conséquences des violences domestiques pour la 
femme, la famille, la communauté et leur auteur. Discuter des moyens de prévention et de 
réponse relatifs aux normes de genre.

Hommes & 
femmes

Papiers en 5 couleurs (ou 
papiers blancs et crayons en 

5 couleurs)

Une journée

Dessinez un arbre sur une grande feuille avant le début de la session, collez-la dans 
le devant de la salle. 
Expliquez aux participants que les feuilles de l’arbre que vous avez dessinées 
représentent les conséquences (l’impact) de la violence domestique (sur le survivant, 
l’auteur, la famille, la communauté, la société). Le tronc de l’arbre contient les 
facteurs qui contribuent aux violences domestiques et sont des facteurs de risque, 
alors que les racines en représentent la cause profonde. 
Précisez que des papiers de 5 couleurs différentes (ou des crayons en 5 couleurs) 
seront utilisés dans les feuilles de l’arbre afin de représenter respectivement l’impact 
sur le survivant, l’auteur, les enfants, la communauté et la société.

Note (Groupe Illettré): Discutez de toutes les composantes (conséquences 
pour la femme, l’auteur, les enfants, la communauté et la société des violences 
domestiques) en groupe complet à l’aide des questions proposées ci-dessous. 
Demandez soit aux participants de garder en tête tout au long des discussions 
l’image de l’arbre pour faciliter la compréhension des différents aspects de la 
violence domestique. Soit, le facilitateur notera au fur et à mesure les principaux 
éléments clés soulevés lors de ces discussions sur les papiers en couleur et les 
collera sur l’arbre.
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1. Les conséquences de la violence domestique pour la femme - 
Odile

Discutez en groupe complet de l’impact de la maltraitance sur Odile. Notez les 
éléments clés des principales conséquences pour la femme dans les feuilles de 
l’arbre sur les papiers de la 1ère couleur.
Propositions de questions à poser:

 • Comment Odile vivait-elle sa situation  (impact physique, psychologique, 
économique etc.) ?

 • Comment vous-vous sentiriez à sa place?

2. Les conséquences des violences domestiques pour l’auteur, la 
famille et la communauté

Divisez les participants dans des groupes de 2-4 personnes :
1. Un tiers des groupes réfléchira à l’impact des violences domestiques sur les 

enfants, Aude et Liduine. Donnez-leur des papiers de la 2ème couleur pour 
noter les éléments clés principaux.

2. Le 2ème tiers des groupes discutera des conséquences des violences 
domestiques pour le mari, l’auteur. Donnez-leur des papiers de la 3ème 
couleur pour noter les éléments clés principaux.

3. Le 3ème tiers des groupes discutera des conséquences des violences 
domestiques pour la communauté (eg. poids sur les services communautaires/
productivité). Donnez-leur des papiers de la 4ème couleur pour noter les 
éléments clés principaux.

Demandez à chaque groupe de désigner un rapporteur qui présentera les discussions 
en groupe complet et collera les papiers colorés sur les feuilles de l’arbre.
a. Les enfants – Liduine & Aude
Propositions de questions à poser :

 • Quel a été l’impact de la violence domestique sur la satisfaction des besoins 
des enfants?

 • Le mari d’Odile accuse sa fille, Aude, de le frapper et de  «vouloir le tuer en 
lui explosant les testicules». Pourquoi à votre avis fait-il cette accusation ?  

 • Aude dit qu’elle avait abandonné l’école à cause de son père car il disait 

«qu’il n’y avait pas d’avantage à scolariser les filles, ça ne servirait à rien». 
Pourquoi son père pensait-il ceci ? Sa mère, Odile, considère que son mari 
a détruit l’avenir des enfants. Qu’en pensez-vous ?

 • Liduine se demande : « si vraiment il est mon père, comment vis-je une 
vie de manque et de misère» ? Aude, pour sa part, avait décidé de quitter 
la maison du fait des violences et était allée chez son oncle pour trouver 
refuge. Toutefois, celui-ci l’a violée et elle est tombée enceinte. A votre avis, 
quelles sont les responsabilités des parents envers leurs enfants ? Comment 
peuvent-ils être des modèles pour leurs enfants ?

 • Comment les violences domestiques ont affecté la façon dont Aude et 
Liduine perçoivent leur père ? Leur mère ?

 • A votre avis, comment ces violences auraient-elles pu affecter leurs relations 
avec d’autres enfants/des personnes autres dans la communauté?

b. Le mari
Propositions de questions à poser :

 • A votre avis, comment se passait la vie du mari d’Odile, au-delà des 
moments de violence ?

 • Quelles étaient les conséquences négatives pour lui en ayant ce type de 
comportement violent ?

 • Comment sa relation avec Odile était-elle affectée ? 
 • Comment sa relation avec les enfants était-elle affectée ?
 • Comment vous pensez qu’il traitait des personnes autres dans sa famille/

communauté ?
 • Que pensez-vous que des connaissances lui ont dit quand il était violent ? 

Ou pourquoi auraient-elles gardé le silence ?
c. La communauté 
Propositions de questions à poser :

 • A votre avis, comment les violences vécues par Odile affectaient-elles sa 
communauté ?

 • Comment la violence affectait-elle les relations d’Odile avec ses voisins?
 • Quel est le coût direct et indirect pour la communauté des violences basées 

sur le genre (eg. ressources financières/productivité) ? 
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 • Quel impact les violences avaient-elles sur la participation et les contributions d’Odile à la vie de la communauté ?
d. Discussion en groupe + Impact sur la société
Rassemblez tous les groupes et demandez aux rapporteurs de présenter les résultats des discussions. Collez les papiers colorés sur 
les feuilles de l’arbre pour chaque élément nouveau.
Pour aller plus loin : Enrichissez la discussion par les questions développées ci-dessus traitant du mari, des enfants et de la 
communauté.
Finalisez l’arbre avec une brève discussion sur l’impact des violences domestiques pour la société en son ensemble. Le facilitateur 
collera les papiers de la 5ème couleur avec les éléments correspondants à l’impact sur la société dans les feuilles de l’arbre.

4. Les causes de la violence domestique 

Expliquez que le groupe complet va maintenant discuter du tronc et des racines de l’arbre. Lors des discussions, le facilitateur veillera 
à noter les éléments relatifs au statut de la femme et l’égalité des genres dans les racines, et les autres facteurs contributeurs dans 
le tronc de l’arbre.
Facteurs de risque (Tronc de l’arbre) :

 • Quels sont les facteurs qui rendent les femmes vulnérables aux violences par leur mari ? 
 – Note : Les facteurs de risque sont des facteurs qui accroissent la probabilité que des violences aient lieu (ils sont 
différents des causes profondes). Par exemple : la pauvreté, l’alcool, le chômage, le silence de la communauté, la 
dépendance financière de la femme sur son mari, une éducation qui enseigne que la violence domestique est attendue.

 • Discutez de l’absence de garçons comme une cause de la violence, telle qu’avancée par le mari d’Odile :
 – Pourquoi à votre avis le mari d’Odile est-il mécontent avec ses filles ? 
 – A votre avis, y a-t-il des moments où la violence envers les femmes est justifiée ? Provoquée ? La violence domestique 
envers la femme, peut-elle jamais être la faute de la femme ?

 • Note : Si des facteurs de risque peuvent contribuer à des frustrations, chacun est responsable de ses actes. Les 
hommes, tout comme les femmes, choisissent comment ils se comportent dans des situations différentes. Personne 
ne peut « rendre » quelqu’un d’autre violent. Et quelle que soit la situation, répondre par la violence n’est jamais 
acceptable. La victime n’est jamais responsable pour ce qui lui est arrivé.

 • La violence envers les femmes est souvent perçue comme une violence physique et une agression par une personne inconnue. 
Ceci fait que des violences conjugales, la maltraitance, l’abandon etc. ne soient pas reconnues en tant que formes de violence 
envers les femmes. Discutez-en.

Causes profondes (Racines de l’arbre) :
 • Discutez des façons à travers lesquelles le statut de la femme et les inégalités de genre sont les causes profondes des violences 

domestiques. 

La 
violence domestique 

n’est pas une affaire privée mais 
affecte tous et chacun
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 – Note : Les hommes ont le sentiment d’avoir des droits sur les femmes 
étant donné que la communauté n’attribue pas la même valeur à la 
femme qu’à l’homme. Les hommes sont éduqués dès leur jeune âge à 
croire qu’ils ont ce droit de contrôle sur les femmes. Ainsi, ils peuvent 
se sentir justifiés en démontrant leur pouvoir sur les femmes à travers 
la violence.

 • Ce type de situations arrivent-t-elles dans votre communauté? 
 – Note: Demandez aux participants de parler de leur vécu de manière 
générale, et de ne pas fournir les noms ou éléments pouvant identifier 
des personnes spécifiques dans la communauté.

Conclusion : 
Résumez ce que représente l’arbre. Les papiers colorés dans les feuilles de l’arbre 
correspondent aux aspects visibles des violences domestiques. La maltraitance a 
un impact physique, psychologique et économique néfaste allant de la survivante, 
son auteur et sa famille, jusqu’à la communauté et la société en son ensemble. 
La violence domestique n’est pas une affaire privée mais affecte tous et chacun. 
Notez qu’en comprendre l’impact permet de mieux assister ses victimes. Au même 
temps, s’intéresser aux facteurs contributeurs (le tronc) peut permettre de mitiger 

les violences dans certains contextes. Afin de lutter pour leur élimination, il est 
toutefois essentiel de s’atteler avant tout à leur cause profonde, l’inégalité des 
genres (racines). Chaque individu a un rôle à jouer dans leur prévention.

5. Prévenir et répondre aux violences domestiques
a. Discussion en groupe
Propositions de questions à poser :

 • Odile dit que son attente est d’obtenir une parcelle de la part de son mari et 
qu’il soit puni par la justice pour ses actes. A votre avis, comment la justice 
pourrait-elle contribuer à prévenir les violences domestiques ?

 • Quels sont vos espoirs d’avenir par rapport aux violences basées sur le genre 
dans votre communauté ?

 • Si votre amie/sœur/fille/mère était maltraitée par son mari comme Odile, 
que lui conseilleriez-vous pour l’aider ?

 • Dans le film, Fébronie, un agent de santé communautaire a assisté Odile. 
Un bienfaiteur lui a construit une maison. Comment pouvez-vous vous-même 
contribuer à prévenir les VBG dans votre communauté ?

EXERCICE 2 : La Radio (Pour aller plus loin)

Réitérer qu’afin d’enrayer les violences domestiques, les relations entre hommes 
et femmes doivent évoluer. Il faut répandre la compréhension que les relations de 
couple, non-violentes, sont bénéfiques pour tous (la femme, l’homme, la famille, les 
enfants, et la communauté). Lorsque le mari et l’épouse travaillent ensemble comme 
partenaires, de façon pacifique, le bien-être et le développement de la famille en 
sortent renforcés.
Dites aux participants de se diviser dans des groupes de deux. Expliquez qu’un 
nouveau programme a été lancé à la radio locale pour sensibiliser les garçons et 
les hommes aux violences domestiques. Les participants sont chargés de préparer 
à deux un spot convaincant de 5min qui cherche à persuader les hommes et les 
garçons du bienfait des relations non-violentes dans le couple. Le message sera 
diffusé à la radio pour sensibiliser la population.

Une fois finalisés, demandez aux groupes volontaires de faire leur spot devant le 
groupe.
Discutez-en et demandez aux participants s’ils ont d’autres idées par rapport à 
comment ils peuvent eux-mêmes prévenir les violences domestiques et améliorer 
l’harmonie et les relations de partenariat entre hommes et femmes.
Conclusion : 
Pour finir, résumez les recommandations principales qui ont été soulevées pour 
prévenir les violences domestiques. Notez que chaque individu, ainsi que chaque 
communauté, est en mesure de jouer un rôle dans la promotion de relations non-
violentes, la concertation dans les prises de décisions et la gestion des ressources 
familiales, qui bénéficient à tous et chacun. Donnez l’opportunité aux participants 
de partager d’éventuelles observations finales.
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1.  Les conséquences du viol pour une fille mineure – Sandrine
Discutez en groupe des conséquences que le viol a eu pour Sandrine.
Propositions de questions à poser :

 • Comment Sandrine vivait-elle sa situation ?
 • Comment à votre avis Sandrine s’est sentie du fait de la réaction de sa famille ?
 • A votre avis, quels sont les défis spécifiques que Sandrine ressent du fait qu’elle ait été 

engrossée par l’auteur d’une agression sexuelle ? Quelles seront les conséquences pour 
l’enfant né de viol ?

 • Comment vous vous seriez sentis à sa place ?
 • Ce type de situations de viol arrivent-elles dans votre communauté ?

 – Note: Demandez aux participants de parler de leur vécu de manière générale, et de ne 
pas fournir les noms ou éléments pouvant identifier des personnes spécifiques dans la 
communauté.

2. Les causes du viol - Sandrine

Propositions de questions à poser :
 • Quels sont les facteurs qui rendent les filles vulnérables au viol ?
 • Comme souvent pour des victimes de viol, Sandrine était mineur quand elle a été agressée. 

Comment et pourquoi pensez-vous que son âge l’a davantage exposée au risque d’agression 
sexuelle ?

 • A votre avis, y a-t-il des moments où le viol des femmes peut être partiellement provoqué ou 
justifié ? L’agression sexuelle, peut-elle jamais être la faute de la victime ?

FILM 3 : SANDRINE –  VIOL DE MINEUR

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les causes et les conséquences du viol de mineur et de la grossesse 
non-désirée, ainsi que sur les moyens d’assistance par les proches et les normes de genre

Hommes & Femmes ; 
proches de victimes

Aucun 3 heures

Comment à votre 
avis Sandrine s’est sentie 
du fait de la réaction de sa 

famille ? 
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 – Note : Si des facteurs de risque peuvent contribuer à créer un contexte 
dans lequel le recours au viol a lieu, chacun est responsable de ses 
actes. Les hommes, tout comme les femmes, choisissent comment ils se 
comportent dans des situations différentes. Personne ne peut « rendre 
» quelqu’un d’autre violent. Et quelque soit la situation, répondre par 
la violence n’est jamais acceptable. La victime n’est jamais responsable 
pour ce qui lui est arrivé.

3. Répondre au viol – la famille de la victime

Discutez en groupe de la façon dont les membres de famille d’une personne victime 
de viol peuvent l’assister par rapport à sa situation médicale, psychologique, physique 
et juridique, sur la base des réactions de la famille de Sandrine.
a. Situation médicale 
Rappelez aux participants que Sandrine est tombée enceinte à l’âge de 17 ans 
suite à un viol, notez que personne ne l’a emmenée à l’hôpital. Maintenant sa mère 
dit qu’elle n’a pas réagi de façon intelligente car elle aurait immédiatement dû 
l’emmener à l’hôpital et ce fut une grossière erreur.
Propositions de questions à poser :

 • Pour quelles raisons pensez-vous que la famille de Sandrine ne l’a pas 
conduite à l’hôpital ?

 • Pour quelles raisons sa mère dit que c’était une grossière erreur ?
 – Note : Rappelez que les victimes de viol doivent être à l’hôpital dans 
les 72h au plus tard suivant un viol pour la prévention du VIH, voire de 
grossesse (en pharmacie).

b. Intégrité physique
Rappelez aux participants que Sandrine exhorte les familles à soutenir leurs proches 
qui sont victimes de viol et à ne pas les rejeter mais de les entourer d’affection et de 
les aider à surmonter cette épreuve au lieu d’agir comme sa famille qui l’a chassée. 
Propositions de questions à poser :

 • Pourquoi le frère de Sandrine, Moussa, l’a chassée ? Qu’en pensez-vous ?
 • Maintenant Moussa dit qu’il « conseillerait aux autres, qu’avant de réagir, 

ils devraient mûrement réfléchir à leur décision et à ses retombées ».

 • Comment réagiriez-vous pour aider votre sœur si elle vous racontait ce que 
Sandrine a dit à sa famille après le viol?

 • Une voisine de la famille a compris Sandrine et l’a hébergée. Que feriez-
vous? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

 • La mère de Sandrine aidait parfois cette voisine et la remerciait pour son 
soutien à sa fille. Maintenant, la mère dit qu’elle comprenait les problèmes 
de Sandrine et que ses fils se méconduisaient. Toutefois, elle n’a pas aidé 
Sandrine à ce moment-là. Que pensez-vous du comportement de la mère ? 
Comment conseilleriez-vous à une mère de réagir dans cette situation?

c. Intégrité psychologique – blâmer la victime
Le frère de Sandrine, Célestin, l’insultait en lui demandant pourquoi les amies avec 
qui elle était avaient fui et pas elle. Il pensait qu’elle était restée de son plein gré.
Propositions de questions à poser :

 • Pourquoi pensez-vous que son frère ne l’a pas crue ?
 • Que pensez-vous de la réaction de Célestin?
 • Quelles sont les conséquences pour une victime qui cherche de l’aide lorsque 

ses proches ne la croient pas ? Comment Sandrine s’était-elle sentie à votre 
avis ?

 • Comment à votre avis un frère peut-il soutenir sa sœur ?
 • Comment pouvez-vous contribuer à endiguer la stigmatisation des victimes 

de viol ? Des enfants nés de viols ?
d. Justice
Sandrine souhaite que son violeur soit puni par la justice pour son crime et qu’il soit 
emprisonné, si possible pendant 50ans.
Suite au viol, Sandrine n’a pas été à la police pour dénoncer les auteurs, du fait du 
mépris de sa famille. Elle dit qu’elle ne savait pas que dire à la police et n’avait 
personne pour l’accompagner.
Propositions de questions à poser :

 • A votre avis, quel a été l’impact du mépris de sa famille sur l’idée de 
Sandrine de recourir à la police ? Comment pensez-vous qu’elle s’est sentie?

 • Pourquoi pensez-vous qu’exprimer ce qui s’est passé est aussi important pour 
le processus de guérison de la survivante?
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 • Pour quelles raisons aurait-il pu être difficile pour Sandrine de savoir que dire à la police ? A 
quoi ressemble un endroit sûr où une survivante peut s’exprimer ?

 • Si Sandrine était votre sœur ou amie, comment la conseilleriez-vous pour l’aider ?
 • Quels seraient les avantages de la justice ? Les inconvénients ou risques ?
 • Sandrine a immédiatement voulu déposer plainte auprès de la police. A votre avis, pourquoi des 

survivantes de viol par des personnes inconnues sont-elles plus susceptibles de notifier leur cas 
à la police et de chercher à obtenir des soins médicaux que des femmes qui ont été victimes de 
viol par une connaissance ? 

Conclusion :
Pour finir, résumez les idées principales qui ont été discutées lors de la session. Notez que tous 
les adolescents peuvent être exposés aux agressions sexuelles et que chacun a un rôle à jouer dans 
leur prévention et dans le soutien aux survivants. Donnez l’opportunité aux participants de partager 
d’éventuelles observations finales.

Points de discussion supplémentaires :
Mesures de prévention :

 • Demandez aux participants si dans leur communauté, les femmes se sentent en sécurité, que ce 
soit vis-à-vis des risques d’attaque par des assaillants inconnus, ou par des personnes connues, 
des membres de famille, des voisins.

 • Divisez les participants dans des petits groupes. Demandez à chaque groupe de préparer une 
liste de précautions que les filles et les femmes elles-mêmes pourraient prendre pour se protéger 
d’une attaque sexuelle par un inconnu (ou que des hommes pourraient recommander à leurs 
connaissances féminines).

 • Revenez en groupe et discutez des propositions. Puis demandez aux participants s’ils trouvent 
que ces mesures constituent une limitation à la liberté de mouvement des femmes ou à leur 
indépendance. Si oui, sont-elles des restrictions acceptables pour réduire ces risques ? Pourquoi 
oui ? Non ?

 • Quelles autres mesures de prévention recommanderaient les participants ? 

Sandrine 
exhorte les familles à 

soutenir leurs proches qui sont 
victimes de viol et à ne pas les rejeter 

mais de les entourer d’affection 
et de les aider à surmonter 

cette épreuve 
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FILM 4 : PELAGIE – VIOLENCES DOMESTIQUES

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les causes et les conséquences de la violence domestique pour la 
femme, la famille, la communauté et la société. Discuter de l’impact de la corruption sur la 
recherche de la justice et des moyens pouvant contribuer à surmonter cet obstacle.

Autorités Papiers en 4 couleurs (ou 
papiers blancs et crayons en 
4 couleurs)

Une journée

PROBLEMATIQUE : LA CORRUPTION

Dessinez un arbre sur une grande feuille avant le début de la session, collez-la dans 
le devant de la salle. 
Expliquez aux participants que les feuilles de l’arbre que vous avez dessinées 
représentent les conséquences (l’impact) de la violence domestique (sur la 
survivante, l’auteur, la famille, la communauté, la société). Le tronc de l’arbre 
contient les facteurs qui contribuent aux violences domestiques et sont des facteurs 
de risque, alors que les racines en représentent la cause profonde. 
Précisez que des papiers de 4 couleurs différentes (ou des crayons en 4 couleurs) 
seront utilisés dans les feuilles de l’arbre afin de représenter respectivement l’impact 
sur la survivante, les enfants, la communauté et la société.
1. Les conséquences des violences domestiques envers Pélagie
a. La femme et les enfants 
Répartissez les participants dans des groupes de 2-4 et donnez à chaque groupe 
du papier en deux couleurs. Demandez à chaque groupe de réfléchir à l’impact des 
violences domestiques sur Pélagie, puis à l’impact sur les enfants du couple, dont 
Shabel. Les éléments clés principaux pour Pélagie sont à noter sur les papiers de 
la 1ère couleur. Les conséquences principales pour les enfants sont à noter sur les 
papiers de la 2ème couleur. Un rapporteur doit être désigné dans chaque groupe.

Demandez ensuite à tous les groupes de revenir ensemble. Le rapporteur du premier 
groupe présentera les discussions sur Pélagie et collera les papiers de la 1ère 
couleur dans les feuilles de l’arbre. Les rapporteurs des autres groupes complèteront 
avec des éléments qui n’ont pas encore été mentionnés et ajouteront ces papiers sur 
les feuilles de l’arbre. Le même exercice sera ensuite fait pour les conséquences des 
violences domestiques sur les enfants, en commençant cette fois-ci par un groupe 
différent.
Pour aller plus loin : La discussion sur les conséquences des violences domestiques 
pour les enfants peut être enrichie avec les éléments suivants :

 • Les violences domestiques ont-elles affecté la façon dont les enfants 
perçoivent leur père ? Leur mère ?

 • A votre avis, quelles attitudes ou pensées les enfants apprennent-ils de leurs 
parents dans ces circonstances ?

 • Quel impact les violences domestiques ont-elles d’après vous sur les relations 
que les enfants ont avec des personnes autres dans la communauté ?

 • Souvent des voisins soupçonnent qu’un enfant est maltraité mais ne 
réagissent pas. Pourquoi à votre avis ?

EXERCICE 1 : L’Arbre
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b. La communauté et la société 
Pour finaliser les feuilles de l’arbre, discutez en groupe complet de l’impact des violences 
domestiques envers Pélagie sur la communauté, ainsi que sur la société dans son ensemble. 
Le facilitateur écrira les conséquences pour la communauté sur des papiers de la 3ème 
couleur et les collera sur les feuilles de l’arbre. Il en fera de même avec les papiers de la 
4ème couleur pour l’impact sur la société.
Propositions de questions à poser :

 • A votre avis, comment les violences vécues par Pélagie affectaient-elles sa 
communauté ?

 • Comment la violence affectait-elle les relations de Pélagie avec ses voisins?
 • Quel est le coût direct et indirect pour la communauté et la société des violences 

basées sur le genre (eg. ressources financières/ productivité) ? 
 • Quel impact les violences avaient-elles sur la participation et les contributions de 

Pélagie à la vie de la communauté ?
c. Réflexions personnelles
Pour finir, demandez aux participants :

 • Comment ils se sentiraient à la place de Pélagie ?
 • Comment leurs enfants se sentiraient à la place de Shabel ?
 • Ce type de situations de maltraitance arrivent-elles dans leur communauté ? 

 – Note: Demandez aux participants de parler de leur vécu de manière générale, 
et de ne pas fournir les noms ou éléments pouvant identifier des personnes 
spécifiques dans la communauté.

2. Les causes des violences domestiques
Expliquez que le groupe complet va maintenant discuter du tronc et des racines de l’arbre. 
Lors des discussions, le facilitateur veillera à noter les éléments relatifs au statut de la femme 
et de l’égalité des genres dans les racines, et les autres facteurs contributeurs dans le tronc 
de l’arbre.
Facteurs de risque (Tronc de l’arbre) :

 • Quels sont les facteurs qui rendent les femmes vulnérables à des violences par leur 
mari ?

 – Note : Les facteurs de risque sont des facteurs qui accroissent la probabilité 
que des violences aient lieu (ils sont différents des causes profondes). Par 

Les feuilles 
de l’arbre représentent 

les conséquences de la violence 
domestique. Le tronc contient les 

facteurs qui y contribuent et sont des 
facteurs de risque, alors que les 

racines en représentent la 
cause profonde.

A votre avis, 
comment les violences 

vécues par Pélagie 
affectaient-elles sa 

communauté ?
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exemple : l’impunité, la pauvreté, l’alcool, le chômage, le silence de la 
communauté, la dépendance financière de la femme sur son mari, une 
éducation qui enseigne que la violence domestique est attendue. Ils 
peuvent constituer le contexte dans lequel le recours à la violence a lieu. 
Si des facteurs de risque peuvent contribuer à une frustration, chacun 
est responsable de ses actes. Les hommes, tout comme les femmes, 
choisissent comment ils se comportent dans des situations différentes. 
Personne ne peut « rendre » quelqu’un d’autre violent. Et quelque soit 
la situation, répondre par la violence n’est jamais acceptable.

 • Discutez du rôle de l’infidélité du mari.
Causes profondes (Racines de l’arbre) :

 • Discutez des façons à travers lesquelles le statut de la femme en société et 
les inégalités de genre sont les causes profondes des violences domestiques.

 – Note : Les hommes ont le sentiment d’avoir des droits sur les femmes 
étant donné que la communauté n’attribue pas la même valeur à la 

femme qu’à l’homme. Les hommes sont socialisés dès leur jeune âge à 
croire qu’ils ont ce droit de contrôle sur les femmes. Ainsi, ils peuvent 
se sentir justifiés en démontrant leur pouvoir sur les femmes à travers 
la violence. La violence n’est jamais acceptable. Les hommes n’ont pas 
un droit de discipline sur leur épouse.

Conclusion : 
Résumez ce que représente l’arbre. Les papiers colorés dans les feuilles de l’arbre 
correspondent aux aspects visibles des violences domestiques. La maltraitance a 
un impact physique, psychologique et économique néfaste allant de la survivante, 
son auteur et sa famille, jusqu’à sa communauté et la société en son ensemble. 
La violence domestique n’est pas une affaire privée mais affecte tous et chacun. 
Notez qu’en comprendre l’impact permet de mieux assister ses victimes. Au même 
temps, s’intéresser aux facteurs contributeurs (le tronc) peut permettre de mitiger 
les violences dans certains contextes. Afin de lutter pour leur élimination, il est 
toutefois essentiel de s’atteler avant tout à leur cause profonde, l’inégalité des 
genres (racines). Chaque individu a un rôle à jouer dans la prévention.

Expliquez aux participants qu’ils vont participer à une campagne électorale qui 
inclut la question des violences basées sur le genre et la corruption. Ils vont d’abord 
discuter des obstacles, puis réfléchir à des solutions et préparer un discours électoral.
1. Les obstacles
En groupe complet, commencez par discuter des obstacles que Pélagie rencontre 
en cherchant justice pour les violences domestiques. Le facilitateur pourra noter les 
éléments principaux sur une grande feuille, visible de tous.
Propositions de questions à poser :

 • Quels sont les obstacles auxquels Pélagie a fait face en cherchant à avoir 
recours à la justice ?

 • Les violences conjugales sont souvent perçues comme une affaire privée. 
Discutez-en.

 – Note : La priorité face à des maltraitances doit être d’assurer la 
sécurité  de la victime et des enfants, et non pas de tenter de faire de 
la médiation ou de résoudre des problèmes familiaux.

 • A votre avis, quel a été l’impact de ces obstacles sur Pélagie et sa famille 
(psychologique, physique, économique etc.) ?

 • Dites aux participants que le nombre de plaintes, d’enquêtes et de procès 
pour des violences contre les femmes qui n’aboutissent pas est plus élevé 
que pour n’importe quel autre crime. Demandez à quoi cela est-il dû à leur 
avis. Qu’en pensent-ils ?

 • Le Président du Tribunal disait à Pélagie « Tu viens toujours me demander 
la pension alimentaire, est-ce que je suis ton mari? »  Quelle est à votre 
avis la cause de cette réaction ?

2.  Les solutions – le discours électoral
Demandez ensuite aux participants de se diviser dans des groupes de 2-4 personnes 
et expliquez qu’ils vont avoir l’opportunité de réfléchir à des pistes de solution. 
Rappelez les attentes de Pélagie : « Les lois existent déjà, il faut alors fournir 
des efforts pour leur mise en application, car ces jours-ci, chacun se bat pour son 
intérêt personnel. Il faut aussi que les gens accusent les fonctionnaires de la justice 

EXERCICE 2 : La recherche de la justice de Pélagie – la corruption
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qui demandent de l’argent pour faire leur travail. Qu’ils soient punis ».
Réitérez qu’afin d’enrayer les violences domestiques, les relations entre 
hommes et femmes doivent évoluer. Les relations de couple, non-violentes, 
sont bénéfiques pour tous (la femme, l’homme, la famille, les enfants, et 
la communauté). Lorsque le mari et l’épouse travaillent ensemble comme 
partenaires, de façon pacifique, le bien être et le développement de la famille 
en sortent renforcés. La justice assiste la femme à protéger sa sécurité et son 
bien-être face à la violence.
Demandez à tous les groupes de réfléchir à des solutions pour contrer la 
corruption et rendre justice pour les victimes de violences domestiques. 
Expliquez ensuite que chaque groupe constitue une équipe de campagne 
qui comporte un candidat aux élections et plusieurs adjoints de campagne. 
Précisez que la question de la justice pour les violences domestiques se trouve 
à la une de la campagne électorale.
Chaque équipe est chargée de préparer un discours dans lequel le candidat 
soulignera que les violences domestiques dans la communauté doivent être 
endiguées. Il présentera son programme de lutte contre la corruption dans 
l’accès à la justice pour les victimes et cherchera à persuader la population 
de l’impact de toutes les mesures qu’il propose. Préciser que la population est 
très sceptique et qu’il faudra donc être le plus convaincant possible. Ajoutez 
que la population aura la possibilité de poser des questions ; les adjoints de 
campagne seront chargés d’aider à y répondre.
Une fois finalisés, demandez au candidat(s) volontaire(s) de faire leur discours 
devant le groupe. Le facilitateur notera les points principaux. Demandez aux 
autres participants de poser des questions difficiles par rapport au programme 
anti-corruption et de lutte contre les violences domestiques. Aidez à poser des 
questions pour donner des idées aux participants.
Après les discours, demandez aux participants s’ils ont d’autres idées par 
rapport à comment ils peuvent eux-mêmes améliorer l’accès à la justice des 
survivantes de violences domestiques et diminuer la corruption.
Conclusion :
Pour finir, résumez les idées principales qui ont été discutées lors de la session 
et donnez l’opportunité aux participants de partager d’éventuelles observations 
finales. 
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FILM 5 : MARIE – VIOL & VIH-SIDA

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les conséquences du viol pour la victime et l’auteur. Discuter de 
l’impact de la corruption sur la recherche de la justice et des moyens pouvant contribuer à 
surmonter cet obstacle.

Autorités Papiers en 4 couleurs (ou 
papiers blancs et crayons en 

4 couleurs)

Une demi-
journée

Discutez en groupe des conséquences que le viol a eu sur Marie.

1. Les conséquences du viol pour la femme - Marie

Collez 4 feuilles sur le mur du devant de la salle : 3 feuilles les unes à côté des 
autres et la 4ème feuille au-dessus de la feuille du milieu. Ecrire « Ici » sur la 
feuille de gauche et « Là-bas » sur la feuille de droite. Lors des discussions sur 
les conséquences du viol, notez les points clés principaux sur la feuille de gauche. 
Expliquez aux participants qu’ « Ici » correspond aux expériences et au vécu de 
Marie aujourd’hui.
Propositions de questions à poser :

 • Comment Marie vivait-elle sa situation ?
 • Comment vous vous seriez sentis à sa place ?
 • Le mari de Marie lui a dit : « Tu es impure, toi qui va coucher avec les 

hommes dans les bois, je risque même de te tuer » et il l’a chassée.
 – Pourquoi le mari tient-il Marie responsable du viol à votre avis ? 

 ▶ Note : Personne ne veut ou ne demande à être sexuellement agressé. 
Uniquement l’auteur est responsable de ses actes. Personne ne peut 
«rendre» une autre personne violente. Les hommes, tout comme les 
femmes, choisissent comment ils se comportent dans des situations 
différentes et quelque soit la situation, une réponse violente n’est 
jamais acceptable.

EXERCICE 1 : Le Pont :
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 – Quelles sont les conséquences pour une victime qui cherche de 
l’aide lorsque ses proches ne la croient pas ? Comment ceci 
peut-il exposer la victime à davantage de violence ?

 • Quels sont les liens entre les violences basées sur le genre et le 
VIH/SIDA ?

 • Sans mentionner des individus spécifiques, qui sont les auteurs de 
viol ? Que se passe-t-il avec les agresseurs (conséquences)? 

 • Ce type de situations de viol arrivent-elles dans votre communauté ?
 – Note: Demandez aux participants de parler de leur vécu de 
manière générale, et de ne pas fournir les noms ou éléments 
pouvant identifier des personnes spécifiques dans la 
communauté.

 •  Quels sont les facteurs qui rendent les filles vulnérables au viol ?

2. Les obstacles dans l’accès à la justice – La corruption
Notez les obstacles dans l’accès à la justice, relatifs à la corruption, sur la 
feuille du milieu.
Propositions de questions à poser :

 • Avez-vous l’impression que Marie avait beaucoup de personnes/ 
instances vers qui se tourner pour obtenir de l’aide ? Pourquoi à 
votre avis ?

 • A votre avis, quel a été l’impact de la corruption sur Marie ?
 • L’homme qui a violé Mari a été libéré. Dites aux participants que 

le nombre de plaintes, d’enquêtes et de procès pour des violences 
contre les femmes qui n’aboutissent pas est plus élevé que pour 
n’importe quel autre crime. Demandez à quoi cela est-il dû à leur 
avis. Qu’en pensent-ils ?

3. Espoirs d’avenir – Le Pont

Notez que dans le documentaire, Marie partage ses attentes quant à la lutte 
contre la corruption pour les violences basées sur le genre. 

Demandez aux participants d’imaginer le village de Marie dans plusieurs 
années. Les autorités et des organisations de la société civile et non-
gouvernementales y ont effectué un travail important sur la justice pour les 
femmes victimes de violences basées sur le genre. Les droits des femmes 
sont maintenant souvent discutés dans la communauté, la stigmatisation 
des victimes de viol n’est plus d’actualité, les responsables sont punis 
pour leurs crimes, la corruption n’existe pas et les survivantes bénéficient 
d’une assistance bénéfique. Comment la vie de Marie a-t-elle changé? 
Comment l’accès à la justice et la police sont-ils perçus par la population? 
Comment Marie se sent-elle au quotidien ? Comment est-elle perçue par sa 
communauté (par rapport au viol/au VIH)? Quelles opportunités a-t-elle ? 
Notez les mots clés principaux sur la feuille de droite « Là-bas ».
Demandez ensuite aux participants de penser au chemin à parcourir qui va 
d’ « Ici » à « Là-bas ». Dessinez un pont sur la feuille du dessus. Celui-ci 
sera utilisé par de plus en plus de personnes pour aller d’ « Ici » vers « Là-
bas », où il n’y a plus de corruption pour des crimes de viol. Demandez aux 
participants comment la situation actuelle peut être transformée pour réaliser 
les attentes de Marie, ainsi que leurs propres espoirs. Construire un pont 
est un travail conséquent donc il requiert la participation de tous. Comment 
faudrait-il alors le construire ? Plusieurs grands piliers portent le pont. 
Quels sont-ils ? Quels matériaux sont nécessaires pour construire le pont 
? Qui les apporte ? Quelles sont les différentes étapes de la construction? 
Des travaux d’entretien sont nécessaires pour vérifier le maintien du pont, 
comment se déroulent-ils  et qui s’en charge ?
Pour finir, demandez aux participants de discuter dans des groupes de deux 
de comment ils pensent eux-mêmes pouvoir contribuer à la construction de 
ce pont pour lutter contre la corruption dans l’accès à la justice des victimes 
de viol. Puis discutez-en en plénière.
Conclusion :
Pour finir, résumez les idées principales qui ont été discutées lors de la 
session et donnez l’opportunité aux participants de partager d’éventuelles 
observations finales. 

* Cet exercice est partiellement inspiré de Mobilising Communities to Prevent Domestic Violence : A Resource Guide for Organisations in East and Southern Africa, Raising Voices, (2003).

Comment pensez-vous 
contribuer à la lutte contre 
la corruption dans l’accès à 

la justice ? 
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FILM 6 : YVETTE  – VIOL DE MINEUR

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les conséquences du viol de mineurs et l’impact pour les enfants nés 
de viol, ainsi que sur le recours à la justice.

Femmes et hommes 4 feuilles,  
1 stylo

3 heures

PROBLEMATIQUE : L’ACCES A LA JUSTICE

1. L’impact du viol pour la fille - Yvette

Propositions de questions à poser :
 • S’il pouvait être difficile d’écouter le témoignage d’Yvette, 

imaginez-vous comment elle se sentait à votre avis ?
 • Quelles sont les conséquences du viol sur Yvette ? Sur l’enfant 

né de viol ?
 • Comment vous vous sentiriez à la place d’Yvette ?
 • Le viol est souvent perçu comme une agression uniquement 

physique par une personne inconnue. Le viol est toutefois aussi une 
agression notamment de nature psychologique, qui résulte d’une 
volonté de contrôle par son auteur. Comment cela s’observe-t-il 
dans le cas d’Yvette ?

 • Que pensez-vous de la réaction d’Edmond, le frère d’Yvette, par 
rapport à la question de l’héritage de l’enfant né du viol ? Et la 
réaction du père d’Yvette ?

2. La recherche de la justice

Propositions de questions à poser :
 • Yvette a caché le fait qu’elle avait été violée et ne l’a pas dénoncé. 

Quels sont les facteurs qui auraient pu influencer sa décision ? 
D’après vous, quel en a été l’impact sur elle ? 

 • Des agressions sexuelles commises par des individus qui sont 
connus par les victimes sont beaucoup moins souvent dénoncées 
à la police que des agressions dont l’auteur est un inconnu. 
Pourquoi? Quel en est l’impact sur la victime ?

 • Contrairement à la famille d’Yvette, de nombreuses familles ont 
recours à la médiation avec la famille de l’auteur du viol. Pourquoi? 
Ou pourquoi non ? Quel en est l’impact sur la fille victime?

 • La famille d’Yvette a décidé de poursuivre l’auteur en justice. 
Pourquoi à votre avis ? Quels en sont les avantages ? A quelles 
difficultés la victime et sa famille pourraient-elles faire face ?

 • Alors que la famille d’Yvette manque les moyens pour trouver 
un avocat, le père du violeur dit connaître tout le monde, ce qui 
l’aiderait à faire libérer son fils. Qu’en pensez-vous ? Envers qui/
quelles instances pouvez-vous vous tourner dans votre communauté 
pour obtenir une assistance suite à la commission de violences 
sexuelles ?

 • Yvette souhaite que le violeur soit emprisonné à perpétuité. 
Qu’en pensez-vous ? Les peines imposées par la justice pour les 
violences sexuelles et basées sur le genre sont systématiquement 
plus basses que ce que requiert le Code Pénal. Ceci arrive aussi 
plus régulièrement qu’avec tous les autres crimes. Pourquoi à votre 
avis ? 
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Le viol est souvent 
perçu comme une agression 
uniquement physique par une 

personne inconnue. Le viol est toutefois 
aussi une agression notamment de 
nature psychologique, qui résulte 

d’une volonté de contrôle par 
son auteur 

 • Etant donné que la justice pour les violences sexuelles peut être limitée 
à travers les tribunaux, à votre avis quelles autres formes de justice 
(pacifiques) les membres de la communauté pourraient-ils faire valoir ?

 • Pensez-vous qu’une augmentation du nombre de femmes policières, 
procureurs, magistrats et juges aurait un impact sur la façon dont les 
violences basées sur le genre sont traitées par le système judiciaire ?

 • Quelles sont les aspirations d’Yvette ? Que lui souhaiteriez-vous pour son 
futur ? Pour le futur de son enfant ?

Demandez aux participants de se diviser dans des groups de deux et de réfléchir 
à comment ils pourraient eux-mêmes contribuer à améliorer le soutien et l’accès 
à la justice et la réparation pour des survivantes de violences sexuelles dans leur 
communauté ? Discutez-en par la suite en groupe complet.
Dans des groupes de deux à nouveau, demandez aux participants de choisir une 
leçon positive que chacun a apprise sur les violences sexuelles et la justice lors de 
la séance. Partagez en groupe complet.
Conclusion :
Pour finir, résumez les idées principales qui ont été discutées lors de la session 
et donnez l’opportunité aux participants de partager d’éventuelles observations 
finales. 
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FILM 7 : JEANETTE – VIOLENCES DOMESTIQUES ET NEGLIGEANCE

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les conséquences du viol de mineur et l’impact pour l’enfant né de 
viol, ainsi que sur le recours à la justice.

Femmes et hommes 4 feuilles,  
1 stylo

3 heures

1. Les conséquences des violences conjugales et de la négligence 
pour la femme et les enfants – Jeannette

Propositions de questions à poser :
 • S’il pouvait être difficile d’écouter le témoignage de Jeannette, imaginez-

vous comment elle se sentait à votre avis ?
 • Comment vous vous sentiriez à la place de Jeannette ?
 • Le mari de Jeannette considère qu’il est devenu riche et la chasse pour une 

élève. Qu’en pensez-vous ? Qu’auriez-vous conseillé au mari ?
 • Le mari de Jeannette part avec toutes les ressources de la famille vers 

une nouvelle femme. Ces ressources avaient été accumulées ensemble avec 
Jeannette. Quel en est l’impact sur elle ? Qu’en pensez-vous ?

 • Le mari de Jeannette lui interdit de voir ses enfants alors que le tribunal 
l’en a attribué la garde. Quel en est l’impact sur Jeannette à votre avis ? 
Sur les enfants ?

2. La recherche de la justice

Propositions de questions à poser :
a. Assistance

 • La famille de Jeannette l’a accueillie quand son mari la battait. Comment 
cela l’a aidé ? Si une femme dans votre famille était victime de violences 
domestiques, comment pourriez-vous l’assister ?

 • Jeannette dit qu’il faut écouter les problèmes des femmes et la façon dont 
leurs droits sont bafoués. Pourquoi elles ne sont pas écoutées à votre avis ?

b. Police 
 • Des violences perpétrées par des individus qui sont connus des victimes 

(membres de la famille, voisins etc.) sont beaucoup moins souvent 
dénoncées que des agressions par des inconnus. Pourquoi ? Quel en est 
l’impact sur la victime ?

 • Comment la communauté peut-elle briser le silence quant aux violences 
contre les femmes? Comment la famille peut-elle le faire? Vous-même ?

c. Justice
 • Jeannette dit que le problème est que les femmes ne sont pas prises au 

sérieux par la justice. Pourquoi à votre avis ? 
 • Le père de Jeannette, Athanase, dit qu’il est difficile de gagner un procès 

contre quelqu’un plus riche que soi. La personne se prend pour un dieu et 
donne de l’argent partout. 

 • Notez que la réalisation de la justice pour les violences basées sur le genre 
est plus réduite que pour les autres crimes. Pourquoi est-ce ? Demandez aux 
participants comment ils peuvent contribuer à lutter contre cette impunité 
dans leur communauté ?

 • Jeannette dit que des juges ont des conflits d’intérêts car ils vivent eux-
mêmes avec une deuxième femme. Qu’en pensez-vous ? Comment des 
conflits d’intérêts pourraient-ils être prévenus ? 

 • Jeannette veut porter plainte pour pouvoir éduquer ses enfants mais n’a pas 
d’avocat. Vers qui conseilleriez-vous que Jeannette se tourne pour obtenir de 
l’assistance si elle vivait dans votre communauté ?
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 • Pensez-vous qu’une augmentation du nombre de femmes policières, procureurs, magistrats et juges aurait un impact sur la façon dont les violences basées sur le 
genre sont traitées par le système judiciaire ?

 • Que souhaiteriez-vous pour le futur de Jeannette ?
Dans des groupes de deux, demandez aux participants de choisir une leçon positive que chacun a apprise sur les violences domestiques et la justice. Partagez en groupe 
complet.
Conclusion :
Pour finir, résumez les idées principales qui ont été discutées lors de la session et donnez l’opportunité aux participants de partager d’éventuelles observations finales. 
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FILM 8 & 9 : LANGUIDE & PELAGIE – REBELLES

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les expériences spécifiques des femmes et des filles lors du conflit armé, la 
recherche de justice, de vérité, de réconciliation et de non-répétition, notamment à travers les mécanismes 
de justice transitionnelle.

Hommes 
et femmes; 
autorités

Aucun Une demi-journée

PROBLEMATIQUE : LA JUSTICE TRANSITIONNELLE – VIOLENCES SEXUELLES  
ET BASEES SUR LE GENRE LORS DU CONFLIT ARME

1. Les conséquences des violences sexuelles et basées sur le 
genre – Languide & Béatrice / Pélagie

Propositions de questions à poser :
 • Après avoir entendu les histoires, comment vous sentez-vous ?
 • Quelles sont les expériences du conflit de Languide/Pélagie ? 

Ces expériences sont-elles les mêmes que celles des hommes ?  
En quoi oui ? En quoi non ?

 • Film Languide : Quelles sont les violences qui ont affecté Béatrice dans 
la rébellion du fait de son genre ? Comment vous les caractériseriez-
vous ? 

 – Note : Discutez des crimes de mariage forcé, esclavage sexuel, 
prostitution forcée, avortement forcé et grossesse forcée. 

 • Quel en est l’impact sur Languide, Béatrice et les enfants nés de 
grossesses non-désirées/ Pélagie? 

 • Film Pélagie : La famille qui l’avait secourue a fini par la chasser car 
l’épouse avait peur qu’elle infecterait les enfants avec le VIH/SIDA. 
Qu’en pensez-vous ?

 • Connaissiez-vous des cas de femmes comme Languide & Béatrice/ 
Pélagie dans votre communauté? Comment avez-vous su que ces cas 

existent ? Quels problèmes ont-elles ? Comment ces femmes sont-elles 
traitées par la communauté ?

2. Les causes des violences sexuelles et basées sur le genre

Propositions de questions à poser :
 • Film Pélagie: Des rebelles pouvaient cibler des femmes Tutsi pour les 

violer. Qu’en pensez-vous ?
 • Film Languide : D’après Dieudonné, les rebelles ne voyaient pas leur 

épouse, ce qui menait aux viols. Qu’en pensez-vous ?
 – Note : Des études ont confirmé que la majorité des agressions 
sexuelles sont préméditées. Elles ne résultent pas de pulsions, 
mais de décisions.

 • Il y a-t-il des éléments lors de la guerre qui facilitent ou encouragent la 
commission de violences sexuelles et basées sur le genre? Le viol est-il 
inévitable ? Pourquoi ou pourquoi pas ? 

 • Discutez des façons à travers lesquelles le statut de la femme, les 
inégalités de genre et les relations de pouvoir sont la cause des 
violences envers ces femmes. 

 • Quelles  ont été les responsabilités des rebelles ? Des commandants ?

Y-a-t-il des 
éléments lors de la 

guerre qui facilitent ou 
encouragent la commission 
de violences sexuelles et 
basées sur le genre ? 
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3. Justice, vérité, réconciliation, réparations et prévention

Présentez brièvement les projets de justice transitionnelle au Burundi.
a. Justice
Propositions de questions à poser :

 • Quelles sont les attentes des survivants vis-à-vis de la justice ? 
 • Quels peuvent être les obstacles pour les survivants dans l’accès à la 

justice (pendant et après le conflit armé)? Quels en sont à votre avis 
les bénéfices ?

 • Pendant des conflits armés, qui doit être responsable de la punition des 
violences basées sur le genre? 

 – Film Pélagie : Dans le groupe rebelle d’Alimasi, des auteurs de viol 
pouvaient recevoir à partir de 150 coups. Mais «lorsque le berger 
(chef de patrouille) s’égare, les brebis le seront autant». Qu’en 
pensez-vous ?

 • Après le conflit armé, quelle est la responsabilité pénale des soldats 
auteurs de viols ? De leurs commandants ?

b. Vérité et réconciliation 
Propositions de questions à poser :

 • A votre avis, quels seraient les bénéfices de la participation de Languide 
& Béatrice/ Pélagie dans la Commission Vérité Réconciliation (CVR) 
pour elles-mêmes ? Pour la communauté et le pays? 

 • Il y a-t-il des obstacles pour que les femmes participent ? Des risques ? 
Qu’en pensez-vous ?

 – Note : Re-traumatisation des victimes ; rupture des relations 
sociales si des souvenirs négatifs entre personnes dans une 
communauté sont ravivés, la honte pour les personnes qui admettent 
leurs crimes ; la répression si des autorités refusent que des vérités 
soient connues.

 • Qu’attendriez-vous du rôle des ex-rebelles dans la CVR ? De leurs 
commandants ?

 • A votre avis, les auteurs des violences sexuelles doivent-ils être pardonnés? 
Pourquoi? Si oui, comment? Par qui? Sous quelles conditions?

c. Réparations
Propositions de questions à poser :

 • Quelles sont les attentes des survivantes quant aux réparations ?
 • Film Pélagie : D’après Déo, ex-combattant, la responsabilité de réparer 

incombe au leader du mouvement rebelle. Qu’en pensez-vous ?
 • Si toute la population a été directement et indirectement affectée par le 

conflit, certains l’ont été plus que d’autres. Les ressources financières 
de mécanismes tels qu’une Commission Vérité Réconciliation sont très 
limitées, notamment pour potentiellement octroyer des réparations. A 
votre avis, il y a-t-il des crimes/groupes de victimes qui devraient être 
prioritaires ? Pourquoi ?

 • Vers qui des victimes peuvent actuellement se tourner dans votre 
communauté ?

 – Film Languide : Que pensez-vous de l’attitude de François, le mari 
de Languide ? 

d. Prévention en période post-conflit
Propositions de questions à poser :

 • Il y a-t-il un lien entre les violences basées sur le genre en périodes de 
conflit armé et de paix ? Quelles sont les similitudes? Les différences? 
Les motivations des auteurs sont-elles les mêmes/différentes ? Qu’en 
est-il de l’impact sur les victimes ? Comment ces éléments peuvent-ils 
informer la prévention et la réponse aux violences sexuelles et basées 
sur le genre actuelles? 

 • Le problème des violences envers les femmes s’est-il amélioré dans votre 
communauté ?

 • Film Languide : Languide dit que les gens doivent changer et ces 
sauvageries doivent être abandonnées, « ou l’on est encore loin de 
la paix ».  A quoi ressemble la paix pour les femmes ? Comment les 
participants peuvent-ils y contribuer eux-mêmes ? La communauté ?

Conclusion :
Pour finir, résumez les idées principales qui ont été discutées lors de la session 
et donnez l’opportunité aux participants de partager d’éventuelles observations 
finales. 

Il y a 
quatre piliers dans la 

justice transitionnelle – la 
justice, la vérité, les réparations 

et la non-répétition de la 
violence 
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FILMS 10 & 11 : VICTOIRE & MARCELINE  – MILITAIRES

Objectif

Gr

oupe cible

M
at

éri
el nécessaire

Dur
ée 

Susciter la réflexion sur les expériences spécifiques des femmes et des filles lors du conflit armé, la 
recherche de justice, de vérité, de réconciliation et de non-répétition, notamment à travers les mécanismes 
de justice transitionnelle.

Hommes 
et femmes; 
autorités

Aucun Une demi-journée

1. Les conséquences des violences sexuelles et 
basées sur le genre –  Victoire & Marceline

Propositions de questions à poser :
 • Après avoir entendu l’histoire de Marceline/Victoire, 

comment vous sentez-vous ?
 • Quelles sont les expériences des femmes lors 

des conflits armés (psychologiques, physiques, 
économiques) ? Sont-elles les mêmes que celles des 
hommes ? En quoi oui ? En quoi non ?

 • Quel est l’impact des violences sexuelles et basées 
sur le genre sur la femme ? Sur les enfants ? Les 
enfants nés de viol ?

 • Connaissiez-vous des cas de femmes comme Victoire/
Marceline dans votre communauté? Comment avez-
vous su que ces cas existent? A quels problèmes font-
elles face? Comment ces femmes sont-elles traitées 
par la communauté ?

2. Les causes

Propositions de questions à poser :
 • Quels sont les facteurs qui rendent les femmes 

davantage vulnérables à des violences sexuelles et 
basées sur le genre en période de conflit armé?

 • D’après les autorités auxquelles Marceline/Victoire 
ont eu recours, des militaires violaient des filles et 
des femmes car ils ne voyaient pas souvent leur 
épouse. Qu’en pensez-vous ?

 – Film Marceline : Désiré, ex-soldat, dit que quand 
les militaires voyaient une fille, « tu n’avais 
qu’une envie, c’était de passer à l‘acte ». 

 – Note : Des études ont confirmé que la majorité 
des agressions sexuelles sont préméditées. Elles 
ne résultent pas de pulsions, mais de décisions.

 • Il y a-t-il des éléments lors de la guerre qui facilitent 
ou encouragent la commission de violences sexuelles? 
Le viol est-il inévitable ? Pourquoi, ou pourquoi pas ? 

 • Discutez des façons à travers lesquelles le statut de 
la femme, les inégalités de genre et les relations 
de pouvoir sont la cause des violences envers les 
femmes. 

 • Quelles sont les responsabilités des soldats ? De 
leurs commandants ?

Des études ont 
confirmé que la majorité 

des agressions sexuelles sont 
préméditées. Elles ne résultent 

pas de pulsions, mais de 
décisions.
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Il y-a-t-il un lien entre les 
violences basées sur le genre en 
périodes de conflit armé et de 

paix ? 

3. Justice, vérité, réconciliation, réparations et prévention

Présentez les projets de justice transitionnelle au Burundi.
a. Justice
Propositions de questions à poser :

 • Quelles sont les attentes des survivantes vis-à-vis de la justice ? 
 • Quels en sont les bénéfices ? Quels peuvent être les obstacles 

(pendant/après le conflit armé)?
 • Lorsque Marceline/Victoire s’est plainte auprès de l’Etat-Major, on lui 

a demandé de garder le silence. Qu’en pensez-vous ? Quel est l’impact 
du silence ?

 • Pendant des conflits armés, qui doit être responsable de la punition des 
violences basées sur le genre? 

 – Film Victoire : D’après Claver, ceux qui devaient punir les violences 
sexuelles en étaient eux-mêmes auteurs.

 – Film Marceline: D’après Désire, l’armée punissait les auteurs en 
accord avec la loi, les renvoyait, ou tolérait leurs actions. Qu’en 
pensez-vous ?

 • Après le conflit armé, quelle est la responsabilité pénale des soldats 
auteurs de viols ? De leurs commandants ?

 • Qui devrait être responsable du soutien aux victimes et leurs enfants? 
Vers qui des victimes peuvent actuellement se tourner dans votre 
communauté ?

b. Vérité et réconciliation
Propositions de questions à poser :

 • A votre avis, quels pourraient être les bénéfices de la participation de 
Marceline/ Victoire dans la Commission Vérité Réconciliation ?

 • Il y a-t-il des obstacles pour que les femmes participent ? Des risques? 
Qu’en pensez-vous ?

 – Note : Re-traumatisation des victimes ; rupture des relations 
sociales si des souvenirs négatifs entre personnes dans une 
communauté sont ravivés, la honte pour les personnes qui 
admettent leurs crimes ; la répression si des autorités refusent 

que des vérités soient connues.
 • A votre avis, les auteurs des violences sexuelles doivent-ils être 

pardonnés ? Pourquoi ? Si oui, comment ? Par qui ? Sous quelles 
conditions ?

 • Si toute la population a été directement et indirectement affectée par le 
conflit, certains l’ont été plus que d’autres. Les ressources financières 
de mécanismes tels qu’une Commission Vérité Réconciliation sont 
limitées, notamment pour potentiellement octroyer des réparations. A 
votre avis, il y a-t-il des crimes/groupes de victimes qui devraient être 
prioritaires ? Pourquoi ?

c. Prévention en période post-conflit
Propositions de questions à poser :

 • Film Victoire : D’après Angéline, il aurait d’abord fallu « nettoyer les 
esprits » des combattants qui ont rejoint les forces de l’ordre après la 
guerre civile. Qu’en pensez-vous? 

 • Qui devrait être responsable dans le gouvernement/la société/l’armée 
de la prévention des violences basées sur le genre?

 • Il y a-t-il un lien entre les violences basées sur le genre en périodes de 
conflit armé et de paix ? Quelles sont les similitudes ? Les différences? 
Les motivations des auteurs sont-elles les mêmes/différentes ? Qu’en 
est-il de l’impact sur les victimes ? Comment ces éléments peuvent-
ils informer les tentatives de prévention et de réponse aux violences 
sexuelles et basées sur le genre actuelles?

 • Si davantage de femmes participaient dans des négociations de paix 
et étaient impliquées dans la conception et la gestion des camps de 
réfugiés lors de conflits armés, quelle serait la différence à votre avis ?

 • Le problème des violences envers les femmes s’est-il amélioré dans 
votre communauté ? Comment pouvez-vous y contribuer ?

Conclusion :
Pour finir, résumez les idées principales qui ont été discutées lors de la session 
et donnez l’opportunité aux participants de partager d’éventuelles observations 
finales. 
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