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 PREAMBULE 

1. Historique de la paroisse Sainte-Barbe 

- La paroisse Sainte-Barbe a été créée le 6 août 1960 à Lulingu par les Missionnaires d’Afrique. Ils y 
sont restés jusqu’en 1964, et il y a eu la rébellion Muléliste. Ils ne reviendront qu’après quelques 
mois de refuge à Bukavu. 

- En 1967 : Arrivée d’une équipe des sœurs du Divin Maitre qui s’occupent de l’éducation des jeunes 
filles et garçons pendant plus ou moins 30 ans. Les filles faisaient le tricotage et la couture et les 
garçons s’occupaient de la scierie, menuiserie, sculpture. 

- En 1997 : Suite aux contextes des guerres de 1997 de l’AFDL dite de « libération » puis  de 1998 
menée  par RCD+MLC, dite « d’agression », les missionnaires ont dû abandonner la paroisse laissant 
les chrétiens sans pasteurs. 

- Lors du conseil pastoral diocésain de mai 2007, Monseigneur  KABOY recouvre la paroisse en 
envoyant les prêtres séculiers. La 1ère équipe composée de 2 prêtres et 1 diacre arrive vers la fin du 
mois d’août 2007.  L’actuelle équipe est la 4ème  composée  de 2 Abbés avec un conseil paroissial, un 
conseil pastoral paroissial, un conseil économique paroissial et conseil pédagogique paroissial.  

 
2. Situation Géographique 

Lulingu se trouve à 540 Km de Kasongo dans le groupement de BAMUGUBA Nord, chefferie de 

BAKISI, territoire de SHABUNDA, province du Sud Kivu en RD Congo  

Il est limité au Nord par Walikale (le  Nord Kivu), à l’Est par la paroisse de Kigulube, à l’ouest par 

la paroisse de Kasese Kibeleketa(Maniema), au Sud par la paroisse de Shabunda. Elle a une 

superficie de + 17.000 Km2 avec une population de + 25.000 âmes, reparties dans 8 diaconies 

avec 22 CEV. La paroisse supervise 13 écoles primaires et 7 secondaires. L’impraticabilité des 

routes et l’insécurité, ne permettent pas d’arriver à Lulingu par véhicule. Bien que cher, la voie 

aérienne reste le moyen indiqué pour arriver à Lulingu et à Shabunda. Il y a lieu de quitter 

Shabunda en moto (difficilement) jusqu’à Lulingu, mais avec l’insécurité due aux bandes armées, 

les gens préfèrent se réserver. 

La Vision du Diocèse 

« La stratégie de la construction d’une pastorale d’ensemble s’est avérée nécessaire, pour que 

l’unité de commandement dans le respect de la diversité de nos charismes et ministères résulte le 

sens d’appartenance à une seule Eglise Famille de Dieu, où tous sont frères, responsables témoins 

de l’amour de Dieu pour l’humanité pour les chrétiens de notre paroisse ».      
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 INTRODUCTION  

Dans le cadre du jumelage entre la paroisse Sainte-Barbe de Lulingu et celle de Saint-Etienne de Braine 

l’Alleud de Belgique, le centre Olame a été sollicité pour accompagner les femmes de Lulingu et les amener 

à s’organiser pour la reconstruction de Lulingu instabilisé par des guerres à répétions.  

Rappelons que  c’est depuis 1959 que le centre Olame, un des secteurs du Bureau Diocésain de Développement 

de l’Archidiocèse de Bukavu (Province du Sud-Kivu - République Démocratique du Congo) accompagne les initiatives 

féminines afin d’améliorer les conditions  socio-économiques des familles. Actuellement sa stratégie est plus 

orientée vers l’accompagnement des ménages et la sociothérapie. 

En juillet 2012, une équipe de 2 animateurs du centre Olame a été dépêchée pour travailler avec les 

femmes des différentes confessions religieuses et diaconies de la paroisse de Lulingu  afin de réfléchir 

ensemble et mettre en place des mécanismes  de cohésion et de redynamisation des activités des femmes 

de Lulingu sans discrimination. 

Ce mois de juillet 2013, une année après, le centre Olame, contraint d’honorer ses engagements pris 

verbalement, vient d’envoyer à Lulingu une des animatrices pour le suivi et l’évaluation des activités 

démarrées mais arrêtées momentanément par la guerre. 

L’objectif de la mission était d’évaluer la mise en œuvre et l’opérationnalisation des activités des femmes de 

LULINGU, arrêtées lors de la formation  réalisée par le centre Olame, en juillet 2012. Voir par un œil externe, 

les avancées, les défis et proposer ensemble avec ces femmes des nouvelles orientations pour relever ces 

défis, s’il y en aura.  

Comme objectifs spécifiques : 

1. Vérifier les activités communautaires initiées pour le renforcement des liens de cohésion entre 

femmes 

2. Vérifier les résultats des produits des champs communautaires par axe ainsi que le champ pilote du 

comité central de femmes.  

3. Evaluer les fréquences des réunions organisées et tenues par axe et par comité central des mamans. 

4. Envisager si possible d’autres pistes pour une nouvelle orientation. 

Approche utilisée : 

Notons ici que le travail effectué n’est pas une évaluation professionnelle pour un projet aux résultats 

SMART, avec indicateurs précis (d’efficacité, d’efficience,  etc.), mais juste l’évaluation  de résultats des 

activités réalisées issues de la formation de juillet 2012.  

- Nous avons commencé par la documentation, l’exploitation au bureau du  rapport de la formation 

et les rapports de comité de mamans 

- Nous nous sommes entretenus avec : 



 

 

1) Les animateurs du centre Olame qui ont fait la première formation pour comprendre cette 

dynamique des femmes de Lulingu, au mois de juillet 2013 

2) La représentante des mamans Martine Batumuzya et  Madame Mia CRABBE de Belgique 

l’initiatrice de cette organisation, l’équipe sacerdotale, avant, pendant et après l’évaluation 

pour recueillir leurs attentes,  comprendre les objectifs de l’organisation, et échanger sur le 

contexte socio-économique de Lulingu. 

3) En carrefour et en plénière, plus de 120 femmes mamans ont fait l’auto-évaluation par axe, 

des activités réalisées, les non-réalisées et pourquoi, les perspectives d’avenir. 

4) Quelques hommes en focus group, ceux qui ont participés à la première session et ceux qui 

n’y ont pas participé, pour avoir leurs impressions, leur participation et implications dans les 

activités organisées par ce groupe de femmes. 

- Nous avons utilisé le sondage individuel pour recueillir d’une manière isolée les points de vue des 

uns et des autres. 

- Nous avons contacté les ONG Internationales œuvrant dans le milieu pour connaitre leurs domaines 

d’intervention, leurs limites et échanger avec elles sur les possibilités de collaboration. 

- Nous avons aussi utilisé l’observation pour approfondir certains aspects. 

- Nous avons fait 1 jour de documentation, 3 jours de terrain et 5 jours de dépouillement, 

constitution d’éléments et rédaction du rapport. 

Les cibles : 

- Les participantes à la session de formation  de juillet 2012 

- Les hommes qui ont participé et  ceux qui n’ont pas participé à la réunion avec les animateurs du 

centre Olame en juillet 2013 

- Les autorités locales politico-administratives et religieuses (équipe sacerdotale de la paroisse de 

Lulingu) 

- La délégation de la paroisse Saint-Etienne de Braine l’Alleud de Belgique 

- Les ONG intervenant dans le milieu. 

I. APPERCU SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES 

1. Rappelons que cette formation de juillet 2012 avec les femmes de LULINGU portait sur le 

rôle de la femme dans la société et le leadership féminin.  Son objectif  principal  était 

d’accompagner les femmes de LULINGU de différentes confessions religieuses pour une 

mise en place d’ une structure organisée capable d’initier des actions de renforcement de 

liens de cohésion entre femmes pouvant redonner l’espoir à cette communauté éprise de 

paix. 
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Parmi les objectifs spécifiques ou intermédiaires, à l’issue de cette formation, l’équipe du centre 

Olame est arrivée à : 

- Mettre en place avec les femmes  des programmes-actions réunissant les femmes de différentes 

confessions religieuses 

- Amener les femmes à planifier des réunions et rencontres des femmes dans différents diaconies 

pour sensibiliser les femmes sur leurs rôles et leurs responsabilités dans la société 

- Mettre sur place un noyau de suivi d’exécution du programme arrêté.  

2. Les activités prévues (rapport session formation  juillet2012) 

Action Fréquence Décision prises 

Rencontre de toutes les 
femmes de Lulingu 

Trimestrielle  Une fois les 3 mois, les femmes 
venant de toutes les diaconies 
catholiques et autres confessions 
religieuses se réuniront pour 
l’échange d’expérience  

Rencontre des femmes 
par axe 

- Hebdomadaire : Lukala, 
Lulingu centre et 
Tshonka 

- 1 réunion pour chaque 2 
semaine : Kimbili, 
Nyambembe   

Dans les rencontres, les femmes 
échangeront pendant 45 minutes 
au maximum sur différents thèmes 
pour être solidaire et jouir du statut 
« femme » dans la société.   

Rencontre de l’équipe 
de modératrices des 
axes 

Mensuel  Tenir des réunions de sept à tour 
de rôle dans les différents axes. La 
modératrice de la réunion va 
recueillir les actions réalisées par 
les femmes par axe et l’équipe de 7, 
échange sur les difficultés et la 
prévision d’autres activités des 
femmes  

Autres activités 
communautaires  

Travaux champêtres 
hebdomadaires 
Travaux hebdomadaires de 
défrichage des artères    

Chaque axe aura un 
communautaire des femmes et 
toutes les femmes doivent y être 
une fois la semaine pour le travail 
Les travaux de défrichage seront 
réalisés sur les artères principales  

 

3. Les activités réalisées 

- Les rencontres hebdomadaires et mensuelles ont démarré partout comme prévu ; 

- Les champs communautaires ont été cultivés dans tous les axes, bien que les cultures aient été 

interrompues par la guerre. Pour cette saison, elles ont encore cultivé ces champs, mais elles 

n’avaient pas des semences. 

- Les activités communautaires (l’aménagement de route et assainissement à l’hôpital) ont été 



 

 

réalisées dans les villages de Lulingu Centre, 

- Constitution des caisses d’assistance mutuelle à travers les cotisations mensuelles,  la vente de la 

main d’œuvre et l’élevage de porcs  ou de chèvres. 

Notons ici que nous nous sommes contentées de résultat des échanges ; à part les 2 rapports d’août et 

septembre 2012 envoyés par la modératrice, nous n’avons accédé à aucun  autre rapport. D’où la difficulté 

d’avoir des données chiffrées, quantifiées. 

 

II. LE CHANGEMENT OBSERVE SUITE A L’EXECUTION DU PROGRAMME ARRETE 

Signalons que 2 mois après cette formation de juillet 2012, il y a eu affrontements entre Raia Mutomboki 

(local defense) et les éléments de FARDC qui semaient la terreur à Lulingu. Ses habitants ont fuit les villages 

et se sont refugiés dans la forêt jusqu’en janvier 2013. Ceux du fin fond des villages sont retournés vers le 

mois d’avril 2013. Mais malgré cette situation, les femmes ont essayé de mettre en application les acquis de 

cette formation. 

 Les femmes des villages de Lulingu Centre se rencontrent maintenant régulièrement sans 

discrimination pour échanger sur différents thèmes et organiser les activités communautaires.  

Lors de la première formation, les mamans ont reconnu que les rares rencontres inter 

confessionnelles de femmes  ne se tenaient que lors des préparatifs des activités du 8 mars.  

 Les tentatives d’initier des actions communautaires comme par exemple le remblaye du tronçon de 

la route qui mène du centre commercial jusqu’à l’hôpital. 

Ce tronçon a été aménagé par les femmes seulement en moins d’un mois, au moment où toutes les 

tentatives des autorités locales ont maintes fois échoué !  Cette action, dont peut témoigner toute 

la communauté, fait la fierté aujourd’hui  de cette organisation des femmes de Lulingu.  

 L’assistance mutuelle (morale et matérielle) de familles en difficulté en cas de maladies, de deuil,  

d’arrestations, d’accouchement… 

En plus de l’assistance habituelle dans le village, les membres de groupe s’organisent pour rendre 

visite à leur collègue grâce aux cotisations mensuelles ou recettes d’élevage communautaire… 

 Les femmes cultivent les champs communautaires dans leurs villages respectifs, vendent la Mains 

d’œuvre pour ravitailler leurs caisses, achètent les bétails  (porcs, chèvres) qu’elles élèvent dans des 

familles  et qui serviront des crédits rotatifs en nature. 

 Certains hommes (à Lulingu Centre) qui se sont  réunis avec les animateurs de centre Olame en 

juillet 2013, ont sensibilisé les autres et ensemble, ils ont aidé les femmes à défricher et à labourer 

leur champ communautaire. 

 



7 
 

 

III. LES FAIBLESSES ET DEFIS RELEVES 

- Il n’existe aucun document écrit déterminant le niveau de responsabilités et de travail que le centre 

Olame devrait effectuer à Lulingu. Jusqu’ à ce jour, aucun protocole de collaboration n’a été établi 

entre le centre Olame et la paroisse de Lulingu. C’est ainsi que : 

 le suivi n’a pas été réalisé comme convenu verbalement ;   

  il n’y a pas eu de feed back des rapports envoyés aux animateurs du centre Olame après la 

première formation ;  

  certaines promesses n’ont pas été réalisées comme par exemple l’envoi d’un 

ophtalmologue à Lulingu. 

- La guerre d’octobre 2012 entre le Raia Mutomboki et le FARDC, à coupé Lulingu du reste du monde. 

Il n’avait ni communication, ni transport même  des ONG humanitaires. Le vol  des agences 

commerciales sur Lulingu n’a repris qu’au mois de juillet 2013.   Ce qui a fait que les animateurs du 

centre Olame n’ont pas pu envoyer à temps les  semences achetées à Bukavu pour les mamans de 

Lulingu. 

- Les mamans de Lulingu ont la volonté de faire quelque chose ensemble, mais elles sont limitées 

parce qu’elles n’ont pas assez d’expériences et sont trop enclavées (pas d’échanges avec les autres). 

- Les réunions interconfessionnelles n’ont plus repris  dans les villages éloignés du centre de Lulingu 

après le refuge, notamment  sur axe KATSHUNGU, KIMBILI et NYAMBEMBE 

- La plupart des champs cultivés n’ont pas été récoltés  à cause de la guerre d’octobre, sauf le champ 

expérimental de mamans de LULINGU-Transco qui ont semé 8 verres de soja et  en ont récolté 24.  

- Les responsables choisis par axe n’ont pas pu couvrir tous les villages à cause des   grandes distances 

à parcourir entre villages. D’où certains villages n’ont même pas eu la restitution de la première 

formation, cas de l’axe KIMBILI et NYAMBEMBE. A cela s’ajoute le problème d’analphabétisme. 

- Certaines femmes pensaient que le Développement proviendra d’ailleurs, de BUKAVU ou de 

l’Europe, parce que habituées aux sœurs et pères missionnaires d’Afrique qui ont amené le foyer et 

l’apprentissage de certains métiers. 

- Signalons ici que la communication et le transport reste un grand défi à relever. Aucune route 

praticable qui relie Lulingu et même tout le territoire de Shabunda. Le seul accès un peu sûr et 

sécurisant, c’est le transport aérien par les avions des humanitaires (ECHO FLIGHT ou 

MONUSCO, mais ne transportent pas n’importe qui,) et les vols (ANTONOV) affrétés par les 

commerçants. Le projet d’installation de l’antenne de VODACOM a été perturbé par ces 

affrontements d’octobre dernier. Les matériels qui étaient déjà sur place sont protégés 

jalousement par le RAIA Mutomboki. 

 

  



 

 

IV. LES VOIES DE SORTIES/ RECOMMANDATIONS 

 Remarquons que l’activité réalisée par le centre Olame est l’une des activités à réaliser parmi tant 

d’autres pour atteindre l’objectif global qui est d’accompagner les femmes, les amener à s’organiser 

pour la reconstruction de Lulingu instabilisé par des guerres à répétions. Nous osons croire qu’avec ces 

quelques recommandations, une fois observées, elles peuvent contribuer à relever certains défis  

1. Accompagner les femmes dans la définition de leur vision,  objectifs et les activités concrètes 

pouvant avoir des impacts directs et rapides au sein de leurs ménages.  

2. Renforcer les sensibilisations pour faire découvrir aux femmes qu’elles disposent  localement des 

atouts et capacités qu’elles peuvent exploiter pour leur auto prise en charge. 

3. Compte tenu de la pesanteur de la coutume, la sensibilisation des hommes pour leur implication 

serait d’une importance capitale dans certains domaines.  

4. Redynamiser le groupe en renforçant la capacité des femmes membres dans l’organisation, la 

structuration et la gestion des biens du groupe, la conduite de réunions et l’alphabétisation. Les 

aider à bien définir leur vision, se fixer des objectifs réalisables ainsi que la détermination des 

activités réalistes et concrètes.  

Notons ici que  nous avons tenu la première séance de la définition des objectifs et la précision des 

activités concrètes,  le lendemain après l’évaluation. (cfr annexe). 

5. Développer les capacités de femmes en apprentissages de différents métiers pour qu’elles aient 

un esprit de créativité pouvant leur permettre de diversifier les AGR (activités génératrices des 

revenus ou des recettes) 

6. Un besoin d’appui technique en agriculture, en élevage de basse-cour et petits bétails s’est 

ardemment fait sentir. L’équipe sacerdotale peut pendre contact avec les organisations 

spécialisées, ou les individus pour un accompagnement technique des ménages. 

7. Organiser les visites d’échange au niveau local (entre les axes), provincial, national et même 

international 

8. Mettre en place les stratégies de mobilisation et implication des autres couches de la population 

(les jeunes et les hommes) dans les actions de développement et de changement d’attitude. 

9. Renforcer les capacités de femmes, des hommes et de jeunes, sur les stratégies de plaidoyer. 

10. Organiser un suivi régulier pour cette première année, d’au moins 1 fois par trimestre pour 

redonner  et renforcer la confiance de mamans 

11. Outiller l’équipe sacerdotale par une documentation et différents modules pouvant les aider à 

accompagner les femmes et toute la communauté, avec des enseignements non seulement 

spirituels mais aussi  de développement de leur milieu.  

12. La paroisse doit chaque fois signer un protocole de collaboration avec les partenaires qui veulent 
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l’accompagner pour déterminer clairement les responsabilités et les limites des uns et des autres. 

L’équipe sacerdotale, bien que réduite, doit s’impliquer pour comprendre tout ce qui se fait dans 

la paroisse et facilité la communication. Par conséquent, tous les rapports des femmes doivent 

être transmis au curé, avant de les envoyer ailleurs, aux tiers. 

13. Compte tenu de la situation actuelle, il serait sage d’éviter de donner des promesses qui ne seront 

pas réalisées ou qui prendront plus de temps pour être réalisées.  

14. Accompagner cette communauté dans le plaidoyer pour le désenclavement de leur milieu, 

notamment la poursuite de travail d’installation de l’antenne VODACOM et l’aménagement 

(suspendu) de la route  reliant le Sud Kivu (Walungu) au Shabunda 

15. La paroisse doit rester en  contact permanent avec les ONG intervenant dans le milieu, échanger 

sur les possibilités de collaboration. 

 

 CONCLUSION 

- Nous encourageons toutes les initiatives d’appui technique ou matériel pour cette communauté 

fragile, mais courageuse. Malgré la situation contextuelle précaire, ces femmes se sont efforcées à 

mettre en pratique les acquis de la formation. Elles ont de l’espoir et ont le souci d’aller de l’avant, 

mais elles n’ont pas de référence, et n’ont pas confiance en elles mêmes. Durant une semaine, elles 

étaient chaque jour à la paroisse pour attendre la session avec l’animatrice du Centre Olame qui 

n’arrivait toujours pas à cause des perturbations de vols d’avions. Celles qui provenaient de loin (à + 

de 70km), étaient obligées de rester chez les frères ou connaissances.   Elles ont des potentialités et 

des opportunités, entre autres, une bonne terre favorable à l’agriculture, les espaces disponibles 

pour l’élevage, pas de vol de bétails (les porcs et les chèvres passent la nuit à l’extérieur), la volonté 

et le  courage d’agir, la capacité de s’unir, la présence de certaines femmes sachant lire et écrire 

- L’espoir actuel de toute la communauté repose sur l’église catholique. Il faut aussi songer au 

renforcement des capacités psychologiques, techniques et matérielles  de l’équipe sacerdotale. 

 

Fait à Bukavu le 31 juillet 2013 

Françoise Wakilongo Fanny 

Animatrice au Centre Olame 



 

 

ANNEXE 

SEANCE DE  TRAVAIL ET DE SENSIBILISATION A LULINGU 

Samedi 20 juillet 2013  

Après  l’auto évaluation, nous avons tenu une séance de travail  de 3 sessions: 

 

1. La définition de vision, la détermination des objectifs et des activités 

2. Les éléments d’informations sur la structuration du groupe 

3. La sensibilisation sur l’acceptation de soi.  

Session I : La définition de vision, la détermination des objectifs et des activités 

Voici quelques propositions  échangées avec les femmes et qu’elles vont continuer à approfondir : 

a) La vision de la femme de Lulingu aujourd’hui est de «  voir un LULINGU désenclavé, stable, aux femmes 

épanouies dans une famille heureuse sécurisée, non conflictuelle, où règne la paix, la concorde, avec les 

hommes et les enfants  en bonne santé, instruits et bien éduqués aux relations familiales et 

communautaires améliorées ». 

b) Les objectifs : 

- L’objectif global a été défini comme suit : « Contribuer à lutte contre la pauvreté et la discrimination 

de la femme  pour l’améliorer des conditions de vie socio économiques des femmes et familles, à 

Lulingu »  

- Les objectifs spécifiques sont 3,  à observé d’ici une année: 

 Contribuer à la diminution de fréquences de maladies dans les ménages et dans la communauté 

 Contribuer à l’amélioration des relations familiales et communautaires 

 Contribuer à l’augmentation de revenu familial pour bien se nourrir (3fois/jour), se vêtir et assurer 

l’instruction de tous les enfants sans discrimination.   

c) Activités : (à préciser  dans une autre rencontre) 

- Agriculture et élevage,  

- Hygiène et assainissement du milieu 

- Diversifier les AGR (activités génératrices de recette ou revenu) 

-  Renforcement de capacité sur les thèmes en rapport avec la transformation et la gestion de 

conflit, éducation à la paix, l’éducation des enfants, la gestion du budget familiale, le partenariat 

homme – femme, la communication – le dialogue en famille, l’hygiène et santé… 

- L’alphabétisation (pour certaines femmes, il se pose un problème de vision). 
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Session II : Les éléments d’informations sur la structuration du groupe 

Nous avons juste donné quelques éléments d’orientation aux mamans faute du temps : 

- Il y a plusieurs façons de se structurer,  mais en choisissant vos représentants, vous devez tenir compte de 

leur disponibilité, de proximité, de distance, de capacité de restitution (1  analphabète peut bien restituer 

plus qu’un lettré)…. 

- Pour certaines structures, elles préfèrent la hiérarchie verticale : -Présidente, - Vice président, -Secrétaire, - 

Trésorier  et  les conseillers. Avec comme avantage, l’exécution rapide de travail.  

Mais comme défis : -  Le travail pèse  une ou 2 personnes or c’est du bénévolat, risque de réclamer de prime.  

Risque de centraliser tout le pouvoir,  de dictature- Non implication des autres membres, risque d’imputer  

toutes les responsabilités à ces 2 personnes en cas d’échec…, En cas d’empêchement ou de maladie, le travail 

est bloqué. 

- Par contre, les autres préfèrent le système collégial : ici on essaie de responsabiliser un groupe de personnes 

par poste et on la rotation pour que tout le monde travaille. On peut parler du collège d’administration, de 

finance, de communication ou mobilisation, de solidarité, de suivi … . L’avantage en est  que tout le monde  

est implique, l’échec  est encaissé par tous et la solution sera proposée par tous,…, l’inconvénient est le 

travail ne se fait pas rapidement parce qu’il faut le consentement et la participation de tout un chacun. 

 

Session III : La sensibilisation sur l’acceptation de soi.  

- La femme est porteuse et protectrice de la vie 

- La femme qui donne la vie, quel est son état actuellement à LULINGU ? 

- Chez nous en Afrique, il n’y a pas de famille, pas de ménage sans femme, la preuve en est qu’on peut 

compter le nombre de veuve et rarement de veufs. 

La famille, le ménage c’est un lieu de refuge, là où on recherche la paix et la joie, or on ne donne que ce qu’on a. 

Qu’est-ce la femme de LULINGU a aujourd’hui ? Au lieu de la paix, la joie, ce sont les stress, le traumatisme, la 

déception, le dégout de la vie, la peur (la preuve en est qu’aujourd’hui, certains de leurs objets sont encore dans 

la forêt). 

Physiquement elle vit, mais moralement et psychologiquement elle ne vit plus, raison  pour laquelle, nous tenons 

à échanger avec vous sur certains éléments d’informations qui pourraient vous aider à tenir encore debout en 

attendant d’autres interventions acteurs. 

 

1ére chose : Commencer par accepter la situation dans laquelle l’on se retrouve à présent  :  les pertes 

matérielles, de notre dignité, les déceptions. 

Il y a des choses irréversibles comme la mort des personnes chères auxquelles nous ne pouvons plus remédier. 

Nous devons faire le deuil et accepter la situation comme telle. 

Au problème du viol, nous ne pouvons pas croiser les bras et nous taire, nous devons vivre et vivre plus 

longtemps que possible. Personne n’a le droit de nous arracher la vie, même nous mêmes ! Raison pour laquelle, 

nous devons agir, sensibiliser toutes les mamans   à travers les  Eglises, les associations et nous solidariser pour 

accéder aux soins corporels et psychologiques. 

Nous devons compatir avec nos consœurs ainsi que les membres de leurs familles parce que ces derniers aussi 

sont victimes, touchés et traumatisés. 



 

 

Ces victimes doivent cesser de se culpabiliser par ce qu’elles sont ne l’ont pas voulu et n’ont aucune 

responsabilité là dedans. 

Les hommes  non plus,  ils n’ont pas le droit d’abandonner  leurs femmes victimes  de cette violence parce qu’ils 

n’ont rien fait pour les protéger. 

Avec le concours de nous tous, sans hypocrisie, sans stigmatisation, nos mamans, nos filles, nos grands-mères, 

peuvent encore  retrouver leur dignité. 

Nous disons donc que la vie ne doit pas s’arrêter là, nous devons reconstruire, reconstruire ce temple de Dieu 

détruit (qui est notre corps) 

Nous mêmes aussi nous sommes appelés à nous dépasser,  faire un pas en avant, quittons, fraichissons cette 

situation de destruction (le jour du viol) vers  la reconstruction, c'est-à dire pensons maintenant  à la 

réorientation de notre vie. 

Exemple du centre Olame, beaucoup des filles et femmes accompagnées, certaines  filles sont  rentrées  aux 

études et  aujourd’hui toutes se sont mariées. Celles qui étaient séparées ont retrouvé la joie dans leurs familles. 

Après bien sûr les soins sanitaires, psychologiques et moraux de la victime et de tous les membres de la famille.  

Tout le monde a ses blessures, actuellement  le centre Olame est dans l’approche sociothérapie.  La communauté 

doit se soigner mutuellement ; ceux là qui n’ont pas été violés mais ont perdu leurs proches, ou biens de valeurs, 

il est temps de penser à réorienter leur vie. 

Et nous ne pouvons le faire qu’en participant aux rencontres, qu’en nous rapprochant les uns des autres( groupes, 

personnes …) 

Vous comprenez que pour y arriver nous devons nous soutenir mutuellement. 

Nous devons nous comprendre mutuellement. 

Evitons de nous condamner parce que nos femmes, nos maris, nos voisins chacun reflète, réagit selon le niveau 

d’acceptation de blessure qu’il possède ; par contre posez-vous la question par rapport avec le niveau de  

responsabilité. 

- Qu’est ce je dois faire ? 

- Qu’est ce je devrais faire que je ne pas pu faire ? 

 

Nous comme leaders nous devons aider les  autres à s’accepter pour  éviter les conflits. Nous somme déjà 

fragiles, nous ne pouvons plus nous fragiliser davantage. 

Actuellement nos réservoirs d’affection et ceux des autres sont presque vides et nous devons nous aider à les 

remplir. 

 Pour ce faire, nous pouvons essayer d’exploiter les 5 langages de l’amour : 

- Le toucher, 

- Les paroles valorisantes, 

- Le cadeau, 

- Le service rendu, 

- Moment de qualité. 

Cela doit être fait avant, pendant et après la conception. Savez-vous qu’un enfant de 3 ans  est un homme tout fait et 

qu’à 6 ans il connait déjà toutes les valeurs et antivaleurs ? 

Parfois nous négligeons cette étape et pourtant c’est la plus cruciale.  

Chaque personne a des bonnes et mauvais semences et vous ne pouvez récolter que ce que vous avez arrosé. 

Une fois unis, soudés,  rien ne peut vous être difficile. Si vous y pensez vous pouvez y arriver. 

Exemple des femmes et jeunes de Bagira qui ont chassé les interahamwe 

Exemple de femmes aux jambes croisées. Exemple des femmes qui  ont caché les armes à leurs maris,…. 

Le problème est que nous nous sous-estimons et pourtant nous sommes une force… !  Ne dit-on pas que «ce que la 

barbe décide au  barza pendant la journée, ce le sein a dit la nuit » 
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La femme est capable de rendre la terre un paradis ou un enfer selon la façon dont elle est gérée. Dieu seul sait 

pourquoi il a délégué à la femme le pouvoir de continuer la procréation. 

Siracide 26,1-4, il est  dit, je cite : « Femme bonne fait un mari heureux et double  le nombre de ses jours, femme 

vaillante fait la joie de son mari qui passera dans la  part de toutes ses années ». 

La femme est capable de faire 4 opérations mathématiques comme une machine à calculer 

- Elle additionne les familles, 

- Elle multiplie les amis, 

- Elle soustrait les soucis, 

- Elle diminue les dépenses. 

Par contre une femme frustrée : 

- Elle additionne les soucis, 

- Elle divise les familles, 

- Elle multiplie les  dépenses, 

- Elle soustrait les amis. 

Prenons en compte les enseignements reçus à travers nos Eglises, les groupes, les associations, les reproches des 

autres amis, membres des familles. Et faisons un pas vers un changement de comportement personnel, sans juger 

l’autre et vous verrez ce qui va se produire dans votre vie. 

Ne reste pas au stade de victime mais plutôt d’actrice par ce que vous devez vivre et vivre en paix. 

Nous devons en fin avoir un esprit d’initiative, de créativité. Il ne faut pas négliger le travail par ce qu’il n’y a pas de 

saut métier. Merci pour votre attention. 

Fait à Lulingu, le 20 juillet 2013 

Françoise Wakilongo Fanny 

Animatrice au Centre Olame 

 


