
EXEMPLE DE BONNE PRATIQUE : une expérience de l’org anisation SAMWAKI 
de la province du Sud(Kivu en RDCongo 

 

- Comment est intitulée votre initiative de plaidoyer ?  

MISE EN PLACE DE LA SYNERGIE DES COMMUNICATEURS POUR UNE 
LUTTE EFFICAACE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET LE 
VIH-SIDA EN MILEIUX RURAUX DU SUD-KIVU 

- L’initiative est portée par une organisation de femmes rurales de la province du 
Sud-Kivu dénommée Sauti ya Mwanamke Kijijini, SAMWAKI en sigle. 

 Qui porte l’initiative ?  
 

Sauti ya Mwanamke Kijijini, SAMWAKI en sigle. 
L’organisation a son siège social établi dans la localité de Mugogo, collectivité-
chefferie de Ngweshe en territoire de Walungu, province du Sud-Kivu. 
Adresse de contact à Bukavu 
161/00, av. P.E. Lumumba, Commune d’Ibanda, Bukavu, Sud-Kivu, République 
démocratique du Congo 
B.P. : 459 Cyangugu/Rwanda 
Tél :+243 814740077 
Eèmail : samwakiasbl@ yahoo.fr  
 
 SAUTI YA MWANAMKE KIJIJINI, SAMWAKI en sigle (ce qui signifie en français la 
voix de la femme/fille rurale) est une organisation de femmes rurales fondée le 05 
mai 2002 à Mugogo sur l’initiative d’un groupe de femmes rurales engagées dans le 
développement en territoire de Walungu sous la modération de Madame Adeline 
Nsimire. SAMWAKI a démarré ses activités pendant la période des conflits au cours 
de laquelle la femme rurale s’est illustrée sous deux aspects : D’un côté elle est la 
cible privilégiée de tous les belligérants qui lui soumettent à des traitements des plus 
inhumains qui puissent exister. De l’autre côté, elle continue malgré l’insécurité et sa 
souffrance à produire et à reproduire pour la survie de la communauté et la 
perpétuation de l’espèce. De son refuge, elle n’hésite pas à se rendre au champ ou 
au marché où l’attendent violeurs et tueurs. Grâce à sa bravoure et ses sacrifices, 
elle nourrit sa famille et sa communauté, ses bourreaux y compris. 
 
Témoins actives  de la situation, les initiatrices de SAMWAKI ont trouvé opportun de 
porter  plus loin cette image en contraste de la femme rurale de Walungu. L’idée était 
de susciter la réaction des décideurs à différents niveaux en vue de libérer la femme 
rurale de ce joug lui imposé par la guerre et de les amener à appuyer les initiatives 
de ces femmes et leur action humanitaire sans laquelle une catastrophe devenait de 
plus en plus inévitable 

 De quoi consiste-elle (quelle forme, quels supports, quels media ? quel public ? 
quelle couverture géographique ? de quand à quand ? 



La synergie des communicateurs pour une lutte efficace contre les violences faites 
aux femmes et le VIH-SIDA  est une plate forme des communicateurs/trices 
ruraux/les issus des neuf clubs d’écoute pilotes mise en place et accompagnés par 
SAMWAKI dans les huit territoires ruraux du Sud-Kivu et des animateurs/trices des 
radios communautaires locales implantées  en des localités isolées des  territoires 
ruraux de la province. Il s’ git d’un programme de communication participative dont le 
but est de permettre aux communautés rurales du Sud-Kivu  de s’informer et de 
débattre sur les différentes formes de violences faites aux femmes et aux filles en 
cette province ainsi que sur la problématique de la propagation du VIH-SIDA en 
milieux ruraux.  

L’action des clubs d’écoute et donc de la synergie est appuyée par quatre radios 
communautaires rurales implantées en différentes territoires de la province. Ces 
structures utilisent comme support des réunions régulières, le théâtre ou le sketch et 
surtout les échanges interpersonnels et inter-groupes axés sur ces deux 
thématiques. 

La synergie tout comme les clubs d’écoutes communautaires qui lui ont donné 
naissance est composées d’hommes et des femmes. Nous devons signaler ici qu’un 
accent particulier est placé sur le rôle et les responsabilités des femmes au sein des 
clubs d’écoute communautaires, l’expérience de terrain ayant prouvé que dans des 
organisations traditionnelles, les femmes sont considérées encore comme des 
figurant et leurs voix souvent inattendues et leurs besoins spécifiques ne sont 
généralement pas pris en compte. 

La synergie a démarré ses activités en 2009, alors que les clubs d’écoute 
communautaires ont été mis en place en 2006 dans les huit territoires ruraux de la 
province du Sud-Kivu . Sa couverture est donc provinciale. Elle a été misse en plzc 
pour une durée indéterminée étant donné que les problématiques des violences 
sexuelles et le VIH-SIDA sont liées au comportement et que celui-ci ne peut pas 
changer tout d’un coup, mais bien en suivant un processus. 

 Quel était le budget de votre action ? 

 La mise en place des clubs d’écoute a couté 40 milles dollars US, contre 35 mille 
dollars  pour la synergie des communicateurs 

  Que comptez vous faire des 1000 euros supplémentaire si votre initiative de 
plaidoyer est primée ? 

Si notre initiative est primée, nous allons utiliser cet argent pour acheter des 
téléphones portables et des panneaux solaires pour les charger aux femmes rurales 
des contrées isolées de la province afin d’améliorer les moyens de dénonciation des 
cas de violences faites aux femmes, en particulier les violences sexuelles ainsi que 
de partager des informations en matère de prévention du VIH-SIDA.  

 Quels sont les résultats obtenus ou attendus, évalués par quel moyen ? 

-Petit à petit, les langues se délient autour des violences faites aux femmes et le VIH-
SIDA dans les villages. La circulation de l’information et la relance des débats 



communautaire sur ces deux problèmes contribue à la sensibilisation et la 
conscientisation de la population en vue d’atténuer l’impact de ces deux fléaux. 

-  Une amélioration dans la perception du rôle de la femme dans le développement 

- Les populations rurales sont informées des droits des femmes, en particulier les 
femmes. 

- Les réunions auxquelles sont conviés les hommes et les femmes sans 
discrimination contribue au rapprochement de membres de ces deux groupes et 
améliore en quelque sorte leur relations 

- certains couples se décident de faire un dépistage volontaire du VIH-SIDA 

- un certain nombre d’hommes exécutent les travaux domestiques qui étaient dès 
lors considérés comme réservés à la seule femme. Ce qui allège les taches de la 
femme qui en est du reste débordée. 

Ces résultats sont constamment évaluées par les témoignages de la population, 
l’observation et lors de réunions de concertation au sein de la synergie et d’autres 
structures de promotion de la communication participative à la base. 
 
SAMWAKI , le 22 mai 2010 
 
 


