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RAPPORT D’EVALUATION DU PROJET KAMBA MOJA A L’EST DE LA RDC 

1. INTRODUCTION  

La violence sexuelle constitue l’une des conséquences néfastes des guerres à répétition qui 

bouleversent l’Est de la RDC depuis 1996. Dans cette région, la violence sexuelle est utilisée 

comme une arme de guerre pour brutaliser et terroriser les populations civiles. Outre la prise en 

charge médicale, les victimes de violences sexuelles ont également besoin d’un soutien 

psychologique pour faire face à la dépression, aux syndromes de stress post-traumatique et aux 

problèmes liés au fonctionnement de la vie quotidienne. 

La Fondation Panzi a été créée en 2008 sous l’initiative du Professeur Denis Mukwege pour 

assister les victimes de violences sexuelles et basée sur le genre. Son modèle de prise en charge 

s’inscrit dans un cadre holistique au sein duquel les survivantes bénéficient de 

l’accompagnement médical, psychosocial, économique et juridique. 

En effet, le projet Kamba Moja est une intervention psychosociale en faveur des victimes de 

violences sexuelles mise en œuvre à l’Est de la RDC par la Fondation Panzi en collaboration 

avec Common Thread. Le projet a été lancé à Bukavu, à Luhindja et à Kamituga en octobre 

2017. Le modèle de prise en charge du Common Threads est enraciné dans la compréhension 

neuroscientifique et socioculturelle du traumatisme. Les femmes se rassemblent pour coudre 

leurs histoires sur des tissus afin de révéler les atrocités qu'elles ont subies et se soutenir 

mutuellement.  

Le présent rapport met en exergue les résultats principaux de l’évaluation de la thérapie 

Kamba Moja menée à l’Est de la RDC en août 2018. Les résultats montrent que cette thérapie est 

efficace dans le renversement des troubles psychologiques endurés par les victimes de violences 

sexuelle à l’Est de la RDC. 

Hormis l’introduction et la conclusion, ce rapport s’articule sur trois points principaux. Le 

premier point va porter sur la méthode de collecte des informations et le second va mettre en 

exergue quelques résultats saillants de l’évaluation.  
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2. METHODOLOGIE 

La présente évaluation avait une double visée. D’une part, elle cherchait à cerner l’impact du 

projet KM sur la santé mentale de bénéficiaires ayant suivi ce programme pendant neuf mois ; et 

de l’autre part, étudier comment améliorer les interventions ultérieures du point de vue des 

bénéficiaires elles-mêmes et des facilitateurs des cercles KM. A cet effet, 15 bénéficiaires du 

projet ont été interviewées dont dix à Bukavu et cinq à Luhindja. Pour compléter les interviews 

des bénéficiaires, trois psychologues facilitateurs des cercles KM basés dans les lieux 

susmentionnés ont été interviewées. Tous les participants ont été interviewées individuellement à 

travers un questionnaire semi-directif dans un cadre confidentiel après avoir donné leur 

consentement libre et éclairé.  

A Bukavu, les enquêtes se sont déroulées en date du 02 au 03 août 2018. A Luhwinja toutes les 5 

interviews ont été réalisées le 07 août 2018. Les interviews ont été menées par un psychologue 

de formation qui n’a pas directement travaillé dans le cadre de ce projet. L’évaluation disposait 

de deux guides d’interviews. L’un destiné aux bénéficiaires et l’autre adressé aux facilitateurs 

des cercles KM. Les questions consistaient à savoir dans quelle mesure la thérapie KM a été utile 

aux bénéficiaires et quelles sont ses forces et ses défis dans le contexte Congolais. Les interviews 

ont été réalisées en Swahili. Seules les participantes ayant atteint au moins 75 % de sessions KM 

ont été admises à l’évaluation. Après la collecte des informations, toutes les interviews ont été 

transcrites fidèlement en Swahili puis traduites en Français. Toutes les interviews ont fait l’objet 

de l’analyse thématique.  

3. RESULTATS 

A. IMPACT DE KM SUR LA SANTE MENTALE DES BENEFICIAIRES  

Il ressort des interviews que KM a exercé un effet thérapeutique significatif sur la santé mentale 

des bénéficiaires jadis perturbée par la violence sexuelle et la stigmatisation sociale. En effet, les 

témoignages concordants des bénéficiaires montrent qu’avant KM, les participantes subissaient 

fréquemment des symptômes de santé mentale tels que le manque de sommeil, des maux de tête 
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fréquents, des sentiments suicidaires, la honte, l'auto-blâme, la peur de parler, l’isolement, le 

manque d’espoir, le désintéressement, le manque d’espoir, l’oisiveté etc.  

A ce sujet une participante affirme:  

 Quelque chose a changé dans ma vie, parce qu’avant lorsque j’avais un problème je ne pouvais 

pas parler à personne et je le gardais seulement dans mon cœur et après j’avais des maux des 

têtes mais depuis que j’ai suivi ce programme je peux alors m’exprimer et me confier à une 

personne. 

Dans le même ordre d’idées, une participante renchérit:  

Au commencement, ce qui étais difficile pour moi, je croyais que je ne pouvais plus rien faire 

dans ma vie et je ne pouvais plus même aller quelque part, je ne pouvais plus rien faire mais 

grâce cette thérapie, je sens que je peux alors tout faire.  

Les résultats révèlent que sur le plan psychologique l’intervention KM a significativement 

contribué à la réduction des symptômes de santé mentale chez les bénéficiaires. En outre, 

l’intervention KM a engendré l’estime de soi, la confiance en soi, le sentiment de la dignité 

féminine, la stabilité émotionnelle, l’acceptation de soi, l’espoir, le changement d’attitudes et de 

comportements chez les bénéficiaires. Ces propos le démontrent : « Dépuis que j’ai commencé à 

suivre la thérapie kamba moja, je me sens très à l’aise », « Avant la thérapie, je pensais que 

j’allais me suicider ». « Je voyais que je suis une personne qui n’a plus d’importance dans ce 

monde, mais maintenant moi aussi je peux faire des exploits comme les autres et je peux encore 

passer devant les gens ».  

B. IMPACT SOCIAL DE LA THERAPIE SUR LES BENEFICIAIRES  

A la lecture des interviews, il s’avère qu’au-delà de son impact psychologique, la thérapie KM a 

eu également un impact social sur les bénéficiaires. « Avant je ne m’occupait même pas de mes 

enfants, j’étais toujours en conflits avec eux mais maintenant, je me comporte comme une 

mère ». 
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Suite au traumatisme, certaines participantes se sentaient marginalisées, isolées et écartées de la 

famille et de la communauté. Cependant, après leur rétablissement psychologique, elles ont 

réussi à se réintégrer dans leurs familles et leurs communautés. La plupart des participantes 

affirment avoir restaurés les relations sociales jadis détruites et s’impliquent maintenant 

davantage dans les affaires communautaires et familiales. A ce sujet, une participante souligne:  

Il ya beaucoup de choses vraiment qui ont changées dans ma vie, d’abord j’étais une personne 

qui n’aimais pas parler avec les autres même au quartier, à l’église, au marché mais grâce à ce 

programme je commence à approcher les autres, parler avec eux, on discute ensemble et j’ai vu 

que c’est ça la bonne manière de vivre dans la société.  

Dans le même angle, une autre participante dit: 

Personnellement cette thérapie m’avait beaucoup aidé pour sortir de l’habitude d’être toujours 

en colère. Grace à cette thérapie et les conseils que les mamans chéries me donnaient 

maintenant je ne suis plus colérique mais je suis devenue une personne joyeuse je commence 

même à rire, à être à l’aise en famille, dans le groupe et même au marché. 

C. FORCES DE LA THERAPIE KM 

Les résultats démontrent que la thérapie du groupe appliquée par KM est une force du fait que 

les participantes se sentent unies et se soutiennent mutuellement pendant les cercles. 

Les membres du groupe développent l’amitié entre elles, éliminent le sentiment de honte et de 

l’auto- blâme. Dans le cercle KM, les participantes éprouvent un sentiment d’identité commune 

et de confiance. Brièvement l’approche KM présentent les forces suivantes :  

• Thérapie efficace dans les renversements des troubles psychologiques 

• KM n’as pas d’effet secondaire et est adapté dans contexte socioculturel Congolais 

• KM favorise la cohésion du groupe pendant et après la thérapie. En effet, il s’est avéré 

qu’après la fin du programme, les participantes souhaitent se rencontrer régulièrement 

pour débattre de leurs problèmes et y trouver des solutions communes. 
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• Les bénéficiaires se sont appropriées de la thérapie KM et l’appliquent-elles mêmes à la 

maison au-delà des milieux cliniques. 

• Les bénéficiaires recommandent à d’autres femmes de suivre la thérapie KM  

• KM améliore la perception du genre chez les bénéficiaires  

D. DEFIS DE L’APPROCHE KM  

Au cours de l’évaluation, les défis suivants ont été relevé par les enquêtés : 

• Défis du temps. Certaines femmes ne trouvent pas le temps de venir au cercle KM suite 

aux diverses occupations de la vie (champ, marché etc.) 

• Réception tardive de matériel dans certains lieux surtout à Kamituga  

• Distance entre le lieu de rencontre et les domiciles de certaines bénéficiaires. En effet, 

certaines femmes marchaient des longues distances pour participer au cercle KM 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les femmes victimes de violences sexuelles ont significativement amélioré leur santé mentale 

après avoir suivi la thérapie KM pendant une période de neuf mois à Bukavu, à Luhindja et à 

Kamituga. Elles éprouvaient des sentiments de honte, de dévalorisation de soi ; d’isolation 

sociale et avaient des idées de suicide mais, après l’intervention, les participantes ont regagné la 

confiance en soi, la valorisation de soi, la stabilité émotionnelle et affective, la perception 

positive de l’avenir et la restauration des relations sociales jadis compromises. 

Bien que les résultats de la présente évaluation soient concluants, à la prochaine intervention 

KM, une étude plus approfondie statistiquement mesurable sera nécessaire pour déterminer le 

niveau de changement sur la santé mentale des bénéficiaires. Tout en mesurant le niveau du 

traumatisme avant et après la prise en charge. Le trouble stress post-traumatique qui constitue la 

pathologie cible de la thérapie devrait être diagnostiquée avant (prétest) et après (post-test) la 

thérapie à travers un outil standard cliniquement accepté.   

 A l’issue de l’évaluation, les recommandations suivantes ont été formulées pour améliorer les 

actions ultérieures : 
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• Etendre la thérapie dans d’autres lieux d’intervention à l’Est de la RDC vu l’ampleur de 

traumatisme engendré par la violence sexuelle dans cette région  

• Pour être plus efficace, la thérapie doit s’inscrire dans le model holistique de Panzi et 

collaborer avec le pilier de réinsertion socioéconomique. La pauvreté est un facteur de 

maintien du traumatisme chez les femmes survivantes de violence sexuelle dans les zones 

qui ont été enquêtées.   

• Organiser le moyen de transport pour les participantes pour les encourager à accomplir le 

processus thérapeutique. Neuf mois c’est beaucoup de temps dans notre contexte pour 

une thérapie si on n’a pas le moyen de transport il est difficile de participer à toutes les 

séances sans interruption.  

• S’assurer de la disponibilité des matériels avant le lancement du programme  

Fait à Bukavu, le 1/10/2018 

 

JUSTIN CIKURU                                                                 ALI BITENGA      

 

 

Psychologue Clinicien, Fondation Panzi                          Assistant de Recherche, ICART    
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