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Autonomisation des femmes et 
réponses communautaires en matière 
de protection à Lokurunyang
Par Samuel Komakech, coordinateur principal de la protection au Soudan du Sud de janvier  
à septembre 2020 (Oxfam GB)

Étude de cas

En avril 2017, Oxfam au Soudan du Sud a créé un comité de protection communautaire (CPC) 
représentatif et inclusif à Lokurunyang. L’objectif était de renforcer les capacités d’autoprotection au 
niveau individuel, des ménages et de la communauté, et d’encourager la participation des femmes 
pour renforcer leur résilience et contribuer à l’égalité de genre. Le CPC était composé de 20 membres 
élu· es par leurs communautés, 10 femmes et 10 hommes, issu·es de différents payams. 

Des membres du CPC posent pour la photo après avoir participé à une formation de remise à niveau d’une journée  
à Lokurunyang en juillet 2019. Photo : Rebecca Nyadech et Tut Hoth, agent·es de protection chez Oxfam
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La situation avant le programme de protection d’Oxfam

« Avant qu’Oxfam ne déploie son programme de protection à Lokurunyang, nous ignorions tout  
de la protection et des droits des femmes. Nous nous faisions justice à nous-mêmes et punissions 
quiconque nous faisait du mal », a déclaré l’un des membres du CPC. « Nous tolérions le viol et 
récompensions [même] les violeurs comme des héros ayant vaincu la peur et accompli une mission 
bien planifiée. Sans le savoir, nous étions si vulnérables. »

D’après un autre membre du CPC, « de nombreux cas de violence basée sur le genre ont été signalés, 
y compris des viols, des violences domestiques, des mariages précoces et d’autres mariages forcés. 
Beaucoup de parents donnent leurs jeunes filles, et si un homme prend la promise d’un autre homme, 
leur altercation peut dégénérer ». 

Des valeurs, des normes et des croyances culturelles et patriarcales profondément ancrées 
perpétuent la vulnérabilité des femmes et des filles face à des risques tels que les mariages d’enfants 
et les mariages forcés, l’absence de droits de succession, la restriction de la liberté de mouvement  
et la privation d’accès aux services médicaux. 

L’impact de l’intervention d’Oxfam

Oxfam a formé les membres du CPC à la protection, à la prévention et à la réponse aux violences 
basées sur le genre (VBG), aux pratiques traditionnelles néfastes, aux droits des femmes et aux 
droits des enfants. Les membres du comité ont été encadré·es et coaché·es sur leurs rôles et 
responsabilités, ainsi que sur le principe « ne pas nuire ». Le CPC a gagné l’acceptation et la confiance 
de la communauté, des autorités locales et des chefs traditionnels. Cela a permis un accès durable à 
la communauté, qui a pu s’impliquer dans l’identification des problèmes de protection et l’élaboration 
des plans de réponse. 

Par exemple, les CPC ont organisé des réunions avec les parents qui ont l’intention de marier leurs 
filles alors qu’elles ont moins de 18 ans. L’incidence de la violence domestique et des mariages 
d’enfants a diminué, car les membres de la communauté savent désormais comment signaler les 
violences basées sur le genre et connaissent l’importance de l’éducation des filles. Par exemple, les 
membres du CPC ont pu convaincre cinq parents de l’importance de l’éducation des filles, et ceux-
ci ont alors décidé de ne pas donner leurs jeunes filles en mariage. Par exemple, les membres du 
comité ont expliqué à leurs communautés qu’une fille instruite et qui travaille n’oubliera pas sa famille. 
Au contraire, elle continuera à la soutenir, par exemple en achetant plus de vaches pour son père.  
Et lorsqu’elle se mariera, elle aura encore de nombreuses vaches. Les membres du CPC ont 
également expliqué les conséquences du mariage des enfants, notamment les complications  
lors de l’accouchement.

Grâce aux référencements, les CPC ont également veillé à ce que les victimes de VBG puissent 
accéder en toute sécurité aux services appropriés dans les 72 heures, tout en assurant la 
confidentialité des informations et en respectant les souhaits des victimes. « Au sein du CPC, nous 
assurons la confidentialité pour éviter de causer du tort aux personnes ayant été confrontées à 
des violences et aux auteurs de violences », a déclaré l’un des membres. Un autre ajoute que « les 
autorités locales soutiennent l’initiative et punissent les contrevenants ». En cas de VBG, les membres 
de la communauté se tournent donc désormais vers le CPC, qui oriente les personnes ayant été 
confrontées à des violences vers Médecins Sans Frontières pour qu’elles bénéficient de soins et d’un 
soutien immédiats à la clinique MSF.

La participation active des femmes au comité contribue à leur autonomisation et leur permet de 
s’exprimer sur les questions qui les concernent. Les femmes qui font partie du CPC résolvent 
maintenant les problèmes aux niveaux individuel, familial et communautaire. Alors qu’elles étaient 
auparavant exclues des processus décisionnels de la communauté, elles participent et contribuent 
désormais aux réunions communautaires. Rebecca, membre du CPC, déclare : « Nous n’avions rien, 
alors nous avons décidé de nous joindre à la lutte pour nous libérer, nous et nos filles. » En outre, les 

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-pack-on-community-based-protection/


Ce document fait partie d’un pack de ressources sur la protection communautaire 3

Formation de remise à niveau du CPC à Pading, août 2019. Photo prise par Rebecca Nyadench, déléguée à la 
protection chez Oxfam.

Engagement du comité en faveur de la transformation de la communauté

Le CPC a organisé des réunions communautaires pour discuter de questions pertinentes et évoquer 
comment créer des alliances avec d’autres acteurs pour assurer une prévention et une réponse 
globales à Lokurunyang. Il a par exemple organisé une réunion communautaire pour rendre le chemin 
de l’école primaire de Lokurunyang plus sûr. Cela a permis d’améliorer l’assiduité scolaire, les enfants 
n’ayant plus peur d’aller à l’école. 

Les membres du CPC montrent l’exemple. Deux membres ont ainsi signalé que leurs jeunes garçons 
avaient été violés à l’école primaire. Ce grave problème aurait pu provoquer un conflit intertribal. 
Cependant, les compétences et les connaissances acquises par les membres de la communauté lors 
des formations d’Oxfam les ont aidés à résoudre le problème de manière pacifique : « Des garçons 
plus âgés de la région ont récupéré mes deux fils de sept et neuf ans à la sortie de l’école et les ont 
violés. Sans cette sensibilisation menée au sein de la communauté, j’aurais pu m’occuper des auteurs 
de manière traditionnelle. Mais le comité m’a conseillé de les poursuivre en justice, et ils ont été punis 
», a déclaré l’un d’entre eux.

En résumé, grâce au CPC, on passe d’une protection pour la communauté à une protection avec et 
par la communauté. Les membres du comité sont les « yeux » et les « oreilles » de la communauté ; 
ils surveillent la situation et prennent des mesures opportunes pour prendre en charge et/ou orienter 
les personnes ayant besoin d’une assistance en matière de protection vers les services compétents. 

Les activités et les membres du groupe peuvent évoluer, mais ils continueront à mener des activités 
liées à la protection. Comme nous l’a dit un membre, « nous sommes comme des étudiants : lorsque 
nous serons diplômés, nous continuerons à travailler dans le domaine de la protection ».

femmes traitent les cas de violence domestique en organisant des discussions avec les personnes 
victimes de violence, et dispensent des conseils de base aux femmes comme aux hommes.
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