PRÉSENTATION

L

e Fonds fiduciaire du Programme d’Enseignements sur le Genre et le Conflit en Afrique
(LOGiCA) cherche à contribuer à la paix et la
sécurité dans l’Afrique sub-saharienne par le biais
d’activités respectueuses du genre et traitant des
problèmes d’insécurité et de violence dans les pays
de la région touchés par les conflits ou émergeant
de conflits. LOGiCA traite des principaux thèmes
suivants : la prise en compte de la notion de genre dans
les programmes de démobilisation et de réintégration
(D&R), la violence sexuelle et liée au genre (VSLG),
les femmes vulnérables dans les zones touchées par les
conflits, et la jeune population masculine susceptible de
s’engager dans un conflit.
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Région des Grands Lacs
LOGiCA soutient actuellement
des activités de recherche
dans 10 pays
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Le Fonds fiduciaire de LOGiCA a été créé en 2009 avec
le financement des gouvernements du Canada, du
Danemark, de la Norvège et de la Suède et il est mis en
œuvre par la Banque mondiale.

dan et l’Ouganda. LOGiCA fournit également un appui
à des institutions régionales, avec, par exemple, une assistance technique à la Conférence Internationale de la
Région des Grands Lacs (ICGLR).

LOGiCA s’efforce de financer des initiatives d’enseignement innovantes permettant de produire un corpus de
connaissances et de bonnes pratiques sur le traitement
des questions clés liées au genre et au conflit. LOGiCA
met l’accent sur les activités d’apprentissage à valeur
opérationnelle et le développement de produits de la
connaissance dans lesquels les praticiens peuvent
puiser pour informer et les traduire en interventions
futures.

Dans la poursuite de cet objectif, LOGiCA apporte :

LOGiCA soutient actuellement des activités de recherche dans 10 pays, dont le Burundi, la Côte d’Ivoire, la
République démocratique du Congo (RDC), le Libéria, le
Rwanda, le Sénégal, le Sud-Soudan, la Somalie, le Sou-



Une assistance technique destinée aux
programmes respectueux du genre dans les
opérations de D&R



Des initiatives d’enseignement sur le genre pour
l’accompagnement des groupes vulnérables en
situation de post-conflit



La production de connaissances, la
sensibilisation et la communication

Les programmes en cours pour ces composantes
comptent, entre autres :

Programmes respectueux du genre dans les opérations de D&R
 Soutien aux commissions nationales des programmes de D&R du Burundi et du Rwanda afin de renforcer les capacités de mise en œuvre d’activités respectueuses du genre.
 Mise en place d’une étude approfondie au Burundi, au Rwanda et en Ouganda pour évaluer (i) l’impact sur les familles du départ et de la réintégration des ex-combattants et (ii) le rôle des familles dans le processus de réintégration.

www.logica-wb.org

Projets pilotes pour les groupes vulnérables en situation de post-conflit
Violence sexuelle et liée au genre

 Évaluation de l’impact d’un projet pilote de soutien aux survivants à la VSLG dans le Sud-Kivu (RDC) afin d’identifier
des interventions économiques et modulables pouvant améliorer de façon évidente le fonctionnement psychologique,
social, physique et économique des survivants à la violence sexuelle et liée au genre.
 Mise en œuvre d’un programme relatif à la VSLG en Côte d’Ivoire mettant l’accent sur une campagne de marketing sur
les normes sociales ; aide technique à la révision du Code pénal du pays ; et évaluation d’impact afin de comprendre
les mécanismes influant sur les attitudes envers la violence conjugale et l’incidence de celle-ci, sur le processus de
prise de décision au sein du ménage et sur l’effet des programmes relatifs à ces questions.
 Évaluation d’impact du programme WINGS, un projet d’autonomisation économique dans le Nord de l’Ouganda
ciblant les femmes vulnérables touchées par la LRA. LOGiCA teste actuellement les bénéfices relatifs liés à l’inclusion
des partenaires masculins dans des activités de formation élargie, ainsi que l’efficience économique de visites de suivi
auprès des femmes entrepreneurs.

L’implication des populations masculines à risque
 Rigoureuse évaluation d’impact d’un projet pilote testant des approches innovantes visant à réduire la violence et la
pauvreté parmi les jeunes des rues, population à haut risque de Monrovia. L’initiative examine l’impact de l’association
combinée d’une aide au développement de la micro-entreprise d’une part, et de la thérapie comportementale et cognitive accompagnée d’une formation aux compétences de base, d’autre part.
 Intervention globale et recherche parallèle en Ouganda afin d’étudier les activités de subsistance, et soutien aux compétences de base pour les jeunes gens désarmés de la région de Karamoja. Cette intervention participe d’une initiative
élargie pour mieux appréhender les liens entre le recours à la violence et les conditions économiques, la sensation de
bien-être, et la présence ou l’absence de stress.

Production de connaissances, sensibilisation et communication
La production de connaissances
 Développement d’outils d’évaluation permettant de mesurer la compréhension locale de l’autonomisation, du bienêtre psychosocial, de l’estime de soi et du lien social en Ouganda et à l’Est de la RDC. LOGiCA travaille actuellement
avec le Programme transitionnel de démobilisation et réintégration (TDRP) pour appliquer ces outils dans le contexte
de la recherche continue effectuée sur un projet pilote de renforcement des associations économiques de femmes
dans le Nord de l’Ouganda.
 Élaboration d’une étude dans l’Est de la RDC afin d’enquêter sur les motivations des auteurs de violences sexuelles
durant le conflit armé, que ce soit au niveau individuel ou bien que ces actes participent d’une stratégie élargie ou
d’une action tactique.
 Développement et test de manuels de formation et d’activités de renforcement des capacités dans le but d’améliorer
la connaissance opérationnelle au Burundi, en RDC et au Sud-Soudan. Il s’agit d’impliquer les hommes et jeunes garçons dans la prévention et la limitation des actes de VSLG.
 Élaboration de Notes d’information complètes sur les questions de genre et de conflit pour la Côte d’Ivoire, le Darfour,
la Somalie, le Sud-Soudan et le Rwanda.

Diffusion de la connaissance et communication
 LOGiCA continue de fournir une assistance technique à l’ICGLR pour la planification et la mise en œuvre de sa stratégie régionale face à la VSLG.
 LOGiCA soutient et aide la coordination de plusieurs événements dédiés au partage des connaissances et à
l’enseignement, dont le symposium organisé par l’USIP (Institut des États-Unis pour la Paix) : « La pièce manquante :
La violence sexuelle en situation de conflit et post-conflit (The Missing Piece: Sexual Violence in Conflict and PostConflict Settings) qui s’est tenu en février 2013 à Washington, DC ; le séminaire présentant les constatations d’une
évaluation d’impact du « Projet de réponse à la violence sexuelle et liée au genre (VSLG) dans le Sud-Kivu en RDC »
(Addressing Sexual and Gender Based Violence (SGBV) Project in South Kivu, DRC) en collaboration avec le Centre
mondial sur les conflits, la sécurité et le développement ; et la formation des partenaires locaux sur les outils de recherche développés par l’Initiative de l’Université de Harvard en matière de droit humanitaire (Harvard Humanitarian
Initiative) à Goma, Nord-Kivu.

Pour en savoir plus sur les activités de LOGiCA et accéder à nos rapports les plus récents,
rendez-vous sur www.logica-wb.org

