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ATELIER DE RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS HUMANITAIRES DE LA REGION DU 

LAC TCHAD EN MATIERE DE VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE  

 

Rapport de synthèse 
 

Du 22 au 27 avril 2017, UNFPA Tchad, en partenariat avec UNHCR et avec l'appui du Bureau 
Régional d’UNFPA, a organisé un atelier de renforcement des capacités des acteurs 
humanitaires en matière de violence Basée sur le Genre, à Baga Sola. Les travaux ont été 
dirigés par la REGA (Regional Emergency GBV Advisor) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
Madame Catherine Andela., 
 
En effet, une semaine durant, les magistrats, les Officiers de Police Judicaires, les autorités 
administratives, les Policiers, les membres du GTVBG représentés par 4 agences du SNU et près 
de 10 ONG nationales et internationales, les éléments de la force mixte multinationale et ceux 
de l'Armée Nationale Tchadienne, ont échangé sur les notions fondamentales des VBG, les 
principaux obstacles qui freinent la mise en œuvre des activités de VBG et comment y remédier. 
Des échanges d'expérience ont également fait l'objet de débat.  L'atelier a vu l'adoption d'une 
stratégie et d'un plan d'action qui devrait guider les différents intervenants. 
 
La session d’ouverture des travaux s’est déroulée sous l’égide du Préfet du département de 
Kaya (Baga Sola) représentant le Gouverneur de la région du Lac, qui dans son allocution a mis 
l'accent sur le rôle combien important que joue la protection dans une crise humanitaire, et la 
nécessité surtout de protéger les femmes et les enfants qui sont les plus exposés à raison de 
leur vulnérabilité. Ce mandat de protéger ne doit pas seulement être le devoir des ONG, mais 
incomber à tous les acteurs y compris les gouvernants et les forces de défense et de sécurité. 
 
22 avril 2017 
 
La première journée des travaux a été consacrée aux autorités administratives et judiciaires. il y 
a été présenté les thèmes aussi importants que variés portant sur l'harmonisation des VBG et 
autres concepts rattachés, le cadre politique et juridique pour la protection de la femme, les 
VBG en situation humanitaire et la cartographie. 
 
Harmonisation des VBG et autres concepts rattachés 
Au cours de cette session, les participants ont été amenés à comprendre les différences 
fondamentales entre genre et sexe. Il se dégage des interventions que le Sexe est celui qui ne 
change pas, déterminé de manière biologique tandis que le Genre est déterminé socialement et 
est dynamique c'est à dire qu'il peut changer. Dans cette perception, le genre désigne la 
signification sociale que revêt le fait pour une personne d’être un homme/garçon ou une 
femme/fille, les caractéristiques utilisées pour décrire les différents rôles, responsabilités et 
attributs conférés socialement et liés au fait d’être homme ou femme dans une société donnée.  
 
Mais pour mieux approfondir la thématique de la journée, la présentatrice a jugé utile de 
s'appesantir sur la définition des deux éléments clés à savoir: la violence et le pouvoir. Si elle a 
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définit la violence comme l’utilisation de la force qui entraîne un préjudice d’ordre mental, 
social, émotionnel et/ou physique, le pouvoir est la capacité à influencer ou à contrôler. Il 
comprend l’accès aux processus de prise de décisions. Mais dans la plupart des communautés, 
cultures et sociétés, le rôle que sont amenées à jouer les femmes ont moins de visibilité et par 
conséquence moins de pouvoir. Et c'est justement ce manque de pouvoir qui rend les femmes 
vulnérables aux actes de violence, la quelle violence est basée sur le genre. Cette transition a 
permis aux participants de proposer pêle-mêle des définitions qui ont rejoint celle de l'IASC qui 
définit la VBG comme tout acte nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu’un, et 
qui est basé sur des différences socialement prescrites entre hommes et femmes. Les actes de 
GBV enfreignent/violent un certain nombre de droits humains protégés par les conventions et 
les instruments internationaux. Da part la qualité des partcipants à la session, il a été important 
de signaler que les VBG sont des violations des principes de Droits de l’Homme. Ce sont de 
véritables problèmes de droits humains et de santé publique, que la présentatrice a appelé d'y 
mettre fin urgemment. C'est ainsi qu'elle a saisi l'opportunité pour faire le tour des six 
typologies retenus dans la classification des VBG à savoir le viol, l'agression sexuelle, l'agression 
physique, le mariage précoce, la violence psychologie et le déni de ressources. L'autre face 
cachée de la VBG reste l'abus sexuel, qu'il faut savoir combattre avec énergie à savoir l'abus et 
l'exploitation sexuels. Les causes principales des VBG qui sont entre autres, l’inégalité de sexe 
l’abus de pouvoir, l’absence de respect des droits de l’Homme sont venues clôturer la session.  
 
Le cadre politique et juridique pour la protection de la femme 
La présentation de cette session a permis aux participants composés pour la plupart des 
hommes censés mettre en œuvre l'application de la loi, de se remémorer certaines règles. 
L'importance de cette session réside dans le fait d'amener les participants à privilégier 
l'application de la règle de droit pour protéger la victime que de chercher à résoudre les 
questions juridiques de façon amiable. Ici, il a été rappelé les engagements du Tchad pris au 
niveau international à l'instar de la déclaration Universelles des droits de l’homme ou du pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1994)ou encore de la Charte 
africaine des Droits de l'homme et des peuples (2000), la Charte africaine des droits et du bien-
être de l'enfant (2000), la Convention de l’union africaine sur la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées en Afrique (2011). Au niveau national, il a été fait référence notamment à 
La Constitution de 1996 révisée en 2005, La loi n° 031/PR/ 94 du 09 septembre 1994 crée la 
Commission Nationale des Droits de l’Homme placée sous l’autorité du Premier Ministre et 
chargée de formuler les avis au Gouvernement concernant les libertés et les Droits de l’Homme, 
y compris la condition de la Femme, ou La loi n° 38 /PR/96 portant code du travail de 1996 qui 
prend en compte toutes les conventions de l’OIT et qui permet à la femme d'exercer un métier 
au même titre que l'homme. La loi 029/PR/2015 portant ratification de l’ordonnance n° 
006/PR/2015 interdit formellement en République du Tchad, le mariage d’enfants,  à compter 
du 21 juillet 2015 n'a pas été perdue de vue. Les hommes de loi ont pris la mesure de leur 
obligation à porter protection aux jeunes filles victimes d'abus, relatifs au mariage des enfants. 
 
Les VBG en situation humanitaire et la cartographie. 
 Les VBG en situation humanitaire et la cartographie ont constitué les dernières présentations 
d'une journée riche en enseignements. De par la complexité du contexte en situation 
humanitaire, les hommes de loi ont un rôle important en attendant la stabilisation ou le retour à 
la paix. Il s'agit de veiller à promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles, intervenir 
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quand ces droits sont bafoués et dispenser des services et de l'aide pour répondre aux besoins 
des victimes de la GBV et faire valoir leurs droits. Ils doivent agir au tant que faire ce peu 

• En créant un environnement qui favorise le respect de tous  
• En prévenant et/ou en soulageant les effets immédiats des abus  
• En restaurant des conditions de vie DIGNE à travers la réparation, restitution, et 

réhabilitation  
Cette présentation a jeté les bases de l'idée d'échanger sur la cartographie. Dans leur action à 
promouvoir l'action judiciaire au détriment d'un règlement à l'amiable, les participants ont été 
amenés à privilégier toujours la mise en œuvre des procédures spéciales pour protéger les 
femmes et les enfants. La chaine judicaire a été clairement établie, allant de l'OPJ qui écoute la 
victime sur PV, au juge censé de rendre la sentence en passant par le juge de paix, rôle que sont 
souvent appelés à jouer les sous-préfets dans les lieux reculés ou les services de la justice 
n'existent pas. L'erreur qu'il faut à éviter, c'est d'exclure les parents dans les procédures 
impliquant leurs enfants.   
 
24, 25 et 26 avril 2017 
 
Trois journées de formation ont été consacrées aux membres du GTVBG. Cette exclusivité 
s'explique par le fait que la diversité des intervenants couplés avec les intérêts des ONG et 
autres agences prennent souvent le pas sur l'intérêt de la victime. Mis à part l'harmonisation des 
VBG, le cadre politique et juridique pour la protection de la femme, les VBG en situation 
d'urgence, les moments ont été mis à profit pour échanger amplement sur les mécanismes de 
coordination, les difficultés de la mise en œuvre du GBVIMS, la relecture et l'adoption de la 
stratégie du GTVBG. Ces travaux nous ont permis de ressortir un plan d'action sur le quel 
doivent se reposer nos interventions tout au long de l'année en cours.  
 
Les mécanismes de coordination en matière de VBG et les principes directeurs 
Pour une meilleure coordination des interventions en matière de VBG, les présentatrices ont 
insisté sur l'importance de coordonner, de planifier, de mettre en œuvre, suivre et évaluer les 
mesures essentielles en vue de la prévention et de l'atténuation de la VBG dans l'ensemble des 
domaines associés à l'action humanitaire. Ces interventions doivent s'asseoir sur les différents 
secteurs assurant les différentes prises en charge notamment en matière sécuritaire, médical, 
psychosociale, juridique et judiciaire. Ce sont ces actions, non pas comprises séparément mais 
de manière coordonner qui peuvent aider la victime à surmonter les rudes épreuves aux quelles 
elle peut se confronter. Les membres du GTVBG ont tout intérêt à mettre en commun leurs 
efforts, à s'approprier "leur action" et cesser de dire que le GTVBG est l'apanage d'une seule 
agence ou ONG. Cela est d'autant plus nécessaire que les procédures opérationnelles standards 
sont mis sur pied pour évaluer nos actions et emmener chacun en ce qui le concerne d'apporter 
sa pierre à l'édifice. Elles ont rappelé que la diversité du GTVBG devrait constituer une 
opportunité et non un handicap pour la prise en charge de la victime.  
Abordant les principes directeurs, les participants ont dégager les quatre à savoir: la sécurité, la 
confidentialité, le respect des droits, souhaits et dignité de la victime et la non-discrimination. Ils 
doivent être à nos chevets et nous ne devrions pas nous en séparer au risque d'exposer la 
victime dans un milieu aussi conservateur et dont les pesanteurs socio culturels sont si vivaces. 
Des travaux en groupe ont dégagé clairement les rôles que chaque partenaire doit jouer pour 
une bonne fluidité des mécanismes de coordination.  
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La relecture de la stratégie du GTVBG, le plan d'action et leur adoption 
L'atelier a remis sur la table question de la stratégie du GTVBG. Longtemps restée en stand by, la 
facilitatrice a incité les participants à "se réveiller"  et adopter le document qui devrait donner la 
crédibilité à nos actions sur le terrain pourtant nombreuses mais très disparates faute de celle-
ci. En effet, les uns et les autres se sont accordés sur cinq principaux axes à savoir: la 
coordination, la Prévention et réponse aux Violences Basées sur le Genre, le Renforcement des 
capacités, la Surveillance et la Communication, et enfin le plaidoyer. La stratégie du GTVBG 
prend également en compte la Réduction des risques d’Exploitation et d’Abus Sexuels (EAS) 
envers la population bénéficiaire par des agents humanitaires et par la force de sécurité; la 
Sensibilisation au respect du code de conduite par les partenaires et l'Identification des 
problèmes sexo spécifiques liés aux réponses. Enfin, elle veillera à la qualité de la réponse 
multisectorielle apportée aux survivant(e)s/victimes de VBG y compris les violences sexuelles. 
 
Ces cinq piliers doivent sous-tendre un second document à savoir le plan d'action. Ce dernier est 
une sorte de document de mise en musique distinguant les différentes activités à réaliser, les 
résultats, les indicateurs, la période, la cible, le responsable de l'activité et le budget y afférent.   
Des travaux en séance plénière ont sanctionné l'adoption des deux documents.  
 
Le GBVIMS: difficultés de mise en œuvre 
Après la réactivation de l'outil GBVIMS en novembre2016 lors d'un atelier au quel bon nombres 
d'acteurs y ont pris part, force est de constater que sur le terrain, sa mise en œuvre rencontre 
énormément de problème. Dans sa présentation, la facilitatrice a eu à énumérer les avantages 
de cet outil qui est celui de répondre aux besoins des données, de qualifier et soutenir une 
programmation efficace contre les VBG. Il aidera aussi dans les sensibilisations et peut être 
exploité pour les plaidoyers. Il encourage à plus de respect pour les survivants et permet 
d'humaniser les données, mais aussi pense à des moyens pour protéger les informations que les 
survivants partagent. 
Mais alors où se trouve le problème? A cette question, les participants ont évoqué entre autres 
l'absence des ordinateurs, la difficulté à accéder à un réseau internet, l'absence de l'énergie 
électrique qui sont à première vue négligeable mais constituent réellement une épine dans le 
pied du GTVBG. A ce titre, les participants ont clairement appelé UNFPA à créer les conditions 
pour une bonne mise en œuvre de l'outil en disposant dans l'immédiat ce qui bloque pour le 
moment. L'autre problème posé est celui de la non maitrise de l'outil excel. Là également, 
UNFPA est interpellé pour l'organisation des sessions de recyclage. En attendant l'organisation 
de la prochaine session de formation GBVIMS, les participants se sont accordés à se référer à 
l'ancien mode de rapportage même si UNFPA continuera seule à mettre en œuvre le système de 
gestion moderne de l'information en matière de VBG. 
 
La prévention de l'abus et l'exploitation sexuelle 
En tant de crise humanitaire, il a été malheureusement constaté que les acteurs humanitaires, 
ceux qui sont censés protéger les victimes et leur apporter assistance, abusent sexuellement de 
celles-ci. Dans cette session, la facilitatrice a expliqué en long et en large les dispositions 
spéciales visant à prévenir l’exploitation et la violence sexuelles. Elle a notamment soutenu que 
les fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et de ses organisations partenaires sont 
tenus, sur les plans personnel et professionnel et en toutes circonstances, de se conformer aux 
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normes de conduite les plus strictes. En conséquence, les actes d’exploitation et de violences 
sexuelles commis par eux sur des membres de la population locale (y compris des réfugiés et 
autres bénéficiaires de l’assistance) ne sauraient être tolérés.  
Mais qu’entend-on par exploitation et violence sexuelles? Dans sa réponse, elle a édifié 
l'assistance qu’offrir de l’argent, un logement, de la nourriture ou toute autre chose pour 
obtenir de quelqu’un se trouvant dans une situation de vulnérabilité des relations ou des 
faveurs sexuelles constitue une exploitation sexuelle. En outre contraindre quelqu’un, par la 
menace ou par la force, à avoir des relations sexuelles ou à consentir des faveurs sexuelles, dans 
des conditions inégales, constitue également une violence sexuelle. Et par conséquent, les 
relations sexuelles entre fonctionnaires des Nations Unies et bénéficiaires de l’aide sont 
vivement déconseillées car elles se fondent sur un rapport de force inégal qui risque de donner 
lieu à des abus.  
L'UNHCR en tant que lead dans le cadre du cluster protection a été appelé à mettre sur pied un 
comité pour la mise en œuvre de la PSEA avec désignation des points focaux. Des supports 
documentaires notamment l circulaire du secrétaire général ou le formulaire de plainte ont été 
distribués.  
 
27 avril 2017 
 
Le 27 avril a marqué la 5e journée de formation. Elle a visé  essentiellement les forces de 
défense et de sécurité pour leur contribution dans le retour à la paix dans une zone marquée 
par une crise humanitaire.  
Pour une meilleure compréhension du module, les facilitateurs ont procédé par le meilleur 
moyen de communication à savoir la projection de deux films relatifs aux VBG suivis de débats.  
C'est ainsi que les participants ont compris leurs obligations à protéger en temps de paix qu'en 
temps de guerre. S'ils ont pu relever leur mission classique à savoir la défense de la patrie, ils 
ont surtout cerné que le devoir les appelle à aller bien au-delà. Au même titre que les autres, ils 
sont des acteurs humanitaires appelés à apporter protection dans tous les secteurs des 
interventions. Ils doivent dénoncer les abus et autres exploitations à temps afin qu'une réponse 
adéquate puisse être apportée.  
Des expériences de certains militaires ayant connu des missions à l'étranger ont été partagées.  
 
Conclusion 
Cet atelier a regroupé au total 64 participants représentants 4 agences et une dizaine d'ONG 

intervenants dans le cadre de VBG dans la région du Lac. Bien plus, le cercle a été élargi aux 

autorités administratives, judiciaires et de défense afin d'avoir une même compréhension du 

travail qui se fait dans ce domaine.  

L'autre étape consistera de continuer à impliquer les acteurs pour une meilleure appropriation 

des activités de protection en faveur des femmes, afin que les opérations dans les quelles nous 

sommes amenés à servir soit un succès réel au profit des bénéficiaires. 

Cette formation a pu avoir lieu grâce au partenariat UNFPA et UNHCR Tchad et du Bureau 

UNFPA WCARO.  
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PHOTO GALLERY 
Starting he serie of workshop’s sessions with the police officers, administrative and judiciairy authorities of the region. 
 

 
Opening allocution of the Prefet of Bagasola in the Lake Region 

 

  



 
 

7/10 
 

After police & legal officers, time for #GBV session with #community based NGOs & partners for #psychosocial & #health referral in #Bagasola 

  

 

  

https://twitter.com/hashtag/GBV?src=hash
https://twitter.com/hashtag/community?src=hash
https://twitter.com/hashtag/psychosocial?src=hash
https://twitter.com/hashtag/health?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bagasola?src=hash
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Workshop with Military from the Regional Mixed Multinational Force in #Bagasola #LacRegion 

  

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/Bagasola?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LacRegion?src=hash
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Key meetings and discussion during the mission: 

In Ndjamena : 
Visit to the Ministry of Women/Child Protection/National Solidarity 
Briefing of the Mission to UNFPA Representative in Chad 
Security briefing with Head of UNDSS 
Briefing of the Mission to UNHCR Representative in Chad 
Briefing of the Mission to the Humanitarian Cooedinator/Resident 
Coordinator in Chad 

In Bagasola : 
Visit to the Prefet of Bagasola 
Visi of the health centre between Bol and Bagasola 
Visit of the IDP camps and discussion with the Community Leader 
and the members of his Council 
Working session with UNHCR Head of Office Bagasola 
Working session with UNICEF Head of Office Bagasola 

 

 

Ndjamena - Meeting with the Ministrer of Women/Child 
Protection/National Solidarity 

 

Bagasola - Meeting the Prefet of Bagasola and discussion 
about the capacity building mission 
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Arriving at #IDPs Camp in #Bagasola & discussing with #CommunityLeader and his council about #GBV  

  
Bagasola Hospital 

 

https://twitter.com/hashtag/IDPs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Bagasola?src=hash
https://twitter.com/hashtag/CommunityLeader?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GBV?src=hash

