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INTRODUCTION 

 

La Violence Basée sur le Genre (VBG) est un problème de protection vitale, de santé et de 

respect des droits humains qui peut avoir des conséquences dévastatrices sur les femmes et les 

filles en particulier, ainsi que sur les familles et les communautés.  

 

La prévention et la réponse à la VBG nécessitent l'instauration d'un groupe de travail multi- 

sectoriel avec une approche concertée, interinstitutionnelle et fondée sur la communauté.  

 

Les Procédures Opérationnelles Standard (POS) ont été élaborées afin de faciliter l’adoption de 

mesures conjointes de prévention et de réponse à la VBG par tous les acteurs concernés. 

DEFINITIONS ET TERMES  

Les définitions et termes suivants utilisés dans ces POS sont ceux établis par le Comité 

permanent inter-organisations (IASC) dans les Directives en vue d'interventions contre la 

violence basée sur le genre dans les situations de crise humanitaire. Centrage sur la prévention 

et la réponse à la violence sexuelle dans les situations d'urgence. (IASC 2005).  

 

Acteur(s) : ce terme fait référence à des individus, groupes, organisations et institutions 

engagées dans la prévention et la réponse à la violence sexiste. Les acteurs peuvent être des 

réfugiés/personnes déplacées à l'intérieur, populations locales, employés, ou volontaires des 

agences de l'ONU, ONG, institutions du pays d'accueil, donateurs, et autres membres de la 

communauté internationale. 

 

Survivant(e) : c’est la personne ayant subi une violence basée sur le genre. Les termes 

«victime» et «survivant(e)» sont interchangeables. «Victime» est un terme souvent utilisé 

dans les domaines juridique et médical. «Survivant(e)» est le terme généralement plus utilisé 

dans les secteurs d’appui psychosocial, car il est plus flexible.  

Consentement éclairé :  c’est lorsqu’une personne comprend pleinement les conséquences 

d’une décision et donne son consentement librement et sans être soumis à une pression. 

Dans le cadre des POS,cela signifie que  le/la survivant(e) doit être informé(e) de toutes les 

options disponibles et comprendre parfaitement ce à quoi elle consent, ainsi que les risques 

y afférents, notamment les limites de la confidentialité, avant d’accepter toute intervention 

. L’éventail tout entier des choix devrait être présenté à la victime, quoi que la prestataire 

des services puisse en penser personnellement. La victime ne devrait pas subir de pressions 

pour consentir à quelque entretien, examen, évaluation, etc., que ce soit. La survivante a la 

faculté de retirer son consentement à tout moment.   

Assentiment éclairé : C’est l’expression de la volonté de prendre part à des services. Pour 

les enfants les plus jeunes, qui par définition le sont trop pour donner un consentement éclairé 

mais sont en âge de comprendre et d’accepter de prendre part à des services, c’est                                     

« l’assentiment éclairé » de l’enfant qui est demandé à celui-ci.   

Communauté : ce concept est  utilisé dans les présentes POS pour désigner la population 

affectée par la situation d'urgence telle que la population hôte (communautés vivantes à 

proximité des camps et sites des réfugiés). Dans les situations de crise individuelle, la 



 

4 

« communauté » peut être désignée comme réfugiée, personnes déplacées à l'intérieur, touchées 

par une catastrophe naturelle, ou par un autre terme. 

 

Agence de coordination : Les organisations (deux en règle générale travaillant conjointement) 

qui président les groupes de travail sur la VBG et veillent à la mise en place des interventions 

de prévention et de réponse minimales. Les agences de coordination sont choisies par le Groupe 

de travail sur la VBG et ont l’aval de l'institution phare de l’ONU dans le pays (par exemple, 

Coordonnateur humanitaire ou SRSG).    

 

Violence basée sur le genre(VBG) : c’est un terme générique pour 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 VBG enfreignent/violent un 

certain nombre de droits humains universels protégés par les conventions et les instruments 

normatifs internationaux. Beaucoup-mais pas toutes les formes de VBG sont des actes illégaux 

et criminels au regard des politiques et des législations nationales et internationales. 

LES POS ET LEUR PORTEE 

II.1- Les buts des POS 
Le document décrit des procédures claires, les rôles et responsabilités pour tous les acteurs. En 

outre, toutes les organisations travaillant dans les domaines de la prévention, et réponse à la 

VBG conviennent des mêmes procédures, principes directeurs et de travailler ensemble dans 

l’intérêt des femmes, des hommes, des filles et des garçons, dans le contexte humanitaire, dans 

la Région de la Boucle du Mouhoun.  

 

Ces POS sont des procédures et des accords spécifiques entre les organisations dans le contexte 

particulier de la région de la  Boucle du Mouhoun ; elles définissent les attributions et 

responsabilités de chaque acteur dans la prévention et la réponse relative à la violence basée sur 

le genre. Elles sont destinées à renforcer les principes directeurs et les normes pour que la 

prestation de services en matière de VBG respecte les principes d’éthique et de sécurité.  

 

En outre ces procédures opérationnelles standards interagences, les organisations doivent 

élaborer leurs propres politiques et procédures en ce qui concerne leurs activités et programmes 

de lutte contre la violence basée sur le genre.         

II.2- Références et guides d’accompagnement majeurs 
Toutes les parties prenantes de ces POS disposent d’exemplaires des directives suivantes et s’en 

inspirent pour développer d’avantage les actions de prévention et de réponse aux VBG. Les 

orientations fournies dans ces documents ont été utilisées pour élaborer les présentes POS. 

 Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre dans 

l’action humanitaire, http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-

IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf 

 Directives en vue d'interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations 

de crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans 

les situations d'urgence. Genève, Comité permanent inter organisations, 

2005.http://www.humanitarianinfo.org/iasc/publications/asp   

 Domaine de responsabilité violence basée sur le genre : http://gbvaor.net/   

http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
http://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VBG_version-francaise.pdf
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/publications/asp
http://gbvaor.net/
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 Les normes minimales pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre 

dans les situations d’urgence. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-

200_Minimum_Standards_Report_FRENCH-10_Jan.pdf  

 Violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées 

à l'intérieur: Principes directeurs pour la prévention et l’intervention. Genève, Haut-

commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 

2003.http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf 

 Standards minimums pour la protection de l’enfance dans l’intervention humanitaire. 

http://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424   

 Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la 

documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations 

d’urgence.https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.in

fo/files/documents/files/principes_ethiques_et_de_securite_de_loms_sur_la_recherche

_la_documentation_et_le_suivi_des_cas_de_la_vbg.pdf 

 Charte humanitaire et standards minimums de l’intervention 

humanitaire,http://www.spherehandbook.org/fr/ 

 Comité́ permanent inter organisations (CPI) (2007). Directives du CPI concernant la 

santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence. Genève : CPI. 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Guidelin

es%20MHPSS%20French.pdf 

 Lignes directrices sur la prise en charge des enfants survivants : https://gbvresponders.org/wp-

content/uploads/2014/04/IRC-CCS-Guide-French-Full.pdf 

 Manuel pour la coordination des interventions en matière de violence sexiste dans les 

situations d'urgence 2019 : 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/handbook-for-coordinating-gbv-

in-emergencies_fin.pdf 

 Soins de santé pour les femmes victimes d’actes de violence commis par un partenaire 

intime ou d’actes de violence sexuelle : 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-

handbook/fr/ 

 Protection et réponse à l'exploitation et aux abus sexuels et au harcèlement sexuel : 

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-

exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/strategy-protection 

II.3- Stratégie du Domaine de Responsabilite VBG sur la Prévention et  
réponse aux VBG au Burkina Faso 

 

En 2020, le domaine de responsabilité VBG a mis en place une stratégie de prévention et de 

réponse aux VBG avec six priorités principales : 

(i) La coordination et Collecte des données,  

(ii) La  prévention primaire et secondaire des VBG, 

(iii) La prise en charge multisectorielle,  

(iv) La  mobilisation des ressources,  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimum_Standards_Report_FRENCH-10_Jan.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimum_Standards_Report_FRENCH-10_Jan.pdf
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3f696bcc4.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5211dc424
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/principes_ethiques_et_de_securite_de_loms_sur_la_recherche_la_documentation_et_le_suivi_des_cas_de_la_vbg.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/principes_ethiques_et_de_securite_de_loms_sur_la_recherche_la_documentation_et_le_suivi_des_cas_de_la_vbg.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/principes_ethiques_et_de_securite_de_loms_sur_la_recherche_la_documentation_et_le_suivi_des_cas_de_la_vbg.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Guidelines%20MHPSS%20French.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20Guidelines%20MHPSS%20French.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/04/IRC-CCS-Guide-French-Full.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/04/IRC-CCS-Guide-French-Full.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/handbook-for-coordinating-gbv-in-emergencies_fin.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/handbook-for-coordinating-gbv-in-emergencies_fin.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/fr/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-handbook/fr/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/strategy-protection
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-champion-protection-sexual-exploitation-and-abuse-and-sexual-harassment/strategy-protection
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(v) Le renforcement des capacités,  

(vi) Le Suivi-évaluation et communication, 

(vii) La  Transversalité de la prévention et de la réponse au VBG dans les 

autres secteurs de l’action Humanitaire 

 

Ces priorités constituent des domaines d’interventions pour les  membres du domaine de 

responsabilité VBG intervenant dans la région de la Boucle du Mouhoun.  

II.4- Portée des présentes POS 
Les présentes POS décrivent les rôles, responsabilités, principes directeurs et procédures en vue 

de la prévention et de la réponse à toute forme de violence basée sur le genre affectant la/les 

communauté(s) des régions humanitaires. Bien qu'un accent particulier soit mis sur la violence 

sexuelle, les actions ne se limitent pas à ce seul problème.  

 

NOTE:Tout au long de ce document, le féminin est utilisé par simple souci de simplicité et de 

facilité de lecture. Le document tout entier doit être considéré comme s'appliquant à toute 

personne survivante des VBG, qu'il s'agisse de femmes, de filles, d'hommes ou de garçons.     

III- SITUATION ET PERSONNES RELEVANTES 
 

Ces POS ont été élaborées pour être utilisées dans toute la région de la Boucle du Mouhoun  en 

tant que région humanitaire en faveur des personnes déplacées Internes (PDI), les refugiés, les 

retournés et d’autres personnes affectées dans les communautés d'accueil. 

 

Aux quatre coins du globe, la VBG a un impact plus significatif sur les femmes et les filles. Par 

conséquent, l’expression « violence basée sur le genre » est souvent utilisée de manière 

interchangeable avec l'expression «violence à l'égard des femmes ». L’expression « violence 

basée sur le genre » souligne la dimension sexospécifique de ces types d’actes ; ou en d'autres 

termes, la relation entre la condition de subordination des femmes dans la société et leur 

vulnérabilité croissante à la violence. Il importe de noter, toutefois, que les garçons et les 

hommes peuvent également être victimes de la violence basée sur le genre, notamment la 

violence sexuelle. 

La nature et l'ampleur de ces types particuliers de VBG varient selon les cultures, les pays et 

les régions. Les exemples incluent: 

 

 La violence sexuelle, notamment l'abus/exploitation sexuelle et la prostitution 

forcée, 

 La violence domestique/familiale, 

 La traite humaine, 

 Le mariage forcé/précoce, 

 Les pratiques traditionnelles nuisibles comme les mutilations génitales féminines, 

les crimes d'honneur, l'héritage des veuves et ainsi de suite. 
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IV. La typologie des Violences basées sur le genre  

IV.1- Formes/manifestation des violences basées sur le genre et définitions 
des certains concepts dans le contexte du Burkina Faso 
Selon la classification nationale, les violences basées sur le genre  comprennent une grande 

variété d’abus regroupée en six formes à savoir : les violences sexuelles, violences physiques, 

violences morales ou psychologiques, violences culturelles, les violences économiques, les 

violences patrimoniales.   

 

a.  Les violences physiques :  

Tout acte ou comportement qui porte atteinte à l’intégrité physique. Elles peuvent laisser des 

traces sur le corps (égratignures, blessures, amputation de membre etc.) et même provoquer la 

mort. Ce sont les coups et blessures plus ou moins graves, les bastonnades, les gifles, les 

morsures, les coups de poings, de pieds, de tête, les coups mortels  par l’ utilisation de 

coupecoupe, hache, poignard, couteau de cuisine ou fusil, etc.  

 

b. Les Violences morales ou psychologiques :  

C’est tout comportement, propos et attitude qui portent atteinte à la personnalité de quelqu’un, 

à son image, à l’estime de soi et à son équilibre intérieur.  

Elles sont émotionnelles et atteignent la femme psychologiquement en la mettant le plus 

souvent dans une situation de dépression mentale.  

Les violences morales ne laissent pas de traces et sont plus difficiles à prouver. Cependant, elles 

sont plus traumatisantes et plus dures à supporter et à soigner. Ce sont : 

(i) les comportements et gestes humiliants : cris, hurlements, colère, refus de parler à la femme, 

refus de manger son repas. Des propos désobligeants tels : "tu t’habilles mal", "tu sens 

mauvais", "tu es vraiment bête", "tu sors de chez moi si tu n’es pas contente", etc.  

(ii) Les injures et menaces : insultes à l’endroit des parents, le fait de traiter régulièrement la 

femme de « bonne à rien » de « nulle » ; la menace de la « chasser » du domicile conjugal, ou 

de la tuer. 

(iii) les réductions de libertés : le fait d’interdire à la femme d’aller voir ses parents, d’aller se 

soigner, de pratiquer le planning familial, d’aller aux réunions, d’être membre d’une 

association, de choisir ses amies, etc. 

(iv) la répudiation : c’est la rupture d’union par la volonté unilatérale d’un époux ; le plus 

souvent, le renvoi de la femme par son mari. Celle-ci est parfois obligée de partir sans ses 

enfants et sans ses biens personnels. 

(v) l’exclusion des filles : les jeunes filles mères ou en grossesse sont souvent chassées du 

domicile des parents au nom de certaines coutumes pendant que le garçon auteur n’est pas 

inquiété. 

(vi) l’adultère de l’homme : qui est accepté par la société alors que celui de la femme est 

sévèrement condamné. 

c. Les violences sexuelles 

C’est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace, sur une femme ou une 

fille, un homme ou un garçon. Il s’agit notamment :  

 

(i) Le viol / la tentative de viol : c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque 

nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou 

surprise. Les efforts visant à violer une personne et qui n’aboutissent pas à une 

pénétration sont considérés comme une tentative de viol. Il s’agit d’un acte de 

relations sexuelles non consenties.  
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Cela peut aller de l’intrusion d’un organe sexuel dans n’importe quelle partie du 

corps et/ou l’intrusion d’une ouverture génitale ou anale avec un objet ou une 

partie du corps.  

Viol et tentative de viol = usage de la force,  menace de force. 

(ii) L'agression sexuelle : C’est toute forme de contact sexuel non consensuel qui 

n’aboutit pas ou ne s’accompagne pas de la pénétration. Exemples : les baisers, 

caresses ou attouchements des parties génitales et des fesses faits contre le gré 

de la personne concernée. 

(iii) L’inceste : Relations sexuelles de proches parents. Exemple : père et fille, frère 

et sœur, oncle et mère, tante et neveu, mère et fils, cousins germains. 

(iv)  La pédophilie : c’est le fait d’avoir des relations sexuelles avec des enfants 

parfois même des bébés. 

(v) L’abstinence forcée : c’est le fait d’arrêter sans raison les rapports sexuels avec 

sa femme. C’est une façon de faire souffrir moralement la femme, honte d’en 

parler. 

(vi)  Le harcèlement sexuel : imposer de façon répétée à une femme ou à une fille 

des propos ou agissements à connotation sexuelles qui, soit portent atteinte à sa 

dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son 

encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Par exemple : 

maître/élève, patron /secrétaire, le patron et la bonne. 

(vii) Les relations sexuelles trop fréquentes, déshumanisantes ou épousant les allures 

d’un règlement de compte.   

(viii) La transmission volontaire des IST/VIH-SIDA : C’est quand un conjoint se 

sachant infecté d’une IST y compris le VIH-SIDA, ne prends aucune précaution 

pour éviter la contamination de ses partenaires sexuels ou les oblige à avoir des 

relations sexuelles avec lui dans le but de les contaminer. 

(ix)  Le proxénétisme qui est le fait de générer des profits sur l’activité de prostitution 

d’autrui grâce à l’ascendant que l’on exerce sur les personnes qui se livrent à 

cette pratique. 

 

d. Les violences culturelles 

Elle designent toute pratique néfaste et dégradante à l’égard des femmes et des filles, des 

hommes ou des garçons tirant leur justification dans les coutumes, traditions et religions. Les 

femmes subissent et acceptent les violences parce qu’elles pensent respecter la coutume ou la 

religion. 

A titre d’exemple nous pouvons citer :   

 L’excision : pratique coutumière qui consiste à enlever le clitoris de la femme et souvent 

les petites et les grandes lèvres. Elle a des effets négatifs sur la santé (hémorragie, 

infection, accouchement difficile…) et peut même causer la mort.  

 Les scarifications : ce sont des cicatrices raciales, tatouages au ventre, sur les seins, etc 

 L’exigence abusive de la dot favorisant le concubinage et sa cohorte de problèmes ; elle 

rend la femme esclave et propriété de l’homme qui pense qu’il a payé le « prix ». 

 Le mariage forcé et précoce : c’est le fait d’obliger une fille à se marier. C’est aussi le 

fait d’obliger la femme ou la jeune fille à vivre avec un homme qu’elle ne veut pas ou 

obliger la jeune fille à se marier alors qu’elle est mineure. 

 La polygamie : oblige la femme à partager son mari avec plusieurs femmes. Elle amène 

des souffrances pour celles qui la vivent.  

 Il y a ici une autre forme chez les musulmans le fait à un certain âge de mettre à l’écart 

la femme (retraite) ou de celle qui ne procrée pas (exclusion et violence) 
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 Le lévirat : c’est la coutume qui oblige la femme veuve à épouser un parent du mari qui 

est décédé. Le lévirat est une forme de mariage forcé.  

 Le sororat c’est quand on oblige une fille/femme à épouser le mari de sa sœur décédée. 

 L’exclusion sociale des femmes âgées : souvent accusées de sorcellerie ou d’être des « 

mangeuses d’âmes », elles sont chassées de la famille. 

 Les rites de veuvage dégradants, au nom de la coutume ou de la religion, les veuves 

subissent des violences par exemple l’interdiction de prendre une douche dans les 40 

jours suivant le décès du mari. 

 

e. Les violences économiques  

Elles regroupent tout ce qui est fait pour  empêcher l’épanouissement économique ou financier- 

appauvrir la femme et l’empêcher d’avoir des biens pour s’occuper d’elle-même et de ses 

enfants. On peut citer : 

 l’interdiction d’exercer une profession ou une activité économique ; 

 une division sexuelle du travail domestique pénalisant les filles ; 

 des maternités rapprochées et non négociées ; 

 la confiscation des revenus des femmes par le mari ou la belle-famille ; 

 l’exploitation du travail des jeunes filles dans les ménages ; 

 la prostitution forcée ;  

 les enlèvements criminels.  

 

f. Les violences patrimoniales  

Elles consiste à transformer, soustraire, détruire, retenir ou détourner des objets, documents, 

biens et valeurs, droits patrimoniaux ou ressources économiques destinées à couvrir ses besoins 

et pouvant s’étendre aux dommages causés aux biens communs ou propres à la victime ».  Le 

non accès à la terre/exemple. 

IV.2- Les types selon le système de gestion d’information des violences 
basées sur le genre (GBVIMS). 
Les catégories utilisées pour classer les violences basées sur le genre peuvent aussi changer 

d’une organisation ou contexte à une autre. Les définitions suivantes ont fait le sujet du travail 

de plusieurs organisations et agences internationales (dont UNHCR, UNICEF, UNFPA, IRC), 

et représentent une manière d’harmoniser la compréhension.  

1. Le viol/la pénétration : pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement 

(même superficielle), à l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. S’applique 

également à l’insertion sans consentement d’un objet dans le vagin ou l’anus. 

 

2. L’agression sexuelle : toute forme de contact sexuel sans consentement ne débouchant 

pas ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Entre autres exemples : les tentatives 

de viol, les baisers non désirés, les caresses non désirées et les attouchements non désirés 

aux parties génitales ou aux fesses. Étant donné que les mutilations génitales 

féminines/l’excision sont un acte de violence portant atteinte aux organes sexuels, il doit 

être classé dans la catégorie des agressions sexuelles. Ce type de VBG n’englobe pas 

les viols, caractérisés par un acte de pénétration. 

 

3. L’agression physique : violence physique n’étant pas de nature sexuelle. Entre autres 

exemples : coups, gifles, strangulation, coupures, bousculades, brûlures, tirs ou usage 

d’armes, quelles qu’elles soient, attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des 

douleurs, une gêne ou des blessures. Ce type de VBG n’englobe pas les mutilations 

génitales féminines/l’excision.  
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4. Mariage forcé : pour des raisons coutumières, matérielles ou ambitions,  les jeunes 

filles  et garçons sont obligés d’épouser tel homme ou telle femme selon le choix des 

parents ou du chef coutumier et même parfois du chef religieux.  

5. Le déni de ressources, d’opportunités ou de services : déni de l’accès légitime à des 

ressources/actifs économiques ou à des opportunités de subsistance, et à des services 

éducatifs, sanitaires ou autres services sociaux. On parle de déni de ressources, 

d’opportunités ou de services, par exemple, lorsqu’on empêche une veuve de recevoir 

un héritage, lorsque les revenus d’une personne sont confisqués de force par son 

compagnon intime ou un membre de sa famille, lorsqu’une femme se voit interdire 

l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on empêche une fille d’aller à l’école, etc. 

Ce type de VBG n’englobe pas les déclarations de pauvreté générale. 

    

6. Les violences psychologiques / émotionnelles : infliction de douleurs ou de blessures 

mentales ou émotionnelles. Entre autres exemples : menaces de violence physique ou 

sexuelle, intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement verbal, 

attention non souhaitée, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, 

destruction de biens précieux, etc.  

 

 La violence à l’égard des femmes durant les conflits armés.  

 

Durant les conflits armés, les femmes subissent toutes formes de violence physique, sexuelle et 

psychologiques de la part des belligérants.  

Ex: enlèvements, de viol, de l’esclavage sexuel,  meurtre, exécutions illégales, torture, 

détentions arbitraires, viol de leurs enfants. Ces traitements cruels, inhumains et dégradants ont 

été signalés dans des situations de terrorisme. 

V. Dispositions relatives aux exploitations et abus sexuels  
Les incidents d'exploitation sexuelle impliquant des travailleurs humanitaires doivent être 

rapportés conformément à la Circulaire du Secrétaire général des Nations Unies: Dispositions 

spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels, 2003. Des protocoles et des 

procédures ont été établis1 pour recevoir les rapports de suspicion d’exploitation et d’abus 

sexuels (EAS) commis par du personnel humanitaire et enquêter sur eux. Des mécanismes 

communautaires des plaintes doivent être mis en place dans toute la zone afin de permettre un 

rapportage confidentiel et efficace des cas d’exploitation et abus sexuels.  

L’ensemble du personnel humanitaires/étatiques est tenu d’instaurer et de préserver un 

environnement propre à prévenir toute exploitation et toute violence sexuelle. Tout membre de 

la communauté humanitaire et étatique de la région de la Boucle du Mouhoun  qui soupçonne 

un collègue de se livrer à une exploitation ou à des violences sexuelles doit en référer à qui de 

droit par l’intermédiaire des mécanismes créés à cet effet. 

Tout personnel humanitaire de la région de la Boucle du Mouhoun doit signer un code de 

conduite sur la protection contre l’exploitation et l’abus sexuel en prenant l’engagement à ne 

pas : 

1) Commettre tout acte d’abus sexuel et d’exploitation sexuelle, ou de se livrer à toute autre 

forme de comportement humiliant, dégradant ou exploitateur sexuellement. 

                                                 
1 Les Aide-mémoire 4.1 à 4.4 des Directives de l’IASC décrivent les interventions minimales et la manière de les 
instaurer. 
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2)      Se livrer à tout type d’activités sexuelles avec des enfants (personnes de moins de 18 ans). 

Les erreurs relatives à l’âge de la personne ne constituent pas une excuse. 

3)      Se servir d’enfants ou d’adultes pour obtenir d’autres personnes qu’elles se livrent à des 

activités sexuelles. 

4)      Echanger de l’argent, des emplois, des biens ou des services contre des actes sexuels avec 

des prostituées ou d’autres personnes. 

5)      Accepter toute faveur sexuelle en échange d’une assistance fournie aux bénéficiaires de 

ladite assistance. 

6)      Se rendre dans des maisons de prostitutions ou des lieux déclarés interdits. 

 Toute violation du code de conduite constitue une faute grave ; les activités d’exploitation et 

abus sexuel feront l’objet d’une enquête et pourront entrainer des mesures disciplinaires strictes. 

VI. PRINCIPES DIRECTEURS 
L’approche axée sur les survivantes : cette approche crée un environnement propice dans 

lequel les droits et les choix de la survivante sont respectés, sa sécurité assurée, et où elle est 

traitée avec respect et dignité. Une approche axée sur les survivantes s’appuie à son tour sur les 

principes directeurs. Ces principes sont différents selon que la survivante est adulte ou enfant.  

VI.1- Principes directeurs pour toutes les actions   
 

 Connaître et respecter les recommandations éthiques et de sécurité exposées dans 

les Principes d'éthique et de sécurité recommandés par l'OMS pour la recherche, la 

documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d'urgence (OMS 

2007). 

 

 Coopérer et s’assister mutuellement le plus possible dans la prévention et la réponse 

à la VBG, notamment en partageant, avec les autres acteurs dans le domaine de la 

VBG, l'analyse de la situation et les informations d'évaluation afin d'éviter les 

doublons, combler les lacunes et de favoriser le plus possible une approche 

commune de la situation par les divers acteurs. 

 Instaurer et maintenir des interventions multisectorielles et inter-institutions 

soigneusement coordonnées pour la prévention et la réponse à la VBG.  

 Engager la communauté à comprendre et à promouvoir pleinement l'égalité entre les 

sexes, ainsi que les rapports de force qui protègent et respectent les droits des 

femmes et des filles et les droits humains en général. 

 Assurer une participation égale et active des femmes et des hommes, des filles et 

des garçons à l'évaluation, la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

des programmes par le recours systématique à des méthodes participatives.  

 Intégrer les interventions de VBG dans tous les programmes et tous les secteurs.    

 Assurer l'obligation de rendre compte à tous les niveaux.  
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 Tous les collaborateurs et les volontaires participants à la prévention et à la réponse 

à la VBG, y compris les interprètes, doivent lire et signer le Code de conduite ou un 

document similaire exposant les mêmes normes de conduite (voir Annexe 1).  

VI.2- Principes directeurs pour le travail avec les survivantes adultes 
 Assurer, en tout temps, la sécurité de la survivante et de sa famille ce principe 

concerne également la sécurité des travailleurs et de leur organisation. 

 Respecter, en tout temps, la confidentialité de la/des personne(s) concernée(s)  et 

de sa/leur famille.  

 Si la survivante donne son consentement éclairé et spécifique, ne 

communiquez à d'autres que les informations permettant de l’aider, comme 

le renvoi vers des services. 

 Toutes les informations écrites relatives aux survivantes doivent être 

conservées dans des armoires fermées à clé. Les documents de travail ne 

doivent pas contenir en claire les données personnelles des victimes qui 

seront au contraire identifiés à travers un système de codification dont le 

registre sera conservé dans des armoires fermées à clef. Les documents 

identifiables comme les formulaires de consentement doivent être gardés 

séparément avec les autres fiches dans des armoires  sécurisées.  

 Respecter les souhaits, les choix, les droits et la dignité de la survivante. 

 Procédez aux entretiens dans des endroits privés. 

 Pour les survivantes, essayez toujours de prévoir du personnel féminin et/ou 

masculin, y compris les interprètes, pour mener les entretiens et les examens. 

Il est préférable de demander aux survivants de sexe masculin et féminin qui 

sont en mesure d'indiquer leur préférence s'ils préfèrent que l’entretien soit 

conduit par un homme ou une femme. Dans le cas de jeunes enfants, le 

meilleur choix consiste généralement à faire appel à du personnel féminin.   

 Soyez respectueux et ne portez pas de jugement. Ne vous moquez pas ou ne 

vous montrez pas irrespectueux à l’égard de la survivante, de sa culture, de 

sa famille ou de sa situation. 

 Soyez patient ; ne faites pas pression sur la survivante pour qu'elle vous 

donne davantage d’informations si elle n'est pas prête à parler de ce qu'elle 

a vécu. 

 Ne posez que les questions nécessaires. (Par exemple, l'état de virginité de 

la survivante/victime n'est pas pertinent et ne doit pas être abordé.) 

 Évitez de demander à la survivante de raconter son histoire dans de multiples 

entretiens. 

 Veiller au respect de la non-discrimination dans toutes les interactions avec les 

survivantes et dans tous les services fournis. 

VI.3- Principes directeurs pour le travail avec les enfants survivants 
 Servir au mieux l’intérêt de l’enfant :  Pour dispenser des soins de qualité, il est 

fondamental de servir au mieux l’intérêt de l’enfant. Pour ce faire, il est particulièrement 

important de garantir sa sécurité physique et émotionnelle, c’est-à-dire son bien-être, 

tout au long de la prise en charge et du traitement. Les prestataires de services doivent 
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évaluer les répercussions positives et négatives de leurs interventions, avec l’aide de 

l’enfant et des personnes qui s’occupent de l’enfant (s’il y a lieu). Les lignes de conduite 

les moins préjudiciables doivent toujours être privilégiées. Toutes les mesures prises 

doivent permettre à l’enfant de continuer à jouir de ses droits à la sécurité et à un 

épanouissement continu. 

 Assurer la sécurité de l’enfant : Il est crucial de garantir la sécurité physique et 

émotionnelle de l’enfant tout au long de la prise en charge et du traitement. Toutes les 

mesures prises au nom d’un(e) enfant doivent préserver son bien-être physique et 

émotionnel à court et à long termes. 

 Rassurer l’enfant : Les enfants qui révèlent avoir subi des sévices sexuels ont besoin 

d’être rassurés, encouragés et soutenus par les prestataires de services. Ces derniers 

doivent avoir été formés à réagir de façon adéquate à ces révélations. Ils ne doivent 

jamais mettre en doute les dires des enfants, ni les rendre responsables, de quelque façon 

que ce soit, de l’agression sexuelle. Les prestataires de services ont une responsabilité 

fondamentale : aider l’enfant à se sentir en sécurité et entouré(e) au cours de la prestation 

de services. 

 Garantir un niveau de confidentialité approprié : Les informations sur les violences 

subies par un(e) enfant doivent être recueillies, exploitées, partagées et conservées en 

toute confidentialité. Pour cela, ces informations doivent être :  

1) recueillies de façon confidentielle au cours des entretiens ;  

2) communiquées conformément aux lois et politiques locales, aux seules personnes qui 

ont besoin de ces informations, et avec la permission préalable de l’enfant et/ou la 

personne qui s’occupe de l’enfant ;  

3) conservées de façon sécurisée.  

Dans les contextes où les prestataires de services sont tenus par la loi de signaler aux 

autorités locales les cas de violences sexuelles infligées aux enfants, les procédures 

relatives à l’obligation de signalement doivent être expliquées aux enfants et aux 

personnes qui s’occupent des enfants au début de la prestation de services. Par ailleurs, 

il existe des limites au principe de confidentialité lorsque la santé ou la sécurité de 

l’enfant est en jeu. Ces limites visent à protéger l’enfant. 

 

 Impliquer l’enfant dans le processus décisionnel : les enfants ont le droit de prendre 

part aux décisions qui concernent leur vie. Le niveau d’implication des bénéficiaires 

dans le processus décisionnel doit être en adéquation avec leur âge et leur degré de 

maturité. Le fait d’entendre les idées et opinions d’un(e) enfant ne doit pas remettre en 

cause les droits et les responsabilités des personnes qui s’occupent des enfants 

d’exprimer leurs points de vue sur les questions qui concernent les bénéficiaires. Les 

prestataires de services peuvent ne pas toujours être en mesure de respecter les souhaits 

des enfants (pour agir dans leur intérêt) ; néanmoins, ils doivent toujours les 

responsabiliser et les soutenir, et s’adresser à eux de façon transparente, avec tout le 

respect qui leur est dû. Lorsque les souhaits des enfants ne peuvent être traités de façon 

prioritaire, il convient de leur expliquer pourquoi. 
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 Traiter chaque enfant de façon juste et équitable (principe de non-discrimination 

et d’inclusion) : tous les enfants doivent recevoir les mêmes soins et traitements de 

qualité, quels que soient leur race, leur religion, leur sexe, leur situation familiale ou le 

statut des personnes qui s’occupent d’eux, leurs origines culturelles, leur situation 

financière, leurs capacités uniques ou leurs handicaps, pour avoir l’opportunité 

d’exploiter tout leur potentiel. Aucun enfant ne doit être traité injustement, pour quelque 

raison que ce soit. 

 Renforcer la résilience de l’enfant : chaque enfant a des aptitudes et des points forts 

uniques, et la capacité de guérir. C’est aux prestataires de services que revient la 

responsabilité d’identifier et exploiter les forces naturelles de l’enfant et la famille dans 

le cadre du processus de rétablissement et de guérison. Les facteurs qui favorisent la 

résilience des enfants doivent être recherchés et pris en compte au cours de la prestation 

de services. Les enfants bien entourés, qui ont l’occasion de participer de façon 

significative à la vie familiale et communautaire, et qui se considèrent comme des 

personnes fortes sont plus susceptibles de guérir et se remettre des violences subies. 

VII. MECANISMES DE RAPPORTAGE ET DE REFERENCEMENT 

VII.1- Signalement et rapportage 
Une survivante est libre et a le droit de signaler un incident à la personne de son choix. Elle 

peut raconter ce qui lui est arrivé à un membre de la famille ou à un ami en qui elle a confiance. 

Elle peut chercher de l'aide auprès d’une organisation humanitaire, d'un membre ou d'une 

organisation de la communauté  en qui elle a confiance. Elle peut décider de solliciter une 

protection judiciaire et/ou des réparations en s’adressant à la police ou à d’autres autorités 

locales.  

Toute personne à qui la survivante s’est confiée est tenue de donner à cette dernière des 

informations honnêtes et complètes sur les services disponibles, de l'encourager à demander de 

l'aide, et si possible de l’accompagner et de l’aider tout au long de ce processus. 

Pour les enfants, il faut faire référence aux politiques nationales qui imposent à certains 

organismes et certains professionnels de l’intervention sociale (les enseignants, les travailleurs 

sociaux, les professionnels de santé) de signaler le cas tout en respectant l’intérêt supérieur de 

l’enfant. 

Les points d'entrée suggérés pour le système d'assistance aux survivantes qui cherchent de l'aide 

sont les prestataires de services psychosociaux et/ou de santé (acteurs nationaux, internationaux 

et/ou communautaires). Les points d'entrée doivent être accessibles, sûrs, privés, confidentiels 

et fiables. 

 

VII.2- Procédure de demande d’aide et de référencement des cas des 
survivantes des VBG     
Un système de référencement est une voie flexible qui relie en toute sécurité les survivants aux 

services de soutien compétents, tels que les soins médicaux et psychosociaux, assistance à la 

police et soutien légal. Les survivant(e)s demeurent libres de décider s’ils/elles souhaitent 

demander de l'aide, quel type d'aide et auprès de quelle(s) organisation(s). Ils/Elles seront en 

outre amené(e)s à fournir leur consentement libre et éclairé avant que toute information les 

concernant soit communiquée.  
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Un mécanisme de référencement est mise en place pour garantir la prise en charge et le suivi 

des cas des VBG. La prise en charge doit être le plus possible multisectorielle (médicale, 

psychosociale, sécuritaire, judiciaire et économique) en respectant les choix de la survivante.  

En cas de viol, toute autre action est suspendue pour assurer un référencement vers le service 

médical dans les 72 heures de l’incident. L’assistance médicale, dans les 72 heures de l’incident, 

est la priorité pour la prise en charge des violences sexuelles et/ou d’éventuelles blessures 

graves pour la prise en charge médicale et la collecte de certains éléments de preuve.  
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DIRE À QUELQU'UN ET DE DEMANDER DE L’AIDE (REPORTING) 

Survivant raconte à la famille, ami, membre 

de la communauté ; cette personne 

accompagne le survivant au « point 

d’accès »médical ou soutien psychosocial : 

Le survivant rend visite directement à n’importe quel 

fournisseur de services 

 

 

 

RÉPONSE IMMÉDIATE 

 Le fournisseur de services doit fournir un environnement sûr et bienveillant et respecter la 

confidentialité et les désirs du survivant 

 Fournir des informations fiables et complètes sur les services disponibles et le soutien aux survivants 

de VBG 

 Si accepté et demandé par le survivant, obtiens son consentement éclairé et le faire référer  

 Lorsque la famille ou les tuteurs prends une décision au nom de l’enfant, il faut s’assurer que priorité 

est donnée au meilleur intérêt de l’enfant.  De préférence, l’accompagnateur doit être sélectionné 

par l’enfant. 

 Pour les survivants de viol s’assurer immédiatement (dans les 72 heures) l’accès aux soins médicaux 

 

Point d’entrée médicale/de santé 

Centre de  
 

 Les centres médicaux avec 

antenne chirurgicale (CMA) 

 Les centres de santé de 

promotion sociale (CSPS) 

 Les postes de santé avancé 

 Les cliniques de santé 

mobiles 

 

Point d’accès soutien 

psychosocial/Adulte 

 

 Les services de l’action 

sociale 

 Les travailleurs sociaux 

humanitaires  

 Les psychologues   

 

Point d’accès soutien 

psychosocial/Enfant 

 

 Les services de l’action 

sociale 

 Les travailleurs sociaux 

humanitaires  

 Les psychologues   

Si le(la) survivant(e) DECIDE de poursuivre 

l’action de la police/légal ou s’il y a des 

risques immédiats sécuritaires 

SI LE(LA) SURVIVANT(E ) DONNE SON 

CONSENTEMENT référez et accompagnez le chez le 

acteurs de la protection et à l’assistance juridique pour 

plus d’informations: 

 Police 

 Gendarmerie 

 Justice  

Numéro vert ministère de la sécurité : 10 10 

- Police: 17 

- Gendarmerie: 16 / 80 00 11 45 

 Action sociale (Conseillers en matière d’assistance 

juridique) 

- Numéro vert Protection de l’Enfant : 116 

- Numéro vert de dénonciation des actes de VBG : 80 

00 12 87 

 

APRÈS UNE RÉPONSE IMMÉDIATE, SUIVI ET AUTRES SERVICES 

Avec le temps et sur la base des choix de survivant, vous pouvez inclure les actions suivantes : 

Référencement secondaire /Soins 

médicaux , Santé mentale 
Sûreté, sécurité et abris 

Autres services (alimentaire, 

NFI, AGR etc.) 

Confère groupe de travail Santé 

Mentale 

 Les services de l’action 

sociale 

 Le secteur abris 

 Les services de l’action 

sociale 

 Le secteurs NFI 

 Le secteur moyen de 

subsistance 
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VII.3- Obtenir le consentement/l'assentiment pour les différents services 
pour une tranche d’âge de 6 à 17 ans 12 

 

Tranche d'âge Enfant Personne qui 

s'occupe de 

l'enfant 

En cas d'absence de la 

personne qui s'occupe de 

l'enfant ou si celle-ci n'agit 

pas dans le meilleur intérêt 

de l'enfant 

Moyens 

6-11 Assentiment 

éclairé 

Consentement 

éclairé 

Consentement éclairé de 

l'intervenant ou d'un autre 

adulte de confiance 

Assentiment 

oral, 

consentement 

écrit 

12-14 Assentiment 

éclairé 

Consentement 

éclairé 

Assentiment éclairé de 

l'enfant ou d'un autre adulte 

de confiance. Maturité 

suffisante (de l'enfant) à 

prendre en considération 

Assentiment 

écrit, 

consentement 

écrit 

15-17 Consentement 

éclairé  

Consentement 

éclairé avec la 

permission de 

l'enfant 

Consentement éclairé de 

l'enfant et maturité suffisante 

à prendre en considération 

Consentement 

écrit 

VIII. RESPONSABILITES DES SERVICES QUI SAUVENT LES VIES 

(REPONSES) 
 

L’offre de services qui sauvent les vies nécessite une multisectorialité qui à son tour demande 

une complémentarité. 

L’expérience sur le terrain en matière de programmation de la réponse à la VBG montre 

qu’aucun acteur ne peut à lui seul mettre en place tout le paquet pouvant répondre aux besoins 

des survivants(es) des violences basées sur le genre. Le modèle multisectoriel renvoie à une 

coordination et à une intervention inter-organisations et intersectorielles globales y compris 

dans le domaine de la santé, la santé mentale et psychosociale, du droit/ de la justice et de la 

sécurité.  

 

Modèle multisectoriel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Gestion Inter-Agence des cas de Violence Base sur le Genre 

SANTE 

SURETE/SECUR

ITE 
DROIT/JUSTICE 

PSYCHOSOCI

AL 

SURVIVAN

T (E)  
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Les activités liées à la réinsertion sociale et aux moyens de subsistance seront incluse aussi dans 

ce modèle. 

VIII.1- Réponse médicale/sanitaire  
Les prestataires de service de santé doivent assurer une prise en charge médicale en fonction des 

besoins de la personne survivante, en respectant le protocole national en vigeur, les principes de 

liberté de choix/volonté, de confidentialité, de non-discrimination, d’impartialité, de sécurité.   

 

Paquet minimum d’activités pour la prise en charge médicale des SVBG 

 

Check-list-prise en charge médicale du viol et autres types des VBG 

 

 Prise en charge médicale d’une personne survivante de viol 

1. Préparation : 

 

Il est primordial, avant toute prise en charge d’une personne survivante de VBG (incluant le viol) 

que les personnels soignants soient préparés et pour cela qu’ils aient revu les points suivants : 

 

 Comprendre les lois et les politiques sur les VBG au niveau national et/ou de leur région,  

 Connaitre les ressources et les services disponibles, 

 Savoir où les soins appropriés peuvent être dispensés, s’ils ne sont pas déjà disponibles, 

 Préparer l’établissement de santé, 

 Former le personnel, 

 Élaborer un protocole de prise en charge, 

 Assurer la coordination avec d’autres prestataires de services et la mise en place de 

systèmes de référencements, 

 Sensibiliser les communautés.  

 

2. Prise en charge clinique du viol  

Étape 1 : Fournir le Soutien de première ligne comprenant les 5 étapes suivantes : 

 Écouter, 

 S’informer sur les besoins et les préoccupations, 

 Valider, 

 Améliorer la sécurité, 

 Soutenir, 

 

Étape 2 : obtenir le consentement éclairé et préparer la survivante 

Le consentement éclairé est obligatoire pour l’examen et le traitement, ainsi que pour la 

communication d’informations à des tierces parties, telles que la police et les tribunaux. 

Étapes pour obtenir le consentement éclairé : 

 

 Expliquez à la survivante qu'elle sera examinée et soignée uniquement si elle le 

veut. Expliquez qu’elle peut refuser l'une (ou l'ensemble) des composantes de 

l'examen et l’interrompre à tout moment (même après avoir donné son 

consentement) ; 

 Adaptez les procédures de consentement lorsqu’il s’agit d’un enfant victime. Un 

parent ou un tuteur doit signer le formulaire de consentement sauf s’il est 

soupçonné d'être l'auteur des faits. Les adolescent-e-s mineur-e-s peuvent être en 

mesure de donner leur consentement elles-mêmes, en fonction de  leur âge et leur 
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degré de maturité ; 

 Décrivez les quatre composantes de l'examen, en expliquant ce qui va se passer 

lors de chaque étape, pourquoi c’est important, ce que cela nous dira et comment 

cela influencera les soins que vous dispenserez : 

1. Examen physique 

2. Examen génital 

3. Examen paraclinique (examen de laboratoire biomédical) 

4. Collecte des preuves médico-légales (si disponible et pertinent) 

5. Partage des informations et des preuves médicales à la police, si elle veut 

un recours en justice.   

 Pour chaque composante de l’examen, invitez la survivante à poser des questions 

et répondez de façon détaillée. Assurez-vous que la survivante comprend. Puis, 

demandez-lui si elle accepte ou non chaque composante (oui ou non), puis cochez 

la case correspondante dans le formulaire de consentement ; 

 Une fois que vous êtes sûr que la survivante a entièrement compris l’examen et le 

formulaire, demandez-lui de le signer. Si elle ne peut pas écrire, prenez son 

empreinte de pouce ; 

 Demandez à une autre personne de signer le formulaire en tant que témoin, si 

nécessaire. 

 

Ne forcez pas la survivante à faire ou à dire quelque chose contre sa volonté. Expliquez qu'elle 

peut refuser n’importe quelle étape de l'examen à tout moment. 

 

Étape 3 : Procéder à l’anamnèse 

Conseils généraux pour procéder à l'anamnèse : 

 

 Si l'entretien est réalisé dans la salle de soins, couvrez les instruments médicaux 

jusqu'au moment où vous les utiliserez ; 

 Avant de procéder à l'anamnèse, passez en revue les documents apportés par la 

survivante. Évitez de reposer des questions auxquelles elle a déjà répondu et qui 

ont déjà été consignées ; 

 Laissez la survivante raconter son histoire comme elle veut et à son rythme. Ne 

l’interrompez pas ou ne la pressez pas ; 

 Parlez d'une voix calme et regardez-la dans les yeux, si cela est approprié du point 

de vue culturel ; 

 Ne faites pas de remarques pouvant être considérées comme de la stigmatisation ou 

des reproches, comme « Que faisiez-vous là-bas? ». Prendre le temps de 

rassembler toutes les informations nécessaires, sans se précipiter. 

 

L’anamnèse de la survivante doit comporter les quatre parties suivantes ( pour plus de détails 

se référer au Guide  https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-

humanitarian-settings/en/) : 

a) des informations médicales générales ;  

b) des questions sur le ou les viols ;  

c) les antécédents gynécologiques ;  

d) une évaluation de la santé mentale.  

 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
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Un formulaire-type d'anamnèse et d'examen physique doit être disponible au moment de 

l’entretien, indiquant les informations et les questions que vous devriez poser lors de 

l'anamnèse.  

 

Étape 4 : Réaliser un examen physique et génital 

La raison principale de l'examen physique et génital est de déterminer quels soins médicaux 

sont nécessaires pour la survivante. Cet examen permet également de compléter la 

documentation légale et vérifiez que tout l’équipement et les fournitures sont préparés avant 

de commencer.  

Dans la plupart des cas, les preuves médico-légales doivent être collectées dans les 

72 heures suivant l’incident mais ce délai dépend néanmoins du type de preuves collectées 

et des protocoles nationaux.  

Même si la collecte de preuves médico-légales n’est pas faisable ou si la survivante n’en 

veut pas, un examen physique complet est recommandé afin de documenter et de traiter les 

blessures. 

 Aide-mémoire 3. 

Thèmes à aborder avec une survivante de viol lors de l'anamnèse 

Thème Objectif Que consigner/ couvrir/demander ? 

Informations 

générales 

• Effectuer : monter un dossier, 

enregistrer et faire un suivi 

• Identifiant/nom, adresse, sexe, date de 

naissance ou âge 
• Date et heure de l'examen ; personnel ou 

personne de soutien présente 

Antécédents 

médicaux 

• Comprendre les résultats de 
l'examen 

• Déterminer le traitement le plus 

approprié à fournir, les conseils 
nécessaires et assurer un suivi 
médical 

• Problèmes de santé actuels ou passés 
• Allergies 
• Prise de médicaments 

• Vaccination 

• Statut VIH 

L’incident de viol • Guider l'examen afin que toutes les 

blessures soient détectées et 

traitées 
• Évaluer le risque de grossesse, 

d'infections sexuellement 
transmissibles (IST), VIH, le 
tétanos et l'hépatite B 

• Guider le prélèvement et la 

documentation des échantillons 
• Déterminer le traitement, les 

conseils et le suivi médical les plus 
appropriés 

• Date de l’agression (récent ou pas) 

• Description générale de l’incident 

• A-t-elle pris un bain ou une douche, 

uriné, vomi, fait une douche vaginale ou 
changé de vêtements après l’incident 
(important s’il faut procéder à la collecte 
des preuves médico-légales) ? 

Antécédents 

gynécologiques 

• Identifier s'il existe un risque de 

grossesse et/ou d'IST 

• Vérifier si des résultats de l'examen 
pourraient découler d’événements 

traumatiques antérieurs, d’une 
grossesse ou d’un accouchement 

• Évaluation d'une éventuelle grossesse 

• Précisions sur la méthode de 

contraception utilisée 
• Date des dernières règles  

Santé mentale • Évaluer la santé mentale et la 

nécessité d'obtenir un 
référencement 

• L’aider à identifier des stratégies 

d'adaptation positive 
• Évaluer ses sources de soutien  

• Comment elle se sent, quelles sont ses 

émotions ; voir la partie 4, étape 5 
(Évaluer la santé mentale de la victime 
et apporter un soutien psychosocial), 
ainsi que d'autres informations dans la 
partie 5 

 



 

21 

 

Lignes de conduite générales afin de réaliser l’examen physique et génital : 

 

 Assurez la survivante que c’est elle qui contrôle. Elle peut poser des questions, 

interrompre l’examen à tout moment et refuser n’importe quelle partie ; 

 Mesurez les constantes vitales de la survivante (pouls, tension artérielle, fréquence 

respiratoire et température) ; 

 Ne lui demandez jamais de se déshabiller ou de se découvrir entièrement. Examinez 

d'abord la partie supérieure, puis la partie inférieure du corps. Donnez-lui une 

blouse, un drap ou une couverture pour se couvrir ; 

 À chaque étape de l'examen, dites-lui ce que vous allez faire et demandez-lui la 

permission avant de procéder ; 

 Toujours observer la survivante avant de la toucher et faites attention à son 

apparence et à son état émotionnel ; 

 Demandez souvent si elle a des questions et si vous pouvez poursuivre. Si elle vous 

dit « non », interrompez immédiatement l'examen. 

 

 
Notez tous vos résultats et observations aussi clairement que possible et de manière 

exhaustive dans le formulaire-type pour l’examen. Cet examen initial peut relever des 

complications médicales graves nécessitant un traitement d’urgence. 

 

 Si la personne survivante se présente plus de 72 heures après l’agression, la capacité 

à collecter des preuves médico-légales sera limitée. Il reste important d'effectuer un 

examen complet afin de documenter et de traiter les lésions. 

 

 Considérations particulières concernant les survivants masculins de viol : 

 

• Les hommes et les garçons risquent également d’être violés. Le rôle des prestataires de 
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soins est le même pour les survivants masculin et le soutien de première ligne, tout aussi 

important. 

• Les hommes survivants de viol, tout comme les femmes, peuvent être réticents à l'idée de 

signaler l’agression, du fait de la honte et de la stigmatisation. S’il est vrai que les effets 

physiques diffèrent par rapport aux femmes, le traumatisme psychologique et les séquelles 

émotionnelles sont tout à fait comparables. 

• Lorsqu'un homme est violé analement, la pression exercée sur la prostate peut provoquer 

une érection voire même un orgasme, ce qui peut contribuer aux sentiments de honte et de 

culpabilité. Il convient de rassurer la victime en lui expliquant que, si cela a eu lieu lors 

du viol, c’était une réaction physiologique totalement incontrôlable. 

• L'examen physique peut être délicat pour les survivants de sexe masculin. Il est important 

de suivre les lignes de conduite générales (Pour plus de détails se référer au Guide  

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-

settings/en/) 

 

Étape 5 : Fournir un traitement 

Le traitement dépendra de la précocité avec laquelle la survivante se présente aux services 

de santé (dans les 72 heures ou après les 72 heures qui suivent l’agression).  

Néanmoins, le traitement suivant doit être considéré : 

 

 Traitement des blessures physiques ou référencement incluant : 

 La prévention du tétanos ; 

 La prévention de la grossesse ; 

 La prévention du VIH ; 

 La prévention des infections sexuellement transmissibles ;  

 Prévention de l’hépatite B.  

 

Les survivants de sexe masculin nécessitent les mêmes vaccinations et traitements des IST 

que les survivantes de sexe féminin. 

 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rape-survivors-humanitarian-settings/en/
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Également, il conviendra, en fonction de l’anamnèse de compléter ces étapes par des 

analyses de laboratoire. 

 

Étape 6 : Améliorer la sécurité et référer à une aide supplémentaire 
 

Il est important de comprendre les risques immédiats auxquels est exposée une personne 

survivante et de l’aider à établir un plan visant à améliorer sa sécurité. La personne survivante 

de viol connaît souvent la personne qui l’a agressée.  

Même lorsque l’auteur des faits est un inconnu, la personne survivante peut être exposée à des 

risques au sein de sa famille ou de la communauté. Demandez à la personne survivante si elle 

a un lieu/endroit sûr où aller et si ce n’est pas le cas, des efforts doivent être faits pour elle. 

Une fois les questions liées à la sécurité sont résolues, assurez-vous que la personne 

survivante est référée vers les autres services appropriés, tels que les services de prise en 

charge des cas de violence basée sur le genre, la police, les services d’aide juridique ou les 

groupes de soutien, selon les systèmes de référencement établis et basés sur besoins et 

souhaits (voir la « Préparation »).  

Les personnes survivantes peuvent rencontrer de nombreux problèmes, tels que la 

stigmatisation, l’isolement et le rejet de la famille, qui nécessitent l’attention de différents 

prestataires de services. Pour aider plus efficacement les personnes survivantes à avoir accès 

à des services supplémentaires, reportez-vous aux recommandations proposées par  « Soutien 

de première ligne ». 

 

Étape 7 : Évaluer la santé mentale et apporter un soutien psychosocial 

Le rôle du/de la prestataire de soins de santé ne se limite pas à l’examen physique. La prise 
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en charge médicale des personnes survivantes de viol comprend l’évaluation des troubles 

psychologiques et émotionnels, un soutien psychologique de base et d’autres formes de 

soutien, et, si nécessaire, l’orientation de la survivante vers d’autres prestataires de services 

pour prendre en charge les troubles mentaux courants, l’abus de substances, les 

comportements à risque et d’autres problèmes sociaux ou de santé mentale.  

Même si des symptômes liés au trauma n’apparaissent pas toujours, ou s’ils peuvent 

disparaître avec le temps, toutes les survivantes doivent se voir proposer une orientation vers 

des services d’aide psychosociale s’ils existent. 

Les survivantes sont davantage susceptibles de présenter toute une série de symptômes tels 

qu’un sentiment de culpabilité et de honte, de la colère, de l’anxiété, de la peur, des 

cauchemars, des pensées suicidaires ou des tentatives de suicide, une léthargie, l’abus de 

substances, des troubles sexuels, des plaintes somatiques sans explication médicale ou le 

retrait social. 

Dans la plupart des cultures, il existe une tendance à blâmer la personne survivante de 

viol. Si la personne survivante exprime ce sentiment de culpabilité ou de honte, expliquez-

lui délicatement que le coupable du viol est toujours l’auteur, et ce n’est jamais la faute de 

la personne survivante. Assurez la personne survivante qu’elle ne méritait pas d’être 

violée, que l’agression n’était pas de sa faute et que cela n’a pas été provoqué par son 

comportement ou par sa manière de s’habiller. Ne portez pas de jugement moral sur la 

personne survivante. 

 

Étape 8 : Assurer un suivi médical  

Des consultations de suivi devraient être prévues une semaine, deux semaines, un mois, 

trois mois et six mois après la première consultation. Dans certaines situations de crise 

humanitaire, un suivi à long terme peut ne pas être réalisable, notamment en cas de 

déplacements.  

Les prestataires de soins de santé devraient prévoir au moins une consultation de suivi 

dans les trois premiers mois et s’assurer que les soins et médicaments essentiels sont 

fournis lors de la première consultation. Une liste de contrôle pour chacune des 

consultations de suivi doit être mise en place. 

 

 Prise en charge des enfants victimes de violence 

Dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, un enfant est défini 

comme une personne âgée de moins de 18 ans. Le rôle fondamental d’un prestataire de soins 

de santé est le même pour un enfant survivant d’abus sexuel que pour un adulte : il s'agit de 

fournir un soutien de première ligne et des soins complémentaires. 

Toutefois, les besoins et les capacités des enfants et la manière pour y répondre diffèrent. Pour 

consulter des recommandations complètes sur la prise en charge des enfants survivants, 

reportez-vous aux recommandations cliniques de l’OMS publiées en anglais Responding to 

children and adolescents who have been sexually abused.3 

 

Points importants à savoir avant la prise en charge d’enfants victimes de violences 

 S’il est obligatoire de rapporter/signaler les cas d’abus sur les enfants, il convient de 

se procurer un exemplaire du protocole national de gestion de ces cas sur mineurs (et 

du formulaire de signalement) ainsi que des informations sur les procédures de police 

et judiciaires en vigueur. Évaluez chaque cas séparément : dans certains cas, le 

signalement de la suspicion d’un abus sexuel sur un enfant peut nuire à l’enfant en 

                                                 
3 Responding to children and adolescents who have been sexually abused: WHO clinical guidelines. Geneva: World Health Organization; 

2017 (https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/, consultées le 18 mars 2019). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
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l’absence de mesures de protection. 

 Prenez connaissance des lois spécifiques locales qui déterminent qui peut donner le 

consentement aux soins médicaux pour les mineurs et qui peut être appelé à témoigner 

devant les tribunaux en qualité d’expert. 

 Les prestataires de soins doivent connaître les aspects liés au développement, à la 

croissance et à l’anatomie normale des enfants. Il est recommandé que le personnel 

médical reçoive une formation spéciale pour l’examen des enfants ayant été abusés. 

 

Principes directeurs à respecter lors de la prise en charge des enfants et des 

adolescent-e-s :  

1. Veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’adolescente en favorisant et protégeant sa 

sécurité, sa vie privée et sa confidentialité et en apportant des soins avec sensibilité. 

2. Tenir compte de l’évolution des capacités des enfants et des adolescentes en leur donnant 

des informations appropriées pour leur âge, en veillant à obtenir leur consentement 

éclairé selon qu’il convient, en respectant leur autonomie et leurs souhaits, et en leur 

proposant des choix sur le cours de leur prise en charge médicale, le cas échéant. 

3. Respecter le principe de non-discrimination dans la prestation des soins, 

indépendamment du sexe, de la race, de l’origine ethnique, de la religion, de l’orientation 

sexuelle, de l’identité de genre, du handicap ou du statut socio-économique. 

4. Garantir la participation des enfants et des adolescentes dans la prise de décisions ayant 

des implications dans leur vie : demander leur avis et en tenir compte, les laisser prendre 

part à la planification et au déroulement des soins si possible. 

 

1. Apporter un soutien de première ligne aux enfants victimes de violences 

 

Il est fort probable que les enfants qui ont été abusés sexuellement vous soient signalés par une 

personne qui s’occupe d’eux/elles ou par un autre adulte ; les enfants abusés demandent 

rarement de l’aide par eux-mêmes. Les enfants peuvent ne pas comprendre ce qui leur arrive et 

peuvent ressentir de la peur, de la gêne ou de la honte à l’égard de l’abus, ce qui peut affecter 

leur volonté et leur capacité à parler à des prestataires de services. Votre réaction initiale aura 

un impact sur leur sentiment de sécurité et leur envie de parler, mais aussi aura un impact sur 

leur bien-être psychologique. Une réponse positive, encourageante aidera l’enfant abusé à se 

sentir mieux, tandis qu’une réaction négative (comme le fait de refuser de croire l’enfant ou de 

s’énerver à son encontre) pourrait lui causer encore plus de mal. Les prestataires de soins de 

santé devraient apporter un soutien de première ligne qui tienne compte des besoins différents 

des garçons et des filles (de la dimension de genre) et soit centré sur l’enfant ou l’adolescent-e.  

 

L’approche VIVRE adaptée aux enfants 

Vraiment écouter,  

S’Informer sur les besoins et les préoccupations,  

Valider, Renforcer la sécurité et l’entourage 

 

 Écoutez activement l’enfant avec empathie, et croyez-les quand ils parlent.  

 Montrez-vous attentionné.e, réconfortant.e et encourageant.e. 

 Rassurez l’enfant (validez ses propos), qu’il /elle n’est pas responsable de ce qui lui est 

arrivé et que vous le/la croyez. 

 Donnez à des adultes non agresseurs des informations sur les soins à apporter à l’enfant 

ou à l’adolescent.e. 

 Apportez des informations adaptées à l’âge de façon appropriée et dans un environnement 
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favorable. 

 Ne le/la blessez pas : faites bien attention à ne pas traumatiser l’enfant davantage. Ne vous 

énervez pas contre l’enfant, ne le/la forcez pas à répondre à une question à laquelle il/elle 

n’est pas prêt.e à répondre, à parler de l’agression sexuelle tant qu’il/elle n’est pas prêt.e, 

ou à répéter l’histoire de l’agression plusieurs fois à des personnes différentes. 

 Employez des mots que l’enfant peut comprendre. 

 Faites en sorte qu’il/elle se sente en sécurité. 

 Expliquez à l’enfant pourquoi vous parlez avec lui/elle. 

 Choisissez les bonnes personnes pour vous aider. En principe, seules des femmes, 

prestataires de services et interprètes, devraient être amenées à parler d'une agression 

sexuelle à une fille. Les garçons survivants de violences devraient avoir le choix (si 

possible) de parler à un prestataire homme ou femme car il est possible que certains 

garçons se sentent plus à l’aise en présence d’une femme. La meilleure pratique consiste 

à demander à l’enfant s’il/si elle préfèrerait parler avec un homme ou une femme 

qualifiée. 

 Prêtez attention à la communication non verbale. Un.e enfant peut exprimer son sentiment 

de détresse en pleurant, en tremblant, en se cachant le visage ou en changeant de posture 

corporelle. Soyez attentif/-ve à ce que dévoile aussi votre propre langage corporel, afin 

de gagner la confiance de l’enfant. 

 Respectez les opinions, les croyances et les pensées de l’enfant. 

 

2. Obtenir le consentement éclairé 

 

Un.e enfant ne devrait jamais être examiné.e contre sa volonté, quel que soit son âge, à 

moins que l’examen ne soit nécessaire pour des raisons médicales. 

Les parents ou tuteurs légaux sont normalement responsables de donner le consentement 

éclairé au nom de l’enfant pour les soins cliniques pertinents, jusqu’à ce que l’enfant ou 

l’adolescent.e soit légalement autorisé.e à le faire. Cependant, dans les situations où il en 

va du meilleur intérêt de l’enfant ou de l’adolescent.e, le consentement éclairé peut être 

demandé directement à l’enfant ou adolescent.  

 

3. Procéder à l’anamnèse 

 

 Pour les jeunes enfants, assurez-vous de mettre à disposition des poupées, des crayons et 

d’autres jouets pour les tenir occupé.e.s pendant la conversation. 

 Commencez l’entretien en posant des questions ouvertes du type « Pourquoi es-tu ici 

aujourd’hui ? » ou « Qu’est-ce qu’on t’a dit avant de venir ici ? » 

 Rassurez l’enfant en lui disant que vous êtes là pour l’aider. 

 Évitez de poser des questions orientées ou suggestives. 

 Dites à l’enfant qu’il/elle peut sans problème répondre « je ne sais pas » à une question. 

 Faites preuve de patience ; adaptez-vous au rythme de l’enfant et n’interrompez pas le fil 

de ses pensées. Observez l’enfant : s’il/si elle semble agacé.e ou angoissé.e, et accordez-

lui des moments de pause. 

 Posez des questions ouvertes pour obtenir des informations sur l’agression. Ne posez des 

questions dont la réponse est oui ou non que pour clarifier certains détails. 

 Si les filles, selon l’âge, posez des questions sur ses menstruations et ses antécédents 

obstétricaux (sa vie sexuelle n’est pas pertinente)  

 Les enfants sont souvent victimes d’abus répétés. Pour vous faire une idée plus précise 

ce qui s’est passé, essayez d’obtenir les informations suivantes : 
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o La situation à la maison et si l’enfant a un lieu/endroit sûr où aller ; 

o Comment le viol/l’abus a été découvert ; 

o Le nom de l’agresseur et s’il représente encore ou non une menace ; 

 si cela s’était déjà produit avant, le nombre d’agressions subies et la date de la dernière 

d’entre elles ; 

 si l’enfant a eu des symptômes physiques (par exemple, saignements, dysurie, pertes, 

difficultés à marcher, etc.) ;  

 la présence ou non de frères et sœurs exposé.e.s à un risque. 

 

4. Préparer l’enfant à l’examen physique  

 

Avec une préparation adéquate, la plupart des enfants seront en mesure de se détendre et 

de participer à l’examen. Si l’enfant ne peut se détendre, cela peut être parce qu’il ou elle 

souffre de douleur. Dans ce cas, administrez-lui du paracétamol ou d’autres analgésiques 

de base puis attendez que les médicaments agissent avant de poursuivre. 

 

 Comme dans le cas d’examen d’adultes, le soutien d’une tierce personne ou d’un agent 

de santé qualifié en qui la survivante a confiance devrait être présent.e pendant 

l’examen de la survivante par le prestataire de soins de santé. 

 Encouragez l’enfant à poser des questions sur des sujets qui la ou le concerne ou ne 

comprend pas et cela à tout moment. 

 Expliquez ce qui va se passer pendant l’examen en utilisant des termes que l’enfant 

peut comprendre. 

 N’immobilisez jamais un.e enfant terrorisé.e ou qui se résiste, à terminer un examen. 

L’immobilisation et le recours à la force font souvent partie de l’abus sexuel et, si ceux 

qui essaient de l’aider en font usage, cela ne fera qu’exacerber la peur et l’anxiété de 

l’enfant et pourrait aggraver l’impact psychologique de l’abus. 

 Il est utile d’avoir une poupée à portée de main pour illustrer les procédures et 

positions. Montrez à l’enfant les équipements et les fournitures (gants, tampons etc.) 

pour lui permettre de les utiliser sur la poupée.  

 

5. Examiner l’enfant : 

 

Réalisez l’examen dans le même ordre que celui des adultes, les considérations spécifiques 

aux enfants sont les suivantes : 

 

 Notez le poids, la taille et le stade pubertaire de l’enfant. Demandez aux filles si 

elles ont eu leurs premières règles. Dans l’affirmative elles peuvent avoir des 

risques de grossesse ; 

 Les enfants en bas âge peuvent être examinés sur les genoux de leur mère. Des 

enfants plus âgés, devraient pouvoir choisir d’être assis sur une chaise ou sur les 

genoux de leur mère ou couchées sur un lit. Déshabillez-les le moins possible. 

 

Que faire si l’enfant est très agité ? 

Dans de rares cas, un enfant ne peut pas être examiné car il/elle est très agité. Uniquement 

lorsque l’enfant ne peut pas être calmé et qu’un traitement physique est vital, l’examen 

peut être effectué sous calmants sédatifs. 

6. Donner un traitement 

 

Une contraception d’urgence (CU) peut être proposée aux filles qui sont déjà réglées ainsi 



 

28 

qu’à celles qui se trouvent aux premiers stades de la puberté (stade 1 ou 2 de la 

classification de Tanner) sans aucune restriction dès lors qu’elles le signalent dans les 

120 heures (5 jours) suivant le viol. 

 

Concernant les IST, le VIH, l’hépatite B et le tétanos, les enfants présentent les mêmes 

besoins en termes de prévention et de traitement que les adultes mais peuvent avoir besoin 

de dosages différents. Des protocoles spécifiques pour les enfants devraient être respectés 

pour toutes les vaccinations et les traitements médicamenteux.  

 

Un traitement préventif (prophylactique) de la blennorragie, de l’infection à Chlamydia et 

de la syphilis est suggéré pour les enfants et les adolescentes chez qui l’agression sexuelle 

a impliqué un contact oral, génital ou anal avec un pénis, ou un contact bucco-génital, en 

particulier dans les régions où les analyses de laboratoire ne sont pas réalisables. 

 

Pour la prophylaxie post-exposition (PPE) visant à prévenir la transmission du VIH, une 

trithérapie antirétrovirale est préférée (selon le protocole national en vigueur), mais une 

bithérapie s’avère également efficace.  

 

7. Assurer un suivi médical 

 

Le suivi médical chez l’enfant est le même que chez l’adulte. Si une infection vaginale 

persiste, envisagez la présence éventuelle d’un corps étranger ou la possibilité que les abus 

sexuels de l’enfant continuent. 

 

 

La Direction de la Santé de la famille (DSF), avec l’appui d’UNFPA  et d’autres partenaires 

s’occupe de la formation des prestataires de service de santé (médecins, infirmiers, sages-

femmes et Pharmaciens des hôpitaux) pour renforcer les capacités sur la prise en charge clinique 

de cas des violences sexuelles, mutilations génitales féminines et violences physiques liées aux 

violences faites aux femmes, y compris la violence exercée par un  partenaire intime. Le 

personnel formé est ensuite identifié par UNFPA comme point focal VBG.  

 

L’UNFPA et d’autres partenaires de la DSF appuieront la mise en place « des kits de dignités » 

pour toutes les Survivant(e)s et autres femmes vulnérables en âge de procréer (une liste des items 

composant le kit sera discuté par les membres du GBV AoR et adapté par région).   

 

Cas d’autres formes de Violences Sexuelles 

 

Les prestataires des soins de santé utiliseront le protocole national pour la gestion clinique des 

Survivant(e)s de violences sexuelles. 

 

La composition du kit post-exposition en cas de viol est mise à disposition par l’UNFPA. La 

cartographie est établie par l’UNFPA et le programme national de la santé de la reproduction 

relativement aux besoins relevés par la coordination VBG et en fonction de la situation 

humanitaire. Les kits post-viol (Adulte et pédiatriques) sont positionnés dans toutes les structures 

de santé avec une note explicative sur l’utilisation  aux points focaux VBG formés à la gestion 

clinique des violences sexuelles. Le Protocol National comprenant tous les outils de gestion 

clinique des survivant(e)s d’agressions sexuelles( fiche de consultation, pictogramme, un modèle 

d’un certificat médico-légal, fiche de référencement …) sera mise à la disposition des structures 

sanitaires qui ont un personnel formé et disponible 24h00 sur 24h00 pour une meilleure prise en 
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charge des survivant(e)s. UNFPA veillera à ce que tous les documents des survivantes sont 

sécurisés sous armoire fermable à clé. Le domaine de responsabilité VBG  mettra en place un 

plan de contingence pour la sécurité des données des survivant(e)s dans les structures sanitaires 

en cas d’une extrême urgence dans la région. 

 

Les Kits post-viol peuvent également être mis à la disposition des différentes organisations qui 

appuient les structures étatiques ou dans les structures médicales, en remettant une requête à 

l’UNFPA. 

En collaboration avec l’équipe de UNFPA, le domaine de responsabilité VBG fera une 

cartographie trimestrielle des kits pour se rassurer de la disponibilité des kits Post-viol jusqu’au 

dernier kilomètre. Pour ce faire, des kits individuels seront constitués par tranche d’âge et un 

guide d’administration des soins sera élaborée suivant le protocole national et sera affiche dans 

toutes les structures sanitaires. 

Sous le lead de UNFPA en collaboration avec le ministère de la santé, les soins seront administrés 

gratuitement et sans condition  aux survivant(e)s d’agressions sexuelles y compris la livraison 

d’un certificat médico-légale pour permettra aux survivant(e)s de poursuivre son dossier à la 

justice en cas de besoins. 

 

Délais de présentation après l’agression : 

LES PREVENTIONS Avant 72 

heures 

Entre 72 – 120 

heures 

Après 120 

heures 

Prévention VIH X   

Prévention de la grossesse non 

désirée 
X   

Prévention des IST X X X 

Prévention de l’hépatite B X X X 

Prévention du  tétanos X X X 

Traitement des lésions 

occasionnées par l’agression 
X X X 

 

VIII.2- Prise en charge Psychosociale (Réponse psychosociale)  
Les services psychosociaux à l’intention des survivantes de la VBG comprennent les types 

d'activités interdépendantes suivantes: 

 

 Soutien affectif pour aider à l'apaisement psychologique et émotionnel et guérir les 

éventuels traumatismes grâce à des informations, les orientations et un traitement 

alternatifs, à toutes les survivants, leurs familles et la communauté ; 

 Gestion du cas, soutien et plaidoyer pour aider les survivantes à avoir accès aux services 

nécessaires ;  

 Soutien et assistance en matière de réinsertion sociale ; 

 Fournir aux survivantes, y compris les enfants, filles et garçons, exposés à des risques 

d’enlèvement et d’autres violences, un abri temporaire sûr pour assurer leur protection. 

 

 

Prise en charge des cas individuels 

 

Les services psychosociaux à l’intention des survivantes de la VBG sont donnés, par les 

structures communautaires, des travailleurs sociaux formés en la matière, ou des spécialistes de  
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l’aide psychologique (psychologues, psychiatres et psychologues cliniciens). Ils comprennent 

les types d'activités  interdépendantes suivantes:  

1) accueil ;    

2) écoute active, soutien affectif pour aider à la guérison psychologique et spirituelle et soigner 

le traumatisme (mise en confiance, empathie etc…);  

3) gestion du cas, soutien et plaidoyer pour aider les survivantes à avoir accès aux services 

nécessaires, médiation familiale si demandée, visites à domicile ; 

 4) psychothérapie de base où approfondie en cas de traumatisme aigu ; 

 5) soutien et assistance en matière de  réinsertion sociale.  

Les structures  qui fournissent une orientation et un soutien affectif et psychologique aux 

survivantes de la VBG sont nombreuses. A noter que le soutien spirituel peut être une 

composante très importante de la prise en charge psychosociale. Des mécanismes de soutien 

psychosocial individuel au niveau communautaire existent, l’existence des techniciens d’appui 

communautaire, des assistantes psychosociales communautaires issues des groupements 

féminins ainsi qu’à travers des  leaders religieux et les relais communautaires. Ces personnes 

ressources de la communauté reçoivent de formations spécifiques en soutien psychosocial 

individuel communautaire. Cependant, ceux-ci se limitent à l’accueil, l’écoute active et le 

soutien affectif de base en vue du référencement vers les prestataires de service spécialisé et 

selon les souhaits des survivant(e)s. 

 

Prise en charge psychosociale des enfants survivants ou témoins de violence sexuelle 2 

Pour un enfant survivant ou témoin d’un abus sexuel, ce traumatisme peut avoir des 

conséquences à long terme particulièrement dangereux pour son développement psychologique 

et psychosocial. La nature de l’abus sexuel est aussi un élément important pour évaluer le 

traumatisme de l’enfant (par exemple, si l’auteur de l’abus est un membre de la famille ou de 

l’entourage proche de l’enfant, s’il s’agit d’un épisode ou d’abus récurrents, si l’enfant a assisté 

à  un viol d’un membre de la famille). Au niveau psychologique, le stress traumatique peut se 

manifester sous différentes formes qui dépendent des caractéristiques individuelles  de l’enfant 

(âge, sexe, personnalité) de son environnement social (famille, communauté, culture, religion). 

En général, le traumatisme subi a un impact sur la façon dont l’enfant interagit avec 

l’environnement autour de lui, participe aux activités de routine (l’école et le jeu), aussi bien 

que sur ses pensées et attitudes. Chez un enfant, le traumatisme peut se manifester dans 

l’immédiat ou après des semaines, des mois, ou même des années. Souvent l’enfant n’interagit 

plus avec les autres, il perd son intérêt et curiosité envers le monde extérieur, il n’a plus 

confiance aux  autres autours de lui. Il peut également adopter des comportements 

excessivement agressifs ou, au contraire, trop calmes, avoir des cauchemars et des troubles du 

sommeil, jouer de façon répétitive et compulsive, ou en dérangeant les autres, avoir des 

difficultés à se concentrer et à rester assis. Le traumatisme peut se manifester aussi avec une 

régression  à des comportements typiques des étapes précédentes du développement 

psychosocial et psychomoteur de l’enfant, avec une diminution de l’indépendance et la peur de 

la séparation des parents ou d’autres personnes. La prise en charge psychosociale a pour objectif 

d’aider l’enfant à construire et renforcer sa capacité de surmonter et résister d’une façon positive 

au traumatisme subi. La prise en charge psychosociale  des enfants suit les mêmes étapes que 

la prise en charge des adultes, mais avec des approches adaptées : Les prestataires de service 

responsables des consultations psychologiques avec les enfants ayants subi des abus sexuels 

doivent recevoir une formation spéciale qui inclut les aspects liés au développement, à la 

croissance et l’anatomie des enfants: Toujours respecter les besoins et le souhait individuels de 

l’enfant. 

Même si le parent, le tuteur ou une personne de confiance doit être présent, toujours demander 

à l’enfant de choisir la personne à son coté, Créer un climat de confiance et de sécurité. Compte 
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tenu du fait que l’auteur des abus peut être un membre de la famille, ou proche de l’enfant, il 

faut porter une attention particulière au choix des personnes présentes pendant 4l’entretien. 

L’agresseur ne doit jamais signer le formulaire de consentement. Détecter s’il existe un besoin 

de protection immédiat. Chercher à comprendre si l’enfant peut retourner à la maison ou dans 

un autre lieu sûr, surtout dans le cas où l’agresseur représente encore une menace et s’il fait 

partie de son entourage. Identifier aussi la présence des frères et sœurs qui pourront mettre en 

danger le survivant et /ou qui seront en  danger. Utiliser le langage verbal et non verbal 

approprié. 

S’asseoir à la hauteur du regard de l’enfant, poser des questions ouvertes pour obtenir des 

informations sur l’agression et des questions fermées (oui/non) uniquement pour vérifier les 

détails. Eviter de poser des questions dissuasives. Réaliser des consultations avec une approche 

adaptée à l’enfant selon l’âge, culture, personnalité, et en s’appuyant sur le rôle thérapeutique 

du langage, du jeu et de l’art. Aider l’enfant à comprendre l’évènement, fournir l’information 

correcte, encourager l’enfant à exprimer ses sentiments et perceptions intérieurs en l’aidant à 

reconnaître ces sensations et perceptions et à acquérir le langage pour le décrire. Utiliser des 

activités ludiques (es. marionnettes, poupées, jeux structures, jeux déco etc.) pour permettre à 

l’enfant d’exprimer ses souvenirs et sentiments, mais éventuellement aussi de socialiser avec 

les autres enfants, de partager, de raconter et écouter les autres, de façon qu’il comprenne que 

d’autres enfants ont vécu la même expérience que lui. De la même façon utiliser le dessin, la 

peinture et la craie. 

 

Soutien psychosocial communautaire 

 

Des activités de soutien psychosocial communautaire existent à travers des différents types de 

groupes de parole thérapeutique, certaines activités des groupements féminins et aussi les 

activités des techniciens d’appui communautaires et différents comités de protection. Les 

groupes de parole ont souvent des effets thématiques, facilités par différents acteurs VBG. 

Ce sont les communautés elles-mêmes qui choisissent les différents types de problèmes qu’elles 

veulent aborder, soit pour soigner des traumatismes, travailler  sur la résilience ou consolider 

la cohésion sociale dans les villages. Les questions liées à la VBG peuvent donc ressortir dans 

ce cadre spécifique comme thématique transversale ou être adressées dans des groupes 

spécifiques. Les relais communautaires VBG ou de santé, les agents psychosociaux  

communautaires, les groupements féminins et les leaders religieux peuvent également organiser 

des activités ciblées de soutien psychosocial communautaire sur les VBG.   

VIII.3- Prise en charge Sécuritaire (Réponse de sûreté et de sécurité)  
Les services de la sûreté et la sécurité à l’intention des survivantes de la VBG comprennent les 

types d'activités interdépendantes suivantes : 

 

 Sensibiliser les femmes et hommes, filles et garçons affectés par la crise à identifier 

leurs propres besoins pour la sécurité et établir un système de collaboration avec les 

autorités en charge de la répression et de la protection ;  

 Mettre en place des unités de veille communautaires qui sont issus de la communauté 

des personnes déplacées et de la communauté hôte ;  

 Assurer la primauté du droit dans le site des déplacées ; 

 Assurer la participation de la communauté des personnes déplacées à tous les stades de 

la prise de décisions communautaires ; 

 Accompagner la survivante au service de sécurité ; 

                                                 
4 https://gbvresponders.org/resources: Caring for Child Survivors Guidelines  

https://gbvresponders.org/resources
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 Initier l’arrestation de l’accusé, mener une enquête, préparer et servir les frais de citation 

; 

 Assurer le transport des accusés à comparaitre devant le Tribunal;   

 Informer le gestionnaire de site de tout incident ou cas des VBG directement survenu 

dans le site ; 

 Disponibiliser un numero vert en cas d’urgence.   

Les abris/parcelles sûrs pour optimiser la sécurité et prévenir les VBG  

 

 Veiller à ce que l’allocation de la parcelle/l’abri individuel ne compromette pas la 

protection, par exemple un endroit séparé pour les abris destines aux femmes 

célibataires parait dans certains cas favoriser leur protection et dans d’autres les exposer 

à des agressions ; 

 Identifier une zone préalablement securisée, 

 Avoir un point d’approvisionnement propre visible, 

 Mise en place cellules d’agents relais de sécurité dans les sites des personnes déplacées 

internes ;  

 Tenir des causeries educatives sur bonne conduite en matière de sécurité avec les 

hommes, les femmes et les enfants.  

 Etablir des systèmes claires, logiques et transparents pour l’allocation des abris, la 

distribution de tout matériel pour les abris, et les critères de qualification à l’assistance 

pour les abris ; 

 Fournir des matériaux nécessaires à la construction des abris mais pas aisément 

disponibles dans l’environnement local ; 

 Ne pas faire dépendre les filles et les femmes des hommes pour la construction ou 

l’allocation des abris car cela débouche souvent sur une exploitation sexuelle forçant les 

femmes à échanger des faveurs sexuelles contre un abri ; 

 Tenir des consultations régulières avec les femmes, les filles et les garçons et plus et en 

générale avec toute personne vulnérable ayant des besoins spécifiques sur les questions 

relatives aux abris de manière à consigner et à résoudre dans les phases initiales toutes 

inquiétudes liées à la protection. 

 

Formation et renforcement des capacités des acteurs chargés de la sécurité 

 

Pour une meilleure prévention et prise en charge des cas de VBG envers les personnes 

déplacées, les points focaux VBG par région doivent être identifié parmi les Forces de Sécurité 

déployés dans les différents sites d’accueils pour  être formés sur les droits et normes nationales 

et internationales de protection des groupes les plus vulnérables, et notamment des femmes et 

des enfants, filles et garçons.  

 

 

VIII.4- Prise en charge Juridique et Judiciaire (Réponse juridique/de justice) 

 
 

La prise en charge juridique/judiciaire est un droit le plus légitime des survivant-e-s de la VBG. 

En effet, le processus judiciaire doit pouvoir permettre à la mise en œuvre des droits des 
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Survivant(e)s et à la lutte contre l’impunité des auteurs de VBG. Cependant, toute démarche 

juridique et judiciaire doit être particulièrement prudente pour ne pas mettre à risque la 

survivante, sa famille, sa communauté et aussi les intervenants.En plus du consentement il y’a 

aussi l’auto-saisine du procureur du Faso. En fait, une poursuite judiciaire est activable avec le 

consentement de la survivante. Toutefois, si la justice est saisie, le processus ira jusqu’au bout. 

 

La prise en charge juridique consiste à apporter des informations à la survivante sur les textes 

de lois existants en matière de VBG et les procédures de saisine des tribunaux en la matière. 

Parmi ces lois on peut citer entre autres :  

La loi N°025-2018 AN portant code pénal ;  

La loi N° 061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard 

des femmeset des filles et prise en charge des victimes. 

La loi N° 011-2014 portant la represssion de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et 

de la pornographie mettant en scène des enfants. 

 

La prise en charge judiciaire consiste à apporter une assistance à la survivante dans la saisine 

de l’appareil judiciaire ainsi qu’un suivi du développement des procédures.  

 

La prise en charge juridique et judiciaire ne se limitent pas la simple plainte et à la poursuite de 

l’auteur présumé, mais elle relève du secteur de la protection. Elle implique donc aussi les 

intervenants du secteur de la sécurité (Police et Gendarmerie). Ces intervenants dans le secteur 

doivent, avant, après et pendant les démarches juridiques et judiciaires : 

 

 Rendre disponible  les conseils juridiques des cas des VBG dans les sites des déplacées; 

 Accompagner les cas individuels devant la police et les autorités coutumières ; 

 Orienter les survivantes voulant saisir la justice formelle pour un crime de violences 

sexuelle et toute autre type de VBG ; 

 Former les autorités coutumières dans les camps/sites sur les droits humains, les droits 

des plus vulnérables y compris les femmes et les enfants et sur la procédure pénale et 

civil prévue par la loi Burkinabè;  

 Sensibiliser la communauté hôte/PDI sur les lois Burkinabè de protection des droits 

humains et en particuliers de la femme et de l’enfant ; 

 Informer la communauté sur les mécanismes de protection prévus sur les infractions 

sexuelles (loi pour assurer la sécurité des Survivant(e)s de violence sexuelle et sexiste 

et les témoins vulnérables, etc.); 

 Etre sensible dans l’administration de la justice, et en particulier dans la conduite des 

audiences à huis clos, en particulier lorsque des enfants sont concernés ou si les 

survivantes ont témoigné ; 

 Appliquer la loi d’une manière stricte, en particulier pour les infractions sexuelles et 

dans l’application des peines prescrites ; 

 Résister aux tentatives de se retirer des cas des VBG; 

 Eviter toute transaction entre la survivante et l’auteur et l’arrangement à l’amiable entre 

les familles ; 

 Mettre à la disposition des survivantes un avocat ou un autre défenseur qualifié en la 

matière  pour les assister ;  

 Faire une mise à jour des dossiers en instance, et ceux déjà vidés. 
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VIII.5- Procédures de Police/Gendarmerie applicables aux rapports de 
crimes liés à la VBG 
 

Souvent, la police /Gendarmerie est saisi après que la survivante ait donné son consentement 

éclairé. Si un référencement doit être fait et si la survivante le souhaite, un technicien d’appui 

communautaire ou un conseiller juridique ou encore une autre personne l’accompagnera auprès 

du service concerne. 

 

Si une survivante choisit de déclarer à la police ce qu'il  lui est arrivé, les procédures sont les 

suivantes: 

 

- Accueillir la survivante et la mettre en confiance ; 

- Recevoir la plainte ou la dénonciation ;  

- Informer le point focal et rendre compte à la hiérarchie ; 

- Requérir les personnes qualifiées (médecin, psychologue,…) 

- Référer la survivante dans un centre de santé pour sa prise en charge sanitaire et 

psychologique ; 

- Ouvrir une enquête (convoquer et entendre les témoins, chercher, arrêter, garder et 

interroger les mis en cause, saisir et sceller tout objet intéressant l’enquête et dresser 

une procédure, 

- Informer le point focal, 

- Exécuter les instructions du point focal (conduire le ou les mis en cause au parquet ou 

les relaxer) 

Considérations spéciales pour les enfants survivants dans le système de justice légale 

 

Pour les enfants survivants  des violences sexuelles et basées sur genre, la procédure 

suivante est à suivre : 

 

 1ère  étape : OSC, AFJB ou toute autre organisation œuvrant dans le domaine assurent 

l’écoute de la survivante/survivant. Une liaison est faite avec les services sociaux de la 

justice. Après une enquête, le cas est référé auprès du magistrat du parquet, 

 2ème  étape : Le cas est référé à Direction du Genre, de la solidarité nationale, de la 

famille et de l’action humanitaire. Celle-ci le réfère au juge pour enfants. Celui-ci fait 

appel aux auxiliaires de la justice (avocats et assistant social). Devant les juridictions le 

mineur est assisté d’office par un avocat professionnel ou un commis d’office pour 

assurer la défense de ses intérêts civils.  

Par ailleurs il faut noter que la Direction régionale des Droits humains  et de promotion civique 

(DRDHPC) est un partenaire qui est impliqué dans le processus à travers des orientations et des 

actions de sensibilisation dans la gestion des cas de VBG. 

 

Les mesures à prendre concernant les enfants auteurs 

 

Pour la procédure spéciale des enfants agresseurs dans le système judiciaire Burkinabè, il existe 

des Directions du Genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire qui 

est saisie par les parties. Celle -ci réfère les cas au juge des mineures qui ouvre une enquête par 

les services sociaux. Par manque d’un centre d’hébergement, les enfants sont placés sous 

Mandat de dépôt(MD) jusqu’à la fin de l’enquête. 
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Dans les principes, les parties saisissent d’abord les services de police et ou de gendarmeries 

qui procèdent directement à l’interpellation du mineur. Une fois la procédure terminée, le 

mineur est déféré devant le procureur qui saisit le juge de mineur. Ce dernier peut décider soit 

de le placer en détention ou de confier provisoirement la garde du mineur à ses parents, à son 

tuteur, à une famille d’accueil ou dans un centre de formation professionnel.  

 

Si les parents du mineur ne lui ont pas fourni un avocat, le juge de mineur commet un avocat 

ou un commis d’office pour assister le mineur. Une enquête sociale est ordonnée par le juge de 

mineur pour déterminer les conditions de vies et d’éducations du mineur. Cette enquête sociale 

est menée par le service social de la juridiction ou à défaut par la DFSNFAH. 

IX. RESPONSABILITE EN MATIERE DE PREVENTION 
Bien que divisé dans ce POS en deux sections distinctes, prévention et réponse sont des activités 

inter reliées.  Beaucoup d’éléments de réponse aux VBG sont également des mesures 

préventives.  De même, des activités de prévention bien réfléchies sont liées aux actions de 

réponse. 

Toutes les actions de prévention, quel que soit le niveau, doivent suivre l'approche fondé sur 

les droits, l'approche fondée sur le développement des communautés et l'approche centrée sur 

les survivant(e)s. 

IX.1- Approche fondée sur les droits  
Dans le cadre du travail de prévention de la VBG, l'approche fondée sur les droits oblige les 

divers intervenants clés à faire des droits des femmes et filles dans les situations d'urgence et 

de la violence basée sur le genre une priorité des questions internationales et à promouvoir, 

protéger et faire respecter ces droits. Cette approche souligne la responsabilité de l'État en 

matière de prévention. Dans les situations d'urgence, l'État peut se trouver incapable ou peu 

enclin à garantir une protection contre la VBG. Certains États peuvent même être les auteurs de 

cette violence. Dans ces cas-là, la communauté humanitaire joue un rôle plus actif pour prévenir 

les cas de VBG.  

IX.2- Approche fondée sur le développement des communautés  
Dans le cadre du travail de prévention de la VBG, l'approche fondée sur le développement des 

communautés permet à la communauté d'identifier, de définir et de prendre des mesures pour 

protéger les groupes les plus vulnérables contre les abus, reconnaissant que les actions décidées 

au sein des communautés apportent vraisemblablement un changement plus durable.  

IX.3- Approche centrée sur les personnes survivantes  
Dans le cadre du travail de prévention de la VBG, l'approche centrée sur les survivant(e)s part 

du principe que celles-ci savent ce qui est le mieux pour leur propre sécurité et rétablissement. 

L'approche centrée sur les survivant(e)s repose sur les quatre principes essentiels que sont la 

sécurité, la confidentialité, le respect et la non-discrimination.  

IX.4- Implication des hommes et les garçons dans la prévention des VBG 
Après avoir traditionnellement ciblé les femmes, le travail de prévention se porte depuis plus 

de dix ans sur les hommes, en ce qu'ils peuvent être des alliés et des vecteurs de changement 

pour lutter contre la VBG. Les hommes, comme les femmes, sont influencés par les normes 

relatives au genre et les inégalités de pouvoir à l'origine de la VBG. Impliqués dans la lutte 

contre la VBG, comme partenaires, les hommes peuvent remettre en cause les stéréotypes 

hommes-femmes qui leur sont aussi imposés. Ils intériorisent souvent les attentes et les 

attitudes, même si elles sont préjudiciables pour eux-mêmes et pour leur entourage. La notion 
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de force, par exemple, peut conduire à des comportements violents, mais elle peut aussi servir 

à se protéger, soi-même et sa famille, contre les abus.  

 

Les noms des organisations qui fournissent des services aux survivantes de la 

VBG(prévention primaire et secondaire à la VBG).  

 

Il est important d’avoir une vue d’ensemble des activités de prévention et de réponse fournis 

par toutes les organisations impliquées dans la lutte contre la VBG.   

L’information sur la prévention de la VBG contenue dans cette section  doit être mise en œuvre 

à travers le plan de travail annuel du domaine de responsabilité VBG par région. 

Les responsabilités des acteurs dans le cadre de la prévention et de la réponse de la VBG dans la 

région de la Boucle du Mouhoun  sont : 

 

Zone d’accueil/milieu 

urbain 

 

Les structures 

 

Brève description des services disponibles 

 

Région de la Boucle du 

Mouhoun  

Direction régional Genre, de la 

solidarité Nationale, de la Famille 

et de l’Action Humanitaire           20 

52 08 19/ 11 43. 

 Suivi-supervision des activités de 

VBG ; 

 Coordination du domaine de 

responsabilité des VBG de la région.    

Balé, Banwa, Kossi, 

Mouhoun, Nayala, 

Sourou.  

Directions Provinciales du Genre, 

de la solidarité Nationale, de la 

Famille et de l’Action Humanitaire  

 Sensibilisation ; 

 Prise en charge psychosociale. 

Kossi ; Sourou UNHCR/65504822  Monitoring de protection ;  

 Prévention et reponse VBG ; 

 Cohésion sociale. 

Région de la Boucle du 

Mouhoun 

TDH/ PEPS 73892235  Etat Civil ; 

 Prise en charge VBG. 

Dédougou,Tchériba,No

una,Bodokuy 

AEJTB (Association des enfants et 

jeunes travailleurs du 

Burkina)/Dédougou/71484301 

Sensibilisations ; 

Identification et reférencement des cas de 

VBG. 

Dédougou ; Nouna  ABBA’S International Healing 

Center   

 Santé(soins d’urgence) ; 

 Protection(Prise en charge 

psychologique et psychosociale des cas 

de VBG)  

Mouhoun, Kossi, 

Nayala, Sourou  

ONG ASMAD 

57436941 ou 65040847 

 Sensibilisations ; 

 AGR ; 

 Prise en charge médical ; 

 Prise en psychosociale 

Dédougou ACICD 70 283105 ou 55770115  Sensibilisation 

 Prise en charge médica 

 AGR 

 Prise en psychosociale 
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 Identification ses cas de Mariage 

d’enfants 

 Scolarisation des Jeunes Filles 

Mouhoun(Dédougou) Coordination provinciale des 

femmes 

 Sensibisation ; 

 La dénonciation.   

Balé, Banwa, Kossi, 

Mouhoun, Nayala, 

Sourou. 

Coordination Régionale des femme  Sensibisation ; 

 La dénonciation.   

Balé, Banwa, Kossi, 

Mouhoun, Nayala, 

Sourou. 

Direction régionale de la Santé  Prise en charge sanitaire et 

sensibilisation  

Dédougou Service Social Communal / 

Dédougou 

 PEC Psychosocial 

 Sensibilisation 

Kossi et Sourou ONG INTERSOS/70345370  Soutient psychosocial  ; 

 Assistance en cash ; 

 Kit de dignité ; 

 Sensibilisation.  

Nouna, Tougan, 

Solenzo, Barani 

DRC 67 44 89 26  Prise en charge psychosociale ;  

Dédougou Direction Régionale des Droits 

Humains et de la Promotion 

Civique (DRDHPC) 

72335125 

 Sensibilisation, protection et défense 

des droits ;  

 Information, Ecoute et Orientation en 

Droits Humains.  

Dédougou Maison d’Arrèt et Correction de 

Dédougou 71572200 

 Sensibilisation en milieu carcéral ; 

 Réinsertion sociale.  

Dédougou DREPPNF/ 70280438 / whatt : 

54040230 

 Sensibilisation et lutte contre les 

violences en mileu scolaire 

Balé, Banwa, Kossi, 

Mouhoun, Nayala, 

Sourou.  

DREPS/ 65O92910  Promotion de l’éducation inclusive.  

Dédougou CCPolice/Dédougou/ 66530684  Prévention VBG et repression 

Dédougou  ASSOCIATION JEUNESSE ET 

DEFIS 

 Sensibilisation 
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X. INFORMER LA COMMUNAUTE SUR LES POS 
 

Après la validation du document sur les POS, les membres du sous cluster devraient effectuer 

des actions de communication auprès des communautés pour leur informer de l’existence des 

POS et leur apporter une explication du contenu. 

 

XI. COORDINATION 
La coordination des activités de réponses et de prévention doit se faire à travers les actions 

suivantes : 

 l’établissement, la conduite et maintien des mécanismes de coordination en s’assurant que 

toutes les parties prenantes participent régulièrement aux réunions et aux activités du sous-

groupe de travail ; 

 l’élaboration d’un plan d’action du sous-cluster de travail VBG à réviser annuellement; 

 l’appui à la mise en place d’une stratégie de prévention et de réponse aux VBG au niveau 

régional;  

 la promotion et la diffusion des instruments juridiques nationaux, des conventions 

internationales ratifiées par l’État, le cadre normatif (Politiques, directives, protocoles) ; 

 la promotion et la diffusion des différents outils nationaux de la prise en charge des VBG; 

 l’évitement des dédoublements d’activités similaires dans les mêmes zones d’intervention  

 la mobilisation des ressources pour répondre aux besoins en matière de VBG;  

 l’organisation des formations afin de renforcer les capacités des acteurs ;  

 l’identification des facteurs de risque augmentant la vulnérabilité des femmes et des filles  

 l’élaboration des indicateurs afin de permettre le suivi et l’évaluation des actions de 

prévention et de réponse aux VBG ; 

 le partage des informations et des données statistiques ;  

 le plaidoyer auprès des autorités régionales sur les questions des VBG 

XII. MECANISME DE SUIVI ET EVALUATION 
 

En vue de garantir une bonne coordination et l’atteinte des résultats, les membres du sous cluster 

dévraient élaborer un plan de travail annuel assorti d’indicateurs afin de permettre le suivi et 

l’évaluation des actions de prévention et de réponse aux VBG. Un suivi du dossier de chaque 

survivant (e ) devrait se faire par l’équipe de coordination afin de s’assurer qu’une réponse est 

apportée. Par ailleurs, une évaluation semestrielle du plan de travail sera faite pour apprécier le 

niveau des indicateurs et d’apporter des ajustements nécessaires pour une bonne performance 

des actions.  

xiii. Gestion de l’information sur la VBG  

Les agences de coordination sur la VBG sont chargées de veiller à l'existence d’une compilation 

et d’un rapport régulier concernant les données non identifiantes relatives à des incidents de 

VBG. Elles doivent veuiller à ce que ce rapport soit discuté et analysé au sein du sous cluster 

sur les VBG et à ce qu'il soit diffusé aux principaux acteurs, y compris à la communauté et aux 

autorités locales. 
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Conformément au principe de confidentialité, aucune information pouvant permettre 

d'identifier la survivante, sa famille et l'agresseur ne doit figurer dans un rapport de données. 

Toutes les parties aux présents SOPs s’engagent au respect des Principes d'éthique et de 

sécurité recommandés par l'OMS pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence 

sexuelle dans les situations d'urgence (WHO 2007) notamment : 

 que les enquêtes ou les communautés tirent plus d’avantages à communiquer des 

données sur la violence sexuelle et qu’elles ne courent pas de risque ; 

 recueillir et enregistrer l’information de la façon qui présente le minimum de risques 

pour les enquêtes, selon une méthode solide, fondée sur l’expérience et les bonnes 

pratiques actuelles ; 

 pouvoir compter sur place sur des soins et un appui de base pour les survivantes/victimes 

avant de commencer toute activité amenant des personnes à dévoiler des informations 

sur leur expérience ; 

 assurer la sécurité et la sureté de tous ceux qui participent à la collecte d’informations 

est primordiales, il faut y veiller en permanence, dans les situations d’urgence en 

particulier ; 

 protéger à tout moment la confidentialité dûe aux personnes qui donnent des 

informations ; 

 quiconque fournit des informations donne son consentement éclairé avant de participer 

à la collecte des données ; 

 que tous les membres de l’équipe de collecte des données soient sélectionnés avec soin 

et reçoivent la formation spécialisée voulue en suffisance, ainsi qu’un soutien 

permanent ; 

 mettre en place des sauvegardes supplémentaires dans le cas ou des enfants (c’est-à-dire 

des moins de 18 ans) doivent être le sujet de la collecte d’informations. 

XIII.1  Documentation des incidents rapportés 
 

Les personnes chargées de recueillir des informations auprès de la survivante doivent être 

formées à la manière de remplir les formulaires et d'agir dans le respect des principes directeurs. 

Elles doivent s'acquitter de leurs responsabilités avec compassion, dans la confidentialité et en 

témoignant du respect à la survivante.  

La formation sur la manière correcte de remplir les formulaires de rapport d'incident doit 

notamment porter sur le choix de la définition de cas applicable à chaque incident déclaré de 

VBG.  

Les formulaires de rapport d'incident contiennent des informations extrêmement confidentielles 

et sensibles et ne peuvent être communiqués à autrui que dans certaines circonstances.  

Les originaux des formulaires de rapport d'incident remplis et des formulaires de consentement 

doivent être conservés dans des armoires fermées à clé et dans des endroits distincts les uns des 

autres. 

 

XIII.2- Gestion des données, incidents rapportés 
Comme il a été exposé ci-dessus, chaque incident de VBG rapporté sera consigné de manière 

cohérente et rapide. Conformément aux procédures de consentement définies dans les présentes 

POS, les données non identifiantes de ces rapports d'incidents seront transmises à l’agence de 

coordination. 
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Le rapport mensuel de données sur les incidents, qui contient des informations NON 

identifiantes sur des incidents spécifiques signalés, sera communiqué selon la procedure du 

protocole de partage d’information.  

XIII.3-  Indicateurs 
 

Les indicateurs de janvier à décembre 2021 

Réponse 

 

Nombre de personnes survivantes de VBG y compris les VPI 

rapporté ayant bénéficié des services de soutien psychosocial 

Nombre de  personnes survivantes de VBG y compris les VPI 

rapporté ayant bénéficié de prise en charge médicale 

Nombre de personnes survivantes de VBG y compris les VPI 

rapporté ayant bénéficié d'une prise en charge juridique et/ou 

judiciaire 

Nombre de personnes survivantes de VBG y compris les VPI 

rapporté ayant bénéficié d'un hébergement protégé 

Nombre de personnes survivantes de VBG y compris les VPI 

rapporté ayant bénéficié des activités de réinsertion socio-

économique 

Prévention et 

atténuation de risque  

Nombre des femmes et adolescentes ayant bénéficié de kits de 

dignité et/ou GHM pour l'atténuation des risques de VBG et la 

promotion de la sécurité et la dignité.  

Nombre des femmes et adolescentes ayant bénéficié d'une aide en 

espace (hébergement) pour l'atténuation des risques de VBG et la 

promotion de la sécurité et la dignité.  

Nombre des femmes et adolescentes ayant bénéficié de cash 

transfert pour l'atténuation des risques de VBG et la promotion de 

la sécurité et la dignité.  

Nombre des femmes et adolescentes ayant bénéficié de lampes 

d'éclairage pour l'atténuation des risques de VBG et la promotion 

de la sécurité et la dignité.  

Nombre de personnes touchées par les activités de sensibilisation 

sur les VBG (causeries éducatives, groupes de paroles…) 

Nombre de personnes formées sur les notions essentielles des 

violences basées sur le genre (Formation…) 

XIII.4-  Rapport de suivi sur la VBG  
Les agences de coordination sur la VBG dérouleront leur plan d’action et produiront un rapport 

écrit semestriel qui est communiqué aux membres du domaine de responsabilité VBG. Par 

ailleurs, des bilans trimestriels des réalisations seront fournis par les acteurs permettant 

d’identifier les GAPs pour une meilleure planification. Ces bilans seront faits sur la base du 

plan de travail de l’AoR VBG. Selon la périodicité de rapportage, les outils suivants sont utilisés 

pour le rapportage sur les réalisations des acteurs de l’AoR VBG : 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

Périodicité Outils Destinataires 

De façon permanente (pour 

chaque cas prise en charge) 

 

- Formulaire de 

collecte de données 

sur les personnes 

survivantes 

- Fiche de 

consentement 

Au sein de l’organisation 

responsable de la prise en 

charge 

Mensuelles - Matrice harmonisée 

de protection 

- Matrice de formation 

(personnes touchées 

par les formations) 

Coordination de l’AoR VBG 

Trimestrielles - Bilan des réalisations 

au cours du trimestre 

(selon le plan de 

travail de l’AoR) 

Coordination de l’AoR VBG 

XIII.5-   Protocole de partage d’informations 
 

Objet  

                                        

Ce protocole de diffusion des informations a pour but d’établir les principes directeurs et de 

présenter les procédures à suivre pour transmettre des données anonymes consolidées sur les 

cas déclarés de VBG à UNFPA en sa qualité de chef de file du Sous Cluster VBG dans le cadre 

des efforts de prévention et d’intervention face à la VBG au Burkina Faso.  

 Les organisations qui recueillent des données reconnaissent que la diffusion et la réception de 

données consolidées sur la VBG contribueront à améliorer la coordination inter organisations, 

à définir et à cibler les lacunes, à déterminer les actions prioritaires et à améliorer la 

programmation des efforts de prévention et d’intervention. Cela pourrait également permettre 

d’améliorer les efforts de plaidoyer, de donner davantage de poids aux organisations pour la 

collecte de fonds et la mobilisation de ressources, et de renforcer le suivi. Toutes les 

organisations protégeront les informations afin d’assurer que les efforts de diffusion des 

informations ne causent aucun tort aux survivants, ni à la communauté.    

Les informations collectées selon les objectifs et les modalités définies par le présent protocole 

ne remplacent pas les systèmes de documentation de cas utilisés par les acteurs VBG engagés 

dans la réponse, ces derniers préservent leur responsabilité dans la gestion de cas individuels 

mais ils doivent respecter les principes directeurs – IASC pour la mise en œuvre des activités 

de prévention et réponse aux VBG.   

Principes de base  

 

 Les informations partagées à UNFPA par les organisations qui recueillent les données seront 

soumises uniquement dans le format convenu et ne contiendront aucune information permettant 

d’identifier les Organisations de Collecte des Données (OCD).   

 Les informations diffusées par les organisations de mise en œuvre seront consolidées par 

UNFPA dans un rapport pour usage du Sous Cluster VBG. Ce rapport ne pourra être diffusé en 
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externe, c’est-à-dire transmis à d’autres acteurs, outre les parties à ce protocole de diffusion des 

informations, qu’avec le consentement et l’accord de toutes les organisations de mise en œuvre. 

Pour des raisons de sécurité des survivantes/survivants et la confidentialité des données, aucune 

information spécifique qui peut mener à l’identification des survivantes/survivants ne sera 

partagée, par exemple, le nom, les initiales, adresse, numéro de téléphone, etc. Toutes les 

informations partagées seront des données statistiques anonymes et désagrégées mais pas 

individuelles.  

Après la signature du protocole, les points focaux des OCD, de l’UNFPA, de l’UNICEF, OMS, 

OIM et de l'UNHCR ont la responsabilité de former leurs collègues sur les normes et procédures 

énoncées dans ce protocole. Ils doivent aussi expliquer à leurs collègues que toute question ou 

demande d'information sur les VBG doit être adressées aux points focaux GBV de leurs 

organisations respectives.  

 

L’ensemble des données repose sur des rapports mensuels consolidés, soumis par les 

partenaires aux fins de :  

- Planification, de suivi et d’évaluation des programmes de prévention et 

d’intervention face à la VBG ;  

-  Détection des lacunes en termes de programmes et de prestation de services ; 

-  Priorisation des actions et des prochaines étapes à suivre ; 

-  Amélioration de la prestation de services ;  

- Stratégie et de plaidoyer;  

- Mobilisation de ressources;   

 

Principes fondamentaux de partage 

 

 S’assurer que les données ne sont partagées et communiquées qu’aux membres du 

personnel qui sont autorisés à le recevoir et conformément à la conduite de leurs 

fonctions officielles sur la base du besoin de savoir. 

 S’assurer que les données partagées sont aussi précises que possible et le cas échéant 

mises à jour pour s’assurer qu’elles remplissent le(s) but(s) dans lequel elles sont traitées 

et partagées.  

 

Rapports mensuels et procedure de diffusion des informations 

1. Les organisations chargées de recueillir les données soumettront le rapport mensuel à 

UNFPA. 

2. Les rapports seront soumis le 30ème jour de chaque mois  

3. Les rapports contiendront les informations définies dans les Tableaux de rapport mensuel 

(voir Annexe). 

4. Une (1) semaine après avoir reçu les rapports soumis par les organisations chargées de 

recueillir les données, UNFPA aura consolidé tous les rapports, et procédé à une brève 

analyse des données reçues. Le rapport global sera renvoyé à toutes les organisations 

chargées de recueillir les données, après suppression de toutes les données permettant 

d’identifier ces organisations.  

5. Zones couvertes : toutes les zones humanitaires (peut-être faut-il plus de précision ici ?) 
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Partage interne et avec les donateurs 

 

Tous les signataires sont autorisés à utiliser les données consolidées pour leurs besoins de 

reporting interne et aux donateurs. Lors du partage de ces données à l’interne, et aux donateurs, 

ils doivent maintenir les normes de protection, de confidentialité et de la sécurité des données.  

Note : Les données partagées sont seulement des cas déclarés, et ne sont pas représentatifs de 

l'incidence totale ou de la prévalence de la violence basée sur le genre (VBG) au Burkina Faso.  

 

 Partage avec d’autres organisations externes 

 

Chaque fois qu’une organisation ou un acteur externe soumet une demande écrite pour accéder 

aux données, le coordinateur du sous cluster VBG consultera les signataires du protocole afin 

d’obtenir leur accord pour le partage des données globales consolidées. Chaque acteur externe 

non-approuvé recevra un formulaire de demande. 

Si les signataires du protocole reçoivent des demandes externes pour le partage des données, ils 

doivent informer et envoyer cette demande au Coordinateur du Sous Cluster VBG afin que les 

mesures appropriées soient prises. Les données consolidées ne seront partagées qu'après avoir 

reçu l'autorisation de 60% des organisations signataires de ces SOP. 

Quand une requête externe pour les données est soumise au coordinateur du sous cluster VBG:  

1. le coordinateur du sous cluster VBG envoie le formulaire de demande aux points focaux de 

chaque organisation signataire pour approbation dans les cinq(5) jours qui suivent; 

 

2. S’il y a des organisations qui ne répondent pas ou qui n’autorisent pas, le coordinateur du 

Sous Cluster VBG va contacter les organisations qui ont déjà donné leur autorisation, et leur 

demander s’ils acceptent de partager les données agrégées et exclue les données des signataires 

qui n’ont pas répondu. 

3. Au moins 60% des signataires doivent donner leur accord pour partager leurs données. A 

défaut de cela, les informations ne seront pas partagées.   

 

Partage avec les médias et les institutions de plaidoyer  

 

Les medias, chercheurs ou toute autre institution ne sont pas inclus dans les acteurs pré-

approuvés. En raison de l'impact potentiellement négatif du partage inapproprié des données, 

toutes les demandes d'information des médias et des institutions de plaidoyer seront examinées 

avec soin. Toute demande d’informations consolidées sur les Violences Basées sur le genre doit 

être adressée par écrit au Coordinateur du sous cluster VBG y compris des informations sur la 

façon dont les données seront utilisées. Le  coordinateur du sous cluster VBG ne partagera les 

informations qu’après consultation et accord avec tous les signataires. 

 

Sécurité des données  

 

 UNFPA et les organisations de collecte des données s’assureront que les données partagées 

sont non identifiants et que toutes les données sont protégées et mettront en œuvre les 

procédures nécessaires pour assurer la confidentialité des données. Les organisations 

soumettront un document Word/Excel en « lecture seule » et protégé par un mot de passe.  Le 

mot de passe des fichiers soumis aura été convenu entre toutes les organisations. 

Limite temporelle  

 

 Une fois convenu, ce protocole de diffusion des informations entrera en vigueur le 1er 

Novembre 2021, et sera à l’essai jusqu’au 31 Octobre 2022, date à laquelle les organisations 
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chargées de la collecte des données évalueront l’efficacité et l’utilisation du protocole, et leur 

adhésion à ce dernier.   

Les organisations chargées de la collecte de données se réservent le droit de cesser de diffuser 

des informations, quel que soit le motif et à n’importe quel moment, et en aviseront UNFPA 

par écrit, le cas échéant.  

 

 Violation de ce protocole 

 

En cas de violation du protocole par l'une des parties de ce protocole, le Coordinateur du sous 

cluster VBG organisera une réunion avec les points focaux de toutes les organisations 

signataires dans la semaine, pour discuter de la question et de déterminer les mesures 

appropriées à prendre. 

XIV. LA COORDINATION DU DOMAINE DE RESPONSABILITE DES VBG 
Le domaine  de responsabilité VBG de la région de la Boucle du Mouhoun tient des réunions 

mensuelles de coordination ou à la demande de l’un de ces membres. Les réunions de 

coordination sont un forum pour échanger des informations générales (sans l’identification des 

cas individuels) dans le but d’identifier et analyser les caractéristiques communes des 

survivantes, les tendances, les facteurs d’augmentation des risques afin de planifier une stratégie 

de prévention et de discuter et réviser la réponse fournie. Cette réunion doit aboutir à des 

recommandations concrètes pour améliorer le cadre de protection des survivantes de VBG. 

xv. soutien de survivant(e)s VBG par des acteurs non VBG 
Comment soutenir les survivants des violences basées sur le genre lorsqu’aucun spécialiste 

en la matière n’est disponible dans votre secteur 1. 

Messages clés : 

 

 Commencez toujours par consulter un spécialiste des violences basées sur le genre pour 

savoir quels sont les services VBG disponibles dans votre secteur. Certains d’entre eux 

peuvent prendre la forme d’une assistance téléphonique, d’applications mobiles ou 

d’autres dispositifs de soutien à distance. 

 Soyez au fait de tous les services disponibles dans votre secteur. 

Identifiez les services fournis par des partenaires d’aide humanitaire, par exemple en 

matière de santé, de soutien psychosocial, d’hébergement et de distribution de produits 

non alimentaires. Tenez compte des services fournis par les communautés, telles que les 

mosquées et les églises, les associations de femmes et les organisations de services pour 

personnes handicapées. 

 N’oubliez pas votre rôle. 

Offrez une écoute attentive, sans porter de jugement. Fournissez des informations 

pertinentes et actualisées sur les services disponibles. Laissez les survivants opérer leurs 

choix librement. Distinguez ce que vous pouvez prendre en charge de ce qui ne relève 

pas de vos compétences. Même s’il n’y a pas de spécialiste VBG dans votre secteur, il 

existe certainement d’autres partenaires, tels que des spécialistes de la protection de 

l’enfance ou de la santé mentale, qui peuvent soutenir les survivants ayant besoin d’une 

aide et d’une attention supplémentaires. 
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Demandez-leur permission aux survivants avant de les orienter vers un autre 

interlocuteur. Ne forcez pas un survivant(e) s’il/elle a dit non. 

 Ne cherchez pas pro activement à identifier ou à rencontrer des survivants de VBG. 

Soyez disponible quand quelqu’un sollicite votre aide. 

 N’oubliez pas votre mission. 

Tous les praticiens de l’aide humanitaire ont pour mission d’apporter un soutien fondé 

sur l’absence de jugement et de discrimination aux personnes qui en ont besoin, quels 

que soient leur genre, leur orientation sexuelle, leur identité de genre, leur statut marital, 

leur handicap, leur âge, leur appartenance ethnique, leur tribu, leur race, leur religion, 

la personne qui a perpétré l’acte de violence et les circonstances dans lesquelles cet acte 

a été commis. 

Adoptez une approche axée sur les survivants en garantissant : 

 

Le respect : toutes les mesures prises seront motivées par le respect des choix, des souhaits, 

des droits et de la dignité du/de la survivant(e). 

La sécurité : la sécurité du/de la survivant(e) est une priorité absolue. 

La confidentialité : les individus ont le droit de décider à qui ils veulent, ou non, raconter leur 

histoire. Préserver la confidentialité induit de ne communiquer aucune information à qui que ce 

soit. 

La non-discrimination : accorder un traitement égal et juste à toutes les personnes en situation 

de besoin. 

 

Le cas échéant, fournissez toujours des informations sur les services de santé disponibles. 

 Ne communiquez que ce que vous savez et, surtout, expliquez ce que vous ne savez pas. 

Laissez-le/la survivant(e) décider librement de recourir ou non à ces services. L’accès à des 

soins médicaux de qualité dans les trois jours peut prévenir la contraction d’infections 

sexuellement transmissibles (IST). Dans les cinq jours, une grossesse peut également être 

évitée. 

 

Offrez la possibilité aux personnes handicapées de s’entretenir avec vous sans la présence de la 

personne qui s’occupe d’elles, si elles le souhaitent et si cela ne leur porte pas préjudice ou ne 

crée pas de tensions dans cette relation.  

 

 Si un homme ou un garçon est violé, cela ne signifie pas qu’il est homosexuel ou bisexuel. Les 

violences basées sur le genre se fondent sur la domination, et non la sexualité des personnes.  

Les minorités sexuelles et de genre sont souvent exposées à un risque élevé de préjudice et de 

violence en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre. Offrez une écoute 

attentive et cherchez à soutenir tous les survivants.  

 

 N’importe qui peut commettre un acte de violence basée sur le genre, que ce soit un époux, un 

partenaire intime, un membre de la famille, un aidant, un membre de la belle famille, un 

étranger, une proche ou toute personne échangeant de l’argent ou des biens contre un rapport 

sexuel.  

 N’importe qui peut être un(e) survivant(e) de violence basée sur le genre. Cela peut toucher, 

entre autres, des personnes mariées, des personnes âgées ou des travailleurs du sexe.  

 

 Protégez l’identité et la sécurité des survivants. Ne prenez aucune note ni aucune photo, et ne 

partagez verbalement aucune information personnelle/d’identification concernant un(e) 
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survivant(e) ou son expérience, y compris avec votre supérieur. Éloignez les téléphones et les 

ordinateurs pour ne pas laisser penser que l’entretien avec le/la survivant(e) est enregistré. 

 

Les informations personnelles/ d’identification comprennent le nom du survivant, nom de 

son/ses agresseur (s), sa date de naissance son numéro d’enregistrement, son adresse 

personnelle, son adresse professionnelle, l’endroit où ses enfants vont à l’école, l’endroit et 

l’heure exacts où l’incident a eu lieu, etc. 

 

Ne partagez que des informations générales, non-identificatrices : avec votre équipe ou vos 

partenaires afin de rendre votre programme plus sûr, avec votre réseau de soutien lorsque vous 

cherchez à vous préserver ou à trouver du réconfort 

XVI. PAGE DE SIGNATURE 
Nous, soussignés, en tant que représentants de nos organisations respectives, acceptons et nous 

engageons à: 

 Respecter les procédures et les directives énoncées dans le présent document; 

 Remplir notre rôle et assumer nos responsabilités visant à prévenir et à répondre aux 

questions des VBG ; 

 Fournir un exemplaire de ce document à tout membre du personnel qui entre dans nos 

organisations investi de responsabilités en matière de VBG afin que ces procédures 

continuent d'être suivies au-delà du terme du contrat de membre du personne. 
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