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INTRODUCTION

Le but général de la présente analyse des données statistiques sur les cas de
violence basée sur le genre (VBG) à travers le GBVIMS est de contribuer
fortement à la réponse via les services délivrés aux survivantes, à la prévention
contre la survenance des nouveaux cas et à la prise de décision par les décideurs
à travers l’amélioration des programmes et projets de lutte contre ce gigantesque
fléau, tout en mettant des données de recherches pertinentes à la disposition des
partenaires dans les processus de construction et de mise en œuvre des réponses
aux communautés, aux victimes ainsi qu’aux ONGs afin d’atténuer les
souffrances de ces dernières. Le système GBVIMS est un outil humanitaire de
collecte, de stockage, d’analyse et de diffusion des données relatives aux cas
déclarés de VBG par les personnes survivantes. Il permet l’harmonisation des
données sur les cas rapportés en appliquant des standards en matière de respect
des principes directeurs pour la prise en charge des survivant(e)s des cas VBG,
sur l’éthique et la sécurité des informations concernant les violences sexuelles et
autres types de VBG selon la classification dudit système.



TOTAL DES DE VBG

JANVIER : 760 cas
FEVRIER : 866 Cas
TOTAL : 1626 Cas



STATISTIQUES SUR LES TYPES DE VBG

• Au mois de janvier, 6/17 ONGs
utilisatrices du GBVIMS ont enregistré
un total de 1626 cas de VBG qui sont
répartis en différents types de VBG selon
le GBVIMS dans le graphique ci-contre.
Parmi ces incidents, les cas de viol
étaient en hausse par rapport aux autres
types tels que les cas de déni des
ressources, d’agression physique et le
reste. En tout, les cas de VS étaient à
49% sur le total des cas de VBG
collectés par les acteurs.
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STATISTIQUES SUR LA DECLARATION DES CAS 
DE VIOL DANS LES CENTRES DE P.E.C ET LE 

TEMPS DE P.E.C DES CAS

• En janvier, le total des cas de viols était à 756
cas déclarés par les survivantes dans les
centres de prise en charge. Le but de cette
analyse est d’examiner la situation pour voir si
tous les cas de viols déclarés seraient tous pris
en charge dans les centres médicaux suivant
les divers délais. A la lumière de ce graphique,
nous constatons que sur les 100% des cas de
viols déclarés, au moins 95% de ces cas
auraient pu recevoir une prise en charge. Par
contre, 5% n’ayant pas reçu une prise en
charge.
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TRANCHES D’ÂGES DES SURVIVANTS

• Dans ces statistiques, les adultes 
(hommes et femmes) étaient à 1143
cas et les mineurs ont totalisé 483 cas. 

• Les mineurs de 0-11 ans étaient de 102
cas soit 6%, ceux de 12-17 ans étaient 
de 381 cas soit 24%, et les survivants 
adultes étaient à 1143 cas soit 70%.

• Les femmes et les filles étaient à 1517 
cas soit 97% contre les 109 cas soit 
3% représentant les hommes et les 
garçons.
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• Le domicile de la survivante reste
toujours le lieu le plus réputé dans
la commission des VBG suivi du
lieudit : domicile de l’auteur. Les
communautés, malgré tous les
efforts des acteurs dans la lutte les
VBG pour permettre à chaque
communauté de vivre librement et
en toute sécurité conjugale, ces
mêmes communautés continuent
de subir des actes de violences de
toute sorte, et spécifiquement
celles constituant la VBG. Le reste
des lieux ne sont pas négligeables,
quand bien même qu’ils ont de
faibles pourcentages chacun.

LES PRINCIPAUX LIEUX
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LES PRINCIPAUX LIENS ENTRE LES 
SURVIVANTES ET LES PRESUMES AUTEURS

• Les liens dits partenaires intimes 
ou ex-partenaires représentent 
42% de cas de VBG qui est suivi 
de 26% pour des cas provenant 
des auteurs présumés qui 
n’avaient aucun lien avec les 
survivantes.

• En ce qui concerne les différentes 
tranches d’âges des présumés 
auteurs, cela varie entre 0 à plus 
de 61 ans, dont celles 26-40 ans 
sont majoritaires avec 42% de 
cas, suivi des 26% pour les 
tranches de 41-60 ans ; 8% pour 
les tranches d’âges inconnus y 
compris des cas pour les tranches 
de 18-25 ans…
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PRINCIPALES PROFESSIONS DES AUTEURS 
PRESUMES

• Parmi tous les auteurs présumés 
qui ont commis les incidents de 
VBG pour le mois de ce rapport, 
majoritairement, ce sont les 
cultivateurs ou les fermiers qui 
étaient en tête suivi des présumés 
auteurs qui seraient des membres 
de différents groupes armés sans 
oublié les auteurs inconnus aux 
survivantes. Les présumés auteurs 
commerçants, les sans emploi, les 
bergers et autres faisaient 
également partie des 
communautés. Notons aussi que 
les staffs des UN/ONG/OCB qui 
travaillaient auprès des 
communautés en faisaient partie 
intégrante de ces présumés 
auteurs.
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SERVICES DE PEC ASSURES AUX SURVIVANTS

• Du point de vue des 
services offerts aux 
survivants pendant le 
mois de janvier, seul 
le service 
psychosocial a été 
délivré à 100%, 
celui-là était suivi du 
service de santé avec 
les 46%. 4%
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