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CONTEXTE 
L’intensification du conflit dans plusieurs régions de la RCA, les abus graves des droits humains et les violations 
du droit international humanitaire dans un contexte d’impunité, ainsi que la stigmatisation de groupes de 
populations spécifiques ont forcé des centaines de milliers de personnes à fuir, les exposant à des risques de 
protection sévères. Au 30 septembre 2021, environ 722 000 personnes1 étaient déplacées à l’intérieur du pays, 
soit 13% de plus que l’année précédente ; un niveau inégalé depuis 2014. Plus de la moitié de ces PDI sont des 
femmes et des enfants vivant dans un environnement et des conditions de vie peu favorable à la protection de 
leurs droits humains. Cette situation est renforcée par des normes socioculturelles défavorables aux femmes et 
aux filles, et ce malgré l’existence de politiques et de textes normatifs en la matière. Les VBG sont endémiques 
en RCA et la crise contribue à les exacerber.  
Afin d’assurer une gestion éthique des données VBG, la coordination VBG sous le lead de l’UNFPA a mis en place 
le système de gestion des informations sur la violence basée sur le genre (GBVIMS). Il permet d’harmoniser les 
données sur la violence basée sur le genre (VBG) générées par les services fournis aux survivants de la violence 
basée sur le genre dans les contextes humanitaires. En RCA, 12 organisations ont signé le protocole de partage 
d'informations (PPI) du GBVIMS en 2021. Les membres signataires comprennent 8 organisations de collecte de 
données (OCD) fournissant des services de gestion des cas de VBG dans la réponse humanitaire, 3 Agences des 
Nations Unies et 1 Ministère de la Partie gouvernementale délivrant des appuis techniques aux organisations 
membres afin de garantir le bon fonctionnement dudit système.  
Ce rapport couvre les données sur les incidents de VBG signalés de janvier à décembre 2021, par les 8 OCD dans 
environ 52% (47/91) des Sous-Préfectures du pays. Les données sont collectées directement auprès des 
survivants de la VBG (ou de leurs tuteurs pour les cas des survivants mineurs) à la recherche de services et qui 
ont donné leur consentement éclairé pour que leurs informations soient collectées et partagées par les 
prestataires de services à l'aide des outils du GBVIMS.  
En 2021, l’analyse comparative des incidents de VBG rapportés indique une augmentation de 2.376 cas soit 26% 
des incidents de VBG déclarés en 2020. Parmi les types de VBG, les cas d’agressions physiques (26%) et ceux des 
violences sexuelles (25%) restent les plus signalés. Ce rapport présente une analyse des tendances constatées 
en 2021 à travers le GBVIMS et d’autres sources de données secondaires. Il vise à mettre en évidence les 
tendances VBG, les acquis et les lacunes de la réponse aux VBG. L'objectif général de ce rapport est de fournir 
aux partenaires des données pour informer et appuyer la programmation de la VBG, la mobilisation des 
ressources et les efforts de plaidoyer pour prévenir et répondre à la VBG en RCA. Le rapport est composé de 5 
sections comprenant : ampleur et nature des cas VBG déclarés en 2021 (i) ; profil des survivants de VBG (ii) ; 
profils des présumés auteurs des cas VBG (iii) ; les services et les gaps en 2021 (iv), les défis, les leçons apprises 
et les recommandations clés (v). 
 

METHODOLOGIE 
Le processus de déploiement du GBVIMS comprenait une évaluation de la fourniture de services de gestion des 
cas de VBG, le renforcement des capacités sur la gestion des cas de VBG, les outils et tests GBVIMS, et le 
développement d'un Protocole de partage d'informations (PPI). Le déploiement a commencé en avril 2014. 
Actuellement, un total de 12 organisations dont l’UNFPA, l’UNHCR, l'UNICEF et le Ministère de la Promotion du 
Genre, de la Protection de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, 8 organisations de gestion de cas de VBG ont 
signé le PPI du GBVIMS depuis juillet 2020. La collecte de données est faite avec les outils2 du GBVIMS intégrés 
aux services de gestion de cas de VBG. Les données agrégées collectées par les OCD sont partagées avec le 
coordinateur GBVIMS interagence pour être compilées. Une séance d’analyse de données est organisée avec 
tous les membres du GBVIMS pour discuter des tendances constatées et formuler des recommandations. Ce 
rapport est le résultat de l’analyse des données de 12 rapports des statistiques mensuelles 2021. Des sources 
de données primaires et secondaires3 sont également utilisées pour renforcer l’analyse des données GBVIMS. 

                                                             
1 Aperçu des-besoins-humanitaires-hno-2022 
2 Ces outils comprennent un formulaire d’admission et d’évaluation initiale et une fiche de consentement, un outil de classification 

standardise des incidents de VBG, une base de données Excel et un protocole de partage de données GBVIMS. 
3 Il s’agit entre autres sources : les données du MSNA, monitoring de protection, la ligne verte, du suivi de la réponse VBG et d’autres 
données des partenaires VBG non membres du GBVIMS etc.  

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/central-african-republic/document/rca-aper%C3%A7u-des-besoins-humanitaires-hno-2022
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LIMITES DES DONNEES GBVIMS 
Les données GBVIMS dans ce présent rapport couvre quelques localités dans environ 52% (47/91) des Sous-
Préfectures du pays où interviennent les organisations prestataires de services qui sont signataires du protocole 
de partage de données GBVIMS et portent uniquement sur les incidents de VBG dans lesdites sous-préfectures 
en 2021. Les statistiques présentées ici n'incluent pas les cas de VBG pour lesquels les survivants n'ont pas 
consenti au partage de leurs informations dans ce présent rapport. A cet effet, elles ne peuvent représenter 
l'incidence ou la prévalence totale de la VBG en RCA, bien que leur analyse offre une information importante 
qui puisse guider la programmation VBG. Il faudrait aussi noter que certaines tendances constatées peuvent ne 
pas être suffisamment expliquées ici et pourraient faire l’objet de recherche et d’analyse supplémentaire. 

 

I. LA NATURE ET L’AMPLEUR DES CAS VBG RAPPORTES EN 2021 
Le nombre total des cas de VBG rapportés par le 
GBVIMS en 2021 s’élève à 11.592 représentant une 
augmentation de 26% des incidents de VBG déclarés 
en 2020. Bien que tous les 6 types de VBG aient été 
rapportés (réf. Fig3), les types les plus signalés sont 
les agressions physiques (26 %), les violences 
sexuelles (25 %), et les cas de déni des ressources, 
d’opportunités ou de services (25 %). A cette 
situation, s’ajoutent les données issues de source 
secondaires des partenaires non-membres du 
GBVIMS. Les données 2021 de la ligne verte 4040 
indique un total de 641 violations enregistrées dont 
65 % concernent les violences basées sur le genre. 
Une autre source non GBVIMS a rapporté 2.029 cas 
de violence sexuelle prise en 
charge en 2021 à Bangui et dans 
certaines Sous-Préfectures de la 
RCA. Il faudrait aussi noter que le 
monitoring de protection a 
enregistré 6649 incidents de 
protection parmi lesquels on 
constate 2520 incidents de 
violences sexuelles et basées sur 
le genre. Les données de 
l’enquête MSNA 2021 ont 
également identifiées plusieurs 
risques de VBG. Selon les 
résultats du MSNA 
respectivement 31% et 35% des 
ménages enquêtés mentionnent 
que les violences sexuelles sont un 
risque pour les femmes et les 
filles. Ce sentiment augmente 
lorsqu’il s’agit de PDI sur site 
(53% des femmes et 56% des 
filles) lorsque 10% des ménages 
(13% pour les PDI vivant sur site) 
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ont aussi indiqué qu’un de leurs enfants a subi un 
mariage précoce.  
Tout porte à croire que les données GBVIMS 
n’expliquent qu’une petite partie de la réalité exacte 
des VBG en RCA en 2021 au vu de la poursuite des 
conflits armées exacerbant les risques de VBG, 
l’insuffisance des services de prise en charge collectant 
les données VBG ainsi que de la stigmatisation sociale 
et de la peur des représailles contre les survivants dans 
un contexte d’insécurité répandue. Cela peut être 
démontré en partie par la cartographie des cas de VBG 
reportés et la couverture géographique des 
utilisateurs GBVIMS (réf. Fig2). En effet l’analyse des 5 
premières4 sous-préfectures ayant enregistré plus de 
cas de VBG montre que 4 sur 5 de ces sous-préfectures 
ont au moins 4 services de prise en charge de VBG 
utilisateurs du GBVIMS et les 5 dernières ayant 
enregistrés moins de cas montre de VBG ont chacune 
un seul service de prise en charge de VBG utilisateurs 

du GBVIMS.  Il est donc évident que la 
disponibilité des services spécialisés pour la 
prise en charge de VBG intégrant un système 
de gestion de données est un facteur 
important qui contribuerait à mieux 
apprécier l’ampleur des VBG en RCA. Ainsi, il 
est urgent d’appuyer la continuité et 
l’expansion des services dans les sous-
préfectures les moins desservies par les 
services spécialisés pour la prise en charge de 
VBG.  

Le graphique (Fig4.) ci-dessus montre le nombre de 
cas de VBG déclarés par mois. On constate qu’à partir 
de février jusqu’en novembre 2021 il y a au minimum 
548 cas de VBG rapportés alors que ce chiffre est 
relativement bas en janvier. Plutôt que de croire à une 
augmentation de la commission des incidents de VBG, 
il est important de noter qu’en début d’année, la 
plupart des organisations GBVIMS prestataires de 
service étaient en phase d’installation et de démarrage 
de leurs activités ayant affecté l’effectivité des services et de la collecte des données GBVIMS en janvier.  
La tendance du nombre de cas rapportés commence alors à s’augmenter régulièrement dès que la mise 
en œuvre des activités devient effective à partir de février.  

 

 
                                                             
4 Il s’agit de Zemio, Bangui, Kaga-Bandoro, Bocaranga, Bambari ayant enregistré plus des cas de VBG rapportés en 2021 et Mobaye, 

Damara, Bambio, Bossembele et Bakala enregistre moins de cas de VBG. 

1% 2% 4% 4% 6% 8%

24%

51%

Fig5. PRINCIPAUX LIEUX DES INCIDENTS DE VBG

2%

4%

21%

22%

25%

26%

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Mariage forcé

Agression sexuelle

Viol

Violence psychologique

Déni de ressources

Agression physique

Fig3. Types de vbg subis par les survivant(e)s

466

812

802

1071

1049

788

788

674

739

721

548

298

191

222

258

330

304

253

292

228

197

193

270

98

DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOÛT

JUILLET

JUIN

MAI

AVRIL

MARS

FEVRIER

JANVIER

Fig4. NOMBRE DES CAS VBG PAR MOIS EN 2021

LES CAS DE VS AUTRES TYPES DE VBG



5 
 

II. LE PROFIL DES SURVIVANTS DES VBG EN 2021 
La quasi-totalité (95%) des survivants des cas de VBG 

rapportés sont des femmes et des filles ayant subi les 
types de VBG décrits ci-haut (réf. Fig3). Les hommes et 
les garçons représentent 5 % des survivants et sont 
plus vulnérables que ces chiffres ne le montrent en 
raison de la peur de la stigmatisation et du manque de 
services adaptés pour eux. Les adultes survivants 
représentent 82 % tandis que les enfants représentent 
18 % des survivants (réf. Fig6). La proportion des enfants 
survivants des cas de VBG rapportés pourrait-elle 
signifier que les filles et les garçons sont moins 
vulnérables aux VBG dans le contexte de la RCA ou une 
insuffisance dans les programmes de VBG à utiliser des 
stratégies et approches de mobilisation et de prise en 

charge mieux adaptées aux enfants ?   Cette même 
question peut se poser au regard des survivants PDI et 

retournés constituant seulement 26% (réf. Fig7). 
Sachant qu’environ 722.000 personnes déplacées 
internes(PDI) et 256.000 personnes retournées et 
rapatriées spontanées sont enregistrées à travers 
différentes préfectures de la RCA, on pourrait conclure 
que l’accès des PDIs et retournées aux services de prise 
en charge spécialisée de VBG est fortement insuffisant. 
Cela est encore critique pour les personnes vivant avec 
un handicap parmi eux représentant seulement 2% des 
survivants (réf. Fig8) de cas de VBG rapportés, car les 
personnes handicapées sont au moins trois fois plus 
susceptibles de subir des violences physiques, 
sexuelles et émotionnelles que les personnes non 
handicapées. Les femmes handicapées en particulier 
sont jusqu'à 10 fois5 plus susceptibles d'être victimes 
de violences sexuelles.  
La tendance de la violence conjugale reste assez élevée 
par rapport aux autres tendances. En effet, 81% des 
cas rapportés ont été perpétrés par des partenaires 
intimes aux survivants. On observe aussi que 31% des 
survivants ont fait l'objet de plusieurs cas de VBG par 
le passé. Ce qui a trait à la violence conjugale qui est 
pour la plupart de fois un cycle avec une répétition 
d’actes de violences. Ceci est d’autant inquiétant car 
les conséquences affectent aussi les enfants vivant au sein des ménages ou les violences conjugales sont 
perpétrées. Il est important que des approches de changement de normes sociales, d’engagement des 

hommes et des garçons ainsi que des programmes d’autonomisation économiques des femmes et des filles 
soient appuyés en vue de contribuer à réduire les risques des violences conjugales. A cela il faut ajouter la 
nécessité d’assurer une formation continue des prestataires de services sur la prise en charge des violences 
conjugales. 

                                                             
5 https://reliefweb.int/report/world/covid-19-gender-and-disability-checklist-preventing-and-addressing-gender-based  
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III. LE PROFIL DES PRESUMES AUTEURS DES CAS VBG EN 2021 
Le pourcentage du nombre des présumés auteurs qui ont 
commis les incidents de VBG varie d’un auteur à plus de 3. 
Le constat est que (83%) des incidents ont été perpétrés 

par un seul auteur 
même si on note 
aussi le rapportage 
de 16% d’incident 
commis par 
plusieurs présumé 
auteurs (réf. Fig10). 

Plus de la moitié 
(53%) des 
présumés auteurs 

ont un âge compris entre 26 -40 ans, suivi de ceux entre 
41-60 ans (23%) et ceux ayant un âge entre 18-25ans 
(10%). A la lumière de ces pourcentages, on pourra 
constater que les tranches d’âge les plus impliqués dans la 
commission des actes de VBG sont aussi les couches les plus 

actives et productives parmi les hommes (réf. Fig11). Cela a 
trait aussi à la dynamique de pouvoir et d’utilisation d’une 
masculinité négative qui pourra favoriser la commission 
des actes de VBG dans un environnement social patriarcal. 
Cela peut être constaté dans la Fig126 ou on note parmi 
les présumés auteurs, des cultivateurs (37%), membre d’un groupe armé (14%), commerçant/propriétaire 
d’entreprise (9%) etc. D’où la nécessité de renforcer les programmes VBG et les approches de mobilisation 
communautaire axées sur le changement des normes sociales y compris un engagement accru des hommes et 
des garçons dans la prévention et la réponse aux VBG.  
 
 

IV. LES SERVICES OFFERTS & LES GAPS DANS LA PRISE EN CHARGE 
 

A propos des services délivrés aux survivant(e)s de 
VBG, on observe que le service de soutien 
psychosocial a été sollicité et délivré à 100% aux 
survivants. Ce service est le plus accessible et le plus 
fournis par les prestataires de services membres du 
GBVIMS. Il est important de noter qu‘il y a une 
insuffisance de services spécialisés pour la prise en 
charge des survivants de VBG dans plusieurs localités 

de la République Centrafricaine. L’approche de prise 
en charge holistique des besoins des survivants est 
loin être suffisante. En moyenne seulement 46% des 
survivants ont bénéficié d’une assistance 
multisectorielle couvrant leurs besoins pour au 
moins 2 services dont l’appui PSS, médical, 

                                                             
6 ce graphique présente les statistiques de la catégorie professionnelle des auteurs pour les incidents qui ont comptabilisé au moins 1% 
sur la répartition totale des professions énumérées. Les statistiques des professions des auteurs en dessous du seuil de 1% n’ont pas été 
pris en compte dans ce graphique 
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assistance juridique et ou l’appui pour la réinsertion socioéconomique. Ce pourcentage est de seulement 
24% pour l’assistance juridique et 34% pour l’accès 
des survivants aux services d’hébergement en lieu 
sûr (réf. Fig13).  
Des gaps considérables dans la disponibilité des 
services ont été constatés. Le pourcentage de 
survivants qui n'ont pas pu être assistés, en raison 
de l'indisponibilité des services, varie d'un service à 
l'autre (réf. Fig14). Une proportion de 23% à 94% des 
survivants de VBG ayant besoin d’une assistance 
médicale, d’un soutien aux moyens de subsistance, 
l’accès aux services d’hébergement en lieu sûr pour 
leur sécurité, l’assistance juridique et l'accès aux 

services de sécurité n’ont pas pu être assistés. La prise 
en charge critique des survivants de viol dans les 72 
heures suivant l'incident de viol reste une 
préoccupation majeure. Seulement 34 % des cas de 
viol ont reçu un soutien psychosocial et des soins 
médicaux dans ce délai (réf. Fig15). Les principaux 
facteurs expliquant le gap dans l'offre de services 
sont l’insuffisance et l’indisponibilité de services, les 
contraintes socioculturelles, la honte, la peur des 
représailles, la stigmatisation des survivants par la 
société, les frais médicaux et la distance éloignée des 
services sont des obstacles qui découragent les 
survivants de rechercher des services. Parfois, l’on se 
retrouve avec un seul acteur œuvrant dans une 
localité ; tandis que d’autres localités sont 
dépourvues de tous les services. Dans ces 
circonstances, les communautés parcourent de 
longues distances à la recherche d’un service 
éventuel pour recevoir de l’aide. Les acteurs 
humanitaires sont limités dans la prestation de 
services en matière des VBG en raison de la durée 
des programmes (6 à 9 mois) pour la plupart des 
projets humanitaires. Or, les services étatiques ne 
couvrent pas toute l’étendue du territoire du pays et 
ne sont pas tous gratuits pour les survivants des VBG. 
Il est important de souligner l’importance de 
l’engagement avec les acteurs non VBG qui peuvent 

aussi contribuer aux efforts de prévention VBG. Les acteurs non-GBVIMS ont orienté 38% des survivants de 
VBG vers les services de prise en charge. On note une forte implication des OCB (réf. Fig16) dans la référence 
des survivants ainsi que les services de soutien psychosocial, les services de santé, les leaders 
communautaires et les acteurs d’aide au développement. Cela met en évidence une franche collaboration 
existante entre différents acteurs pour appuyer l’accès des survivants aux services de prise en charge à 
travers la mise à jour régulière de la cartographie des services et la dissémination du circuit de 
référencement de leurs zones d’intervention. Il est important de maintenir et de renforcer cette 
dynamique en ciblant aussi les acteurs de la sécurité, de l’éducation et des acteurs d’autres clusters 
humanitaires.  
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V. LES DEFIS, LECONS APPRISES ET RECOMMENDATIONS 

 

DEFIS 
 Faible couverture du pays en particulier les services de prise en charge spécialisés avec une 

approche de prise en charge holistique adaptée à l’âge et au sexe des survivant(e)s des VBG ; 

 Insuffisance des capacités et des financements pour le renforcement des capacités des prestataires 
de services (APS/ Gestionnaires de cas de VBG, personnel médical etc.) sur la prise en charge multi 
sectorielle des survivants de VBG y compris la supervision et le bien-être des prestataires de 
services ; 

 Insuffisance de financement nécessaire pour le bon fonctionnement du GT-GBVIMS pour assurer 
des missions de suivi et de renforcement des capacités des utilisateurs du GBVIMS afin d’améliorer 
davantage la qualité et l’utilisation éthiques des données VBG ; 

 La connaissance limitée de la thématique VBG par les acteurs non VBG limitant les potentiels des 
référencements des survivants de VBG aux services spécialisés pour la prise en charge des VBG ; 

 Non-accompagnement en matériel de travail et en financement des ONGs locales et 
d’organisations/associations féminines pouvant offrir un potentiel d’accès aux communautés dans 
les zones d’insécurité éloignés. 

 

LECONS APPRISES 

 Les 2 missions conjointes IRC/ UNFPA effectuées à Zémio et Bocaranga, et la mission de l’UNFPA 
effectuée à Bambari ont permis au Coordinateur National GBVIMS de détecter un nombre 
important de lacunes chez les participants aux séances de renforcement des capacités sur le 
GBVIMS ; ce qui traduit la nécessité d’assurer une formation et un coaching continue des staffs 
pour une meilleure appropriation des outils GBVIMS et l’amélioration de la qualité des données ; 

 La présence active de l’UNFPA auprès des groupes de travail VBG dans les différentes sous-régions 
permettra la bonne coordination des activités de lutte contre les VBG, facilitera le contrôle qualités 
des données GBVIMS et leur utilisation pour adapter les activités VBG ; 

 La formation spécifique et continue des structures nationales (santé, affaires sociales, sécurité et 
juridique etc.) sur la VBG et leur accompagnement technique et financier, augmentera davantage 
l’accès aux services de prise en charge VBG et favorisera l’expansion du GBVIMS dans des localités 
à faible couverture des services. 

RECOMMENDATIONS 

 

1. Renforcer le financement des programmes VBG et investir davantage dans les services spécialisés 
avec une approche de prise en charge holistique adaptée à l’âge et au sexe des survivants des VBG. 
Ces programmes doivent également avoir des approches de mobilisations communautaires ciblant 
les adolescents ainsi qu’une stratégie efficace pour mieux engager les hommes et les garçons dans 
la prévention et la réponse aux VBG ; 

2. Accroitre la qualité des services offerts aux survivants de VBG en investissant davantage dans le 
renforcement des capacités des prestataires de services sur la prise en charge multi sectorielle des 
survivants de VBG y compris le pré-positionnement des kits post viols, la conduite des cliniques 
médicales, juridique et gestion de cas mobile ainsi que la supervision et le bien-être des 
prestataires de services ; 

3. Renforcer le financement pour le bon fonctionnement du GT-GBVIMS pour assurer des missions 
de suivi et de renforcement des capacités des utilisateurs du GBVIMS afin de l’étendre à de 
nouveaux acteurs et améliorer davantage la qualité et l’utilisation éthiques des données VBG ; 
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4. Accroitre les initiatives de renforcement des capacités des acteurs d’autres clusters non VBG sur 
l’intégration des actions minimales de réduction de risques VBG, l’appui émotionnel de base et le 
référencement des survivants de VBG aux services spécialisés ; 

5. Renforcer la localisation de la réponse VBG à travers un financement conséquent et un 
renforcement des capacités VBG des ONGs locales et des organisations/associations féminines 
pouvant offrir un potentiel d’accès aux communautés dans les zones d’insécurité éloignées et la 
durabilité des actions de prévention et de réponse aux VBG ; 

6. Appuyer la dynamisation des groupes de travail (GT) VBG dans les sous-préfectures à travers un 
financement accru de la coordination VBG pour avoir des staffs dédiés à la coordination terrain et 
renforcer les capacités des organisations lead et co-lead des GT-VBG dans ces différentes sous-
préfectures. 

  

  
 

 

 

 
 

 

Mise en garde 
Les données partagées sont seulement des cas déclarés, et ne sont pas représentatives de l'incidence totale ou la prévalence de la violence 
basée sur le genre (VBG) en Centrafrique. Ces tendances statistiques sont générées exclusivement par les prestataires de services de 
VBG qui utilisent le système de gestion d'information (GBVIMS) pour la collecte des données dans la mise en œuvre des activités et 
d'intervention VBG dans un nombre limité d'endroits en Centrafrique et avec le consentement éclairé des survivant(e)s. Ces données ne 

doivent pas être utilisées pour le suivi direct avec les survivant(e)s ou les organisations pour le suivi des cas supplémentaires. 
L'information qui suit ne doit pas être partagée en dehors de votre organisation / agence. Le non-respect de ce qui précède se traduira 

par la suspension de partage de statistiques GBVIMS à l'avenir. 

Contacts clés 

  Aliou MAIGA,  

Coordinateur VBG AoR 

Email: amaiga@unfpa.org 

Guy Max Fidele Daouili, 

Coordinateur GBVIMS 

Email: daouili@unfpa.org / gbvimsrca@gmail.com 

Phone : (+236) 72300568/ 75915131 ; Skype : guy.daouilson 
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