
Fiche synthétique des formations sur les Violences Basées sur le Genre 

(VBG) dans les camps de réfugiés maliens d’Abala, Mangaizé et 

Tabareybarey - Année 2013 

 

    Pour améliorer  la protection des réfugiés Maliens contre les violences 

dans les camps d’Abala, de Mangaizé et de Tabareybarey au Niger, ASA a 

organisé une série de formations sur les  Violences Basées sur le Genre 

(VBG) d’avril à décembre 2013. 

25 formations ont été réalisées par ASA en partenariat avec le 

HCR au Niger, du 16 avril au 23 décembre 2013 sur les VBG : 

 12 formations à Abala ; 

 05 formations à Mangaizé ; 

 08 formations à Tabareybarey. 

 

Nombre de personnes formées en VBG 

 

 

676 personnes formées : 

 Adultes : 327 hommes et 248 femmes ;  

 Enfants : 39 garçons 62 filles. 

 

Groupes cibles formés 

 

 13 formations avec 385 adultes réfugiés dont 205 hommes et 

180 femmes  

 06 formations du personnel éducatif (enseignants, conseillers 

pédagogiques…) avec 153 participants dont 97 hommes et 56 

femmes  

 02 formations ont mobilisé les acteurs humanitaires et les 

autorités étatiques : 25 hommes, 12femmes, soit 37 personnes 

au total  

 04 formations destinées à 101  enfants réfugiés soit  39 

garçons et 62 filles. 
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Les renforcements de capacités ont permis aux réfugiés d’être 

outillés pour mieux s’impliquer dans la lutte contre les VBG. Les 

comités de vigilance ont été redynamisés et collaborent avec les 

acteurs présents dans la sensibilisation et l’identification des 

survivant (e)s. 

De plus les  formations ont contribué à briser la culture du 

silence : Les femmes victimes osent en parler et les prises en 

charge sont effectives. 



 
Travaux de groupe : Formation des partenaires, du gouvernement et des forces de l’ordre  

à Ayorou, 28 août 2013. 

 
Renforcement  de    capacités    des    membres du comité des femmes  du camp de refugies  

de Mangaizé sur les violences basées sur le genre, Du 11 au 12 décembre 2013. 

 

 
Renforcement de capacités  des partenaires sur les violences basées sur le genre   à Abala, 

Bureau du HCR, du 21 au 22  AOÛT 2013. 

 

 

 

 
Formation des enfants à Abala, 23 décembre 2013 : 

Une fille « pairs éducateur »,  simulant une sensibilisation sur le mariage précoce. 

 


