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Page de couverture
1ère rangée de gauche à droite : 1) Photo prise pendant les discussions de groupe avec les femmes 
réfugiées du Site de réfugiés de Ngam; 2) compilation des dessins exprimant un enfant heureux au 
Camp de réfugiés de Minawao lors des discussions de groupe avec les enfants de 6 à 11 ans; 3) photo 
des leaders communautaires, traditionnels et religieux du Site de réfugiés de Ngam lors des discussions 
de groupe avec ceux-ci. 

2ème rangée de gauche à droite : 1) Photo prise pendant les discussions de groupe avec les enfants 
de 6 à 11 ans au Site de réfugiés de Ngam; photo de la vue du bâtiment de l’Espace de Cohésion des 
femmes du Site de réfugiés de Ngam comprenant la salle d’écoute, l’espace de refuge et le magasin; 
photo de jeunes filles ayant participé aux discussions de groupe des enfants de 6 à 11 ans au le Camp 
de réfugiés de Minawao. 

3ème rangée de gauche à droite : 1) Photo de quelques maisons du village de Ngam; photo de jeunes 
filles ayant participé aux discussions de groupe des enfants de 12 à 18 ans + au Camp de réfugiés de 
Minawao; vue aérienne du Site de réfugiés de Timangolo. 

Sources : Enquête de base.
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AVANT-PROPOS
Fruit de la collaboration entre ONU Femmes et MSB, ce rapport d’état des lieux représente la partie 
substantielle de l’Espace de Cohésion des Femmes. Les données collectées, les résultats des analyses 
ainsi que les conclusions et recommandations vont servir à la définition du paquet de services à mener 
au niveau des Espaces de Cohésion des Femmes.

Ce rapport est donc un guide pratique qui permet de mieux comprendre la réalité des femmes et des 
hommes réfugiés et de répondre à la question :« Pourquoi un Espace de Cohésion des Femmes ? ».

La réponse à cette question est fournie au niveau de chaque chapitre et de chaque paragraphe. Il s’agit 
simplement de l’espace qu’il faut pour assurer la promotion et la protection des droits des femmes et 
des filles à travers un paquet de services holistique. C’est aussi l’espace pour promouvoir la coexistence 
pacifique entre les communautés d’accueil et les populations réfugiées. L’Espace de Cohésion des 
Femmes est le label d’ONU Femmes pour faire le nexus entre l’humanitaire et le développement.

La démarche participative et itérative utilisée tout le long du processus d’élaboration de l’étude a 
permis d’aboutir à des conclusions et recommandations pour la définition d’un paquet d’activités 
pratiques à mettre en oeuvre au niveau de chaque espace en fonction de la réalité socioculturelle des 
réfugiés et des communautés d’accueil. Chaque structure de l’Espace de Cohésion des Femmes aura 
ainsi un contenu opérationnel ainsi que des outils de gestion.

Au regard de la richesse des informations quantitatives et qualitatives contenues dans ce rapport, je 
voudrais inviter l’ensemble des acteurs humanitaires à le lire avec un grand intérêt pour en tirer toutes 
les leçons nécessaires pour assurer une assistance holistique de prise en charge des survivant(e)s des 
violences basées sur le genre.

Le personnel d’ONU Femmes, qui a participé à toutes les étapes de son élaboration et qui a su y apporter 
une contribution significative, en fera à coup sûr un bon usage. Ce rapport est aussi votre contribution 
à la promotion et à la protection des droits des femmes et des filles en situation de conflit.

Au nom de chaque survivant et survivante, bénéficiaire des services des Espaces de Cohésion des 
Femmes, je voudrais exprimer ici toute la reconnaissance de l’ensemble de l’équipe d’ONU Femmes à 
MSB pour la qualité du partenariat.

Adama Moussa
Représentant Résident

ONU Femmes Cameroun
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RÉSUMÉ ÉXÉCUTIF
La présente étude de base intitulée : « Enquête de base sur l’état des lieux des Espaces de Cohésion 
des Femmes dans le Camp de réfugiés de Minawao et les Sites de Ngam et Timangolo » s’inscrit 
dans le cadre de la mise en oeuvre du projet dénommé: «Support to UN Women’s Women Cohesion 
Spaces (Appui aux Espaces de Cohésion des Femmes d’ONU Femmes)» entre MSB et ONU Femmes 
Cameroun.

La crise humanitaire auquel fait face le Cameroun a des répercussions tant sur les populations 
camerounaises que réfugiées. Et, ce sont les femmes et les enfants qui sont les plus affectés par les 
violations des droits humains, dont les violences basées sur le genre.

Face à cette situation, ONU Femmes Cameroun met en oeuvre sa stratégie qui s’appuie, notamment, 
sur les Espaces de Cohésion des Femmes au sein des Camps et Sites de réfugiés.

La présente enquête a été réalisée dans le but de dresser un état des lieux des Espaces de Cohésion 
des Femmes mis sur pied par ONU Femmes, au Cameroun, en vue d’améliorer la qualité de réponse 
d’ONU Femmes en matière d’assistance humanitaire et de relèvement précoce dans la prise en charge 
holistique des survivant(e)s des violences basées sur le genre. Mais aussi, de fournir les connaissances 
et outils nécessaires pour l’opérationnalisation efficace desdits Espaces conformément aux rôles leur 
dévolus.

Après avoir passé en revue le cadre général, les notions conceptuelles ainsi que l’état des lieux des 
Espaces de Cohésion des Femmes du Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo, 
un large éventail de recommandations a été formulé dans le seul but d’avoir des Espaces qui jouent 
pleinement leurs rôles.

En vue d’améliorer l’opérationnalité des Espaces de Cohésion des Femmes non seulement dans le 
Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo mais aussi dans les autres Camps et 
Sites de réfugiés au Cameroun, le rapport se termine par des recommandations détaillées.
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l’Emergenza
IRC : International Rescue Committee
IRESCO : Institut pour la Recherche, le Développement Socioéconomique et la Communication
MINPROFF : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MSB : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Swedish Civil Contingencies Agency ,
en anglais)
NFIs : Non Food Items (Biens non-alimentaires, en français) 
OCHA : Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Bureau de Coordination des Affaires 
Humanitaires, en français) 
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU FEMMES : Entité des Nations Unies pour l’Egalité des Sexes et l’Autonomisation des Femmes 
(UN WOMEN, en anglais)
PDI/IDP : Personnes déplacées internes (Internal Displaced Persons, en anglais)
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PRH : Plan de Réponse Humanitaire
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SNU : Système des Nations Unies
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

1- CONTEXTE ET JUSTICATION 

1.1 Contexte1

Le Cameroun fait face à une triple crise: (i) Les violences 
dans le Nord-Est du Nigéria, les raids transfrontaliers 
et les attentats suicides au Cameroun ont causé des 

déplacements massifs de réfugiés nigérians et déplacés 
camerounais à l’Extrême-Nord; (ii) le conflit en République 
centrafricaine continue de provoquer l’afflux de réfugiés, 
notamment, dans les régions de l’Est, du Nord et de 
l’Adamaoua; et (iii) la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, 
à la malnutrition et aux épidémies, s’est aggravée suite à 
la détérioration du paysage économique, aux inondations 
et sécheresses récurrentes et faute d’accès à des services 
sociaux de bases adéquats. 
Pour illustrer ce qui précède, il a été dénombré plus de 
550.000 personnes déplacées suite aux conflits en cours 
au Nigeria et en République centrafricaine. L’intensification 
des opérations militaires dans l’Extrême-Nord ont contraint 
180.000 Camerounais de l’Extrême-Nord à abandonner leurs maisons, villages et moyens de subsistance 
pour s’installer dans des zones plus sécurisées. Le nombre de réfugiés et des personnes déplacées internes 
(PDIs) au Cameroun a augmenté à un rythme exponentiel atteignant plus de 190.000 personnes en 
octobre 2016 comparativement à 93.000 PDIs en décembre 2015. L’on estime, à plus au moins 183.000, les 
réfugiés hébergés en dehors des camps par les communautés locales. Il est important de relever qu’une 
grande partie des PDIs ainsi qu’environ 27.000 réfugiés hors camps ont trouvé refuge à l’Extrême-Nord, 
auprès de communautés hôtes (240.000 personnes). Plus ou moins 87.000 réfugiés nigérians ont fui la 
violence au Nord-Est du Nigéria pour trouver refuge à l’Extrême-Nord du Cameroun. Au 30 novembre 
2016, 59. 581 réfugiés vivaient dans le Camp de Minawao, ce qui représente près de trois fois sa capacité 
d’accueil. Les populations civiles - surtout les femmes et les enfants - sont affectées par la recrudescence 
des attaques présumées de Boko Haram et les opérations militaires sus mentionnées. Engendrant, de 
graves atteintes à leurs droits, leur sécurité et leur bien-être psychosocial. Ceux qui ont fui les violences 
ont été victimes, témoins de graves violations des droits humains et du droit international telles que: les 
pillages, les attentats, les enlèvements, les intimidations, les détentions arbitraires, l’endoctrinement, les 
viols, les exploitations et agressions sexuelles, l’exploitation économique. Les pratiques traditionnelles 
préjudiciables, surtout les mariages précoces, sont de plus en plus utilisées par les familles comme 
stratégie de survie. La hausse des attaques dans l’Extrême-Nord perpétrées par des femmes et filles 
exacerbe leur stigmatisation ainsi que les cas de VBG, à leur endroit.

S’agissant des réfugiés centrafricains, depuis janvier 2014, près de 276.000 résident au Cameroun sont 
répartis sur plusieurs centaines de sites et villages essentiellement dans les régions de l’Est (180.500 
personnes), de l’Adamaoua (71.500 personnes) et du Nord (7.200 personnes). Sur l’ensemble des 
réfugiés centrafricains, seuls 25% (70.000 personnes) sont hébergés dans sept sites aménagés tandis 
que les 75% restants (plus de 200.000 personnes) vivent avec les communautés hôtes. Dans les deux 
cas, tant l’accès à l’eau qu’aux services d’hygiène et à l’assainissement restent limités. 
1- OCHA/Cameroun, « Aperçu des besoins humanitaires 2017 », OCHA/Cameroun, décembre 2016, pp. 1 et 6-8 ; OCHA/Cameroun, « Plan 
de Réponse Humanitaire 2017-2020 », OCHA/Cameroun, décembre 2016, pp.4, 6-7; OCHA/Cameroun, « Aperçu des besoins humanitaires 
Cameroun 2015 », OCHA Cameroun, décembre 2014 p. 1 ; OCHA/Cameroun, « Aperçu des besoins humanitaires 2016 », OCHA/Cameroun, 
décembre 2015, pp. 1 et 7. La carte dont le contexte fait référence a été tirée dans OCHA/Cameroun, « Aperçu des besoins humanitaires
2017 », OCHA/Cameroun, décembre 2016, p. 1.
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Consécutivement, le pays fait face à une grave crise alimentaire et nutritionnelle qui ne cesse de 
s’amplifier. Près de 2,4 millions de personnes se trouvent aujourd’hui en situation de crise alimentaire, 
dont 298 000 au niveau d’urgence. La malnutrition aigüe sévère reste au niveau d’urgence dans la 
région de l’Extrême-Nord et ce seuil est presque atteint dans l’Adamaoua.

De plus, la propagation de la violence - y inclus la violence sexuelle et basée sur le genre - ainsi que 
la pression, sans cesse croissante, générée par les déplacements sur des ressources déjà limitées, 
augmentent le risque de tensions entre les communautés, menaçant ainsi la cohésion sociale. Une 
attention égale aux besoins des réfugiés, des personnes déplacées internes, des communautés d’accueil 
et des populations locales est vitale afin de préserver la coexistence pacifique entre les différents 
groupes socioéconomiques.

Les partenaires humanitaires estiment qu’en 2017, 2,9 million de personnes (dont la moitié sont des 
femmes et plus de 60% des enfants) ont urgemment besoin de protection et/ou d’assistance la plus 
élémentaire. Parmi celles-ci, 95% sont localisées dans quatre régions : l’Adamaoua, l’Est, l’Extrême-Nord 
et le Nord.

1.2 Justification de l’étude
Au regard de la complexité de la situation susmentionnée, le Gouvernement camerounais, les 
agences du Système des Nations Unies (SNU) et tous les acteurs humanitaires se sont mobilisés en 
vue d’apporter une réponse adéquate à ces graves crises humanitaires dont fait face le pays. Dans le 
cadre de la réponse Inter-Agence du Système des Nations Unies (SNU) face aux crises centrafricaine et 
nigériane, ONU Femmes Cameroun grâce aux fonds d’urgences (CERF), au soutien financier de l’UNHCR 
et du Japon a mis en oeuvre sept (07) projets visant à réduire le risque de violences basées sur le genre 
(VBG) des filles et des femmes tout en fournissant une assistance intégrée adéquate aux survivantes de 
VBG ainsi qu’une prise en compte transversale du genre dans la réponse humanitaire. Pour atteindre 
ces objectifs, ONU Femmes a défini une stratégie lui permettant d’apporter une assistance intégrée 
et multiforme aux femmes et filles réfugiées à l’intérieur des camps et des sites et des communautés 
d’accueil environnantes. 

Cette stratégie, bâtie autour des Espaces de Cohésion des Femmes (ECF), les Calls centers et Gender 
desks, entre en ligne de mire des innovations d’ONU Femmes Cameroun en matière de prise en charge 
des survivantes de violences basées sur le genre en contexte humanitaire et de relèvement précoce.
Les Espaces de Cohésion des Femmes sont ainsi un label des interventions humanitaires et de relèvement 
précoce d’ONU Femmes Cameroun dont les premiers modèles ont été construits, dès septembre 2014, 
en matériaux provisoires. 

En Juin 2016, ONU Femmes Cameroun a sollicité l’appui de l’Organisation Gouvernementale suédoise, 
Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) pour la construction des Espaces de Cohésion des Femmes 
en matériaux durables. Au mois de septembre 2016, une lettre d’entente entre les deux organisations, 
pour la mise en oeuvre du projet dénommé: « Support to UN Women’s Women Cohesion Spaces (Appui 
aux Espaces de Cohésion des Femmes d’ONU Femmes)», a été signée.

L’objectif général poursuivi par le projet est d’accroître tant pour les communautés réfugiées que 
d’accueil l’accès aux services efficaces et mécanismes de protection par le biais des Espaces de Cohésion 
des Femmes.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants:

•	 Présence continue améliorée du personnel d’ONU Femmes et de ses partenaires de mise en 
oeuvre dans les camps de réfugiés: comme résultat de l’établissement des Espaces de Cohésion 
des Femmes de Minawao I, Ngam et Timangolo, le personnel ONU Femmes aura une présence de 
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terrain plus efficace et la capacité de continuellement faire face au problème de VSBG et d’atteindre 
les populations en besoin d’assistance humanitaire.

•	 Capacité de coordination augmentée parmi les acteurs humanitaires: L’appui a l’ambition de renforcer 
les capacités au sein d’ONU Femmes et ses partenaires à mettre sur pied un mode opératoire qui 
améliorera la prise en charge psychosociale, l’écoute et la réhabilitation des survivant(e)s aux VSBG. 
Avec l’appui de la Spécialiste VBG, qui travaillera à établir des procédures en ligne avec le concept 
des ECF et les standards internationaux, ainsi la capacité parmi le personnel d’ONU Femmes et ses 
partenaires de mener des activités liées à VSBG au sein des ECF augmentera.

C’est dans ce contexte que l’enquête de base a été réalisée. L’état des lieux du contexte des VBG et des 
Espaces de Cohésion des Femmes du Camp de réfugiés de Minawao, des Sites de Ngam et Timangolo 
examinés contribuera à ce qu’ils soient à la fois fonctionnels et respectueux des normes minimales pour 
la prévention et la réponse à la VBG dans les situations d’urgence et de relèvement précoce.

1.3 Cadre du projet
Le projet d’appui aux Espaces de Cohésion des Femmes s’inscrit dans la Stratégie nationale de lutte 
contre les violences basées sur le genre (SNVBG) qui a pour préoccupation primordiale de lutter contre 
les inégalités de genre à la base de la marginalisation, de la paupérisation, de la vulnérabilité des 
femmes et de la violence basée sur le genre2.

Ce plan stratégique de lutte contre les VBG 
pour la période 2017-2020 couvre les axes 
suivants3 :

Le projet vient en appui aux efforts du 
Gouvernement camerounais de lutte contre les inégalités de genre au travers des 4 axes susmentionnés.
Le plan d’action national pour la mise en oeuvre des Résolutions Femmes, paix et sécurité du Conseil 
de sécurité des Nations Unies (CSNU) de la Suède a pour but de rendre visible et de renforcer l’influence 
des femmes et leur participation significative comme actrices pour la paix et la sécurité4.

Le plan d’action national 
comprend les quatre volets 
suivants5:

À cet effet, le partenariat entre   MSB   
et   ONU Femmes  dans  le  cadre 
du projet d’appui aux Espaces de 
Cohésion des Femmes, au travers 
du volet deuxième du plan d’action, 
contribue à soutenir une plus 
grande participation des hommes 
et des femmes dans les activités 

de prévention de conflit ainsi que les mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes, tout en contrecarrant la 
violence basée sur le genre – y inclus la violence sexuelle en période de conflit. Le troisième volet, quant 
à lui, contribue à assurer que les femmes affectées par les conflits ont l’opportunité de participer et 
d’influencer le processus de conception, de mise en oeuvre et d’évaluation de l’assistance humanitaire. 
Ceci justifie, l’importance attachée à la réalisation de cette étude mais aussi d’impliquer de manière 
active les hommes et les garçons dans la lutte et prévention de la violence basée sur le genre.
Le projet d’appui aux Espaces de Cohésion des Femmes s’aligne à la stratégie d’ONU Femmes tant au 
niveau global que national.

- Le renforcement du système de prévention
- La prise en charge
- L’amélioration des connaissances
- Le partenariat et la coordination.

1 .
2 .
3 .
4 .

-  Processus et consolidation de paix inclusifs

- Prévention des conflits-inclure les femmes et 
les hommes pour traiter les causes structurelles 
profondes et de la violence

-  Renforcement de la protection des femmes et des 
filles contre toutes sortes de violence en lien avec 
les situations de conflit armé et d’après-conflit

- Renforcement de la perspective et l’expertise 
genre en faveur de la paix et de la sécurité.

1 .

2 .

3 .

4 .

2 MINPROFF Cameroun, « Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre 2017-2020», MINPROFF Cameroun, octobre 2016, pp. vii.
3 Idem, p. 56.
4 Government Offices of Sweden, «Women, Peace & Security Sweden’s Action Plan for the implementation of the UN Security Council’s Resolution on 
Women, Peace and Security 2016-2020» Government Offices of Sweden, Stockholm, Sweden, mai 2016, p.9.
5 Idem, pp. 9- 14.
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6 UN Women, « UN Women 2015 Flagship Programming Initiatives », UN Women, 2015, p.2.
7 Idem, pp. 16-27.
8 Women’s Leadership, Empowerment, Access & Protection (LEAP) in Crisis Response.
9 ONU Femmes Cameroun, « Accélérer les progrès vers l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes les plus vulnérables dans un contexte de 
féminisation de la pauvreté », ONU Femmes Cameroun.

Au niveau global, il convient de relever qu’ONU Femmes a développé douze initiatives phares 
programmatique (Flagship Programming Initiatives (FPIs))6 s’alignant avec les Plans Stratégiques de 
chaque Bureau-pays – en vue de mieux approfondir ces programmations et, en vue, d’obtenir des 
résultats transformateurs pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Ces initiatives tournent tout autour de 5 
domaines prioritaires, à savoir:
Le projet d’appui aux Espaces de 
Cohésion des Femmes s’aligne, de 
manière spécifique, aux initiatives phares 

programmatique des piliers 3 et 4 d’ONU Femmes7. En effet, les deux initiatives sous le pilier 3 ont 
pour but de mettre un terme au cycle de violence à l’endroit des femmes et des filles tant dans les 
espaces privés que publics. Ensemble, ces initiatives, en premier lieu préviennent les violences contre 
les femmes à se produire, et en second lieu stoppent leurs répétitions, répondent aux multiples besoins 
des survivant(e)s, combattent contre l’impunité et les impacts à long terme au travers la prestation de 
services de qualité. Concernant le pilier 4, le projet s’aligne aux résultats de la deuxième initiative phare 
Women’s LEAP in Crisis Response8 (Leadership féminin, Autonomisation, Accès et Protection face aux 
crises) que sont :

Au niveau national, ONU 
Femmes Cameroun dans le 
cadre de la mise en oeuvre du 
Plan-Cadre des Nations Unies 
et Développement (2013-2017) 
a élaboré et exécute son Plan 
Stratégique pour la période 
2014-2017 intitulé: « Accélérer 
les progrès vers l’égalité de genre 
et l’autonomisation des femmes 
les plus vulnérables dans un 
contexte de féminisation de la 
pauvreté»9.

Cet objectif global sera atteint à travers la mise en oeuvre d’un plan d’appui cohérent couvrant les six 
grandes composantes suivantes:

Composante 1 : Renforcement du pouvoir économique des femmes des groupes vulnérables (femmes 
rurales, femmes engagées dans le commerce informel, …)

Composante 2 : Prévention et prise en charge des violences basées sur le genre et lutte contre la 
féminisation du VIH/Sida

Composante 3 : Prise en compte du genre dans l’action humanitaire

Composante 4 :  Renforcement du cadre institutionnel Genre et leadership féminin

Composante 5 : L’amélioration de la prise en compte du genre dans les plans, programmes et budgets 
de développement

- Environnement politique des femmes
- Autonomisation économique des femmes
- Élimination de la violence contre les femmes
- Paix, Sécurité et Action humanitaire
- Planification et budgétisation

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

- L’humanitaire/la planification en réponse aux 
crises, cadres de travail et programmation adaptés 
incluant davantage le genre

- La protection et les opportunités économiques 
pour les femmes habitant dans des abris provisoires 
et les déplacées dans les communautés d’accueil 
des suites des situations d’urgence soudaines sont 
favorisés

- Les mécanismes d’adaptation positifs en faveur 
des femmes et filles marginalisées et affectées par 
les crises chroniques et soudaines.

1 .

2 .

3 .
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Composante 6 : Coordination

Au regard des six composantes énumérées, le projet d’appui aux Espaces de Cohésion des Femmes 
s’inscrit dans les Composantes 2,3 et 6 du Plan Stratégique d’ONU Femmes Cameroun pour la période 
2014-2017. 
Aussi, le projet contribue au résultat 4.2.3 du plan de travail annuel d’ONU Femmes: Améliorer l’accès 
aux services effectifs et mécanismes de protection au travers des espaces sociaux en abris temporaires 
et dans les communautés hôtes).

1.4 Principales questions de l’étude
Dans le souci de mieux comprendre le rôle joué par les Espaces de Cohésion des Femmes dans le contexte 
du Camp de réfugiés de Minawao, les Sites de Ngam et Timangolo ainsi que leurs forces, faiblesses, 
opportunités et menaces, de capitaliser les acquis autour des ECF, de bâtir une stratégie efficace de mise 
en oeuvre de ces Espaces mais aussi de préconiser des pistes de solutions, au cours de cette enquête, il 
s’agira spécifiquement de trouver des réponses aux questions suivantes :

1. Quels sont les profils des violences basées sur le genre des populations réfugiées du Camp de réfugiés 
de Minawao, des Sites de Ngam et Timangolo ainsi que des communautés hôtes environnantes ?

2. Comment le changement des relations de genre des populations réfugiées pourraient ou ne pas 
influer sur les profils des violences basées sur le genre des populations réfugiées du Camp de réfugiés 
de Minawao, des Sites de Ngam et Timangolo ainsi que des communautés hôtes environnantes?

3. Quelles sont les connaissances, perceptions des bénéficiaires ainsi que celles des intervenants sur les 
Espaces de Cohésion Femmes de Minawao, Ngam et Timangolo?

4. Quelles sont les forces, faiblesse, opportunités et menaces des Espaces de Cohésion des Femmes de 
Minawao, Ngam et Timangolo ?

5. Quelles sont les propositions d’actions pour adresser les faiblesses et menaces identifiées par les 
bénéficiaires et intervenants consultés?

1.5 Objectifs de l’étude

1.5.1 Objectif général
D’une manière générale, la présente enquête a pour objectif général de dresser un état des lieux 
des Espaces de Cohésion des Femmes au Cameroun en vue d’améliorer la qualité de réponse d’ONU 
Femmes en matière d’assistance humanitaire et de relèvement précoce, dans la prise en charge 
holistique des survivant(e)s des VBG. Mais aussi, de fournir les connaissances et outils nécessaires pour 
l’opérationnalisation efficace des dits Espaces conformément aux rôles leur dévolus.

1.5.2  Objectifs spécifiques 
Cette enquête poursuit les six objectifs spécifiques suivants:

1.  Comprendre le contexte des violences basées sur le genre des populations réfugiées du Camp de 
réfugiés de Minawao, des Sites de Ngam et Timangolo ainsi que des communautés hôtes environnantes;
2.  déterminer si le changement des relations de genre des populations réfugiées de Minawao, Ngam 
et Timangolo influe ou pas sur les profils des violences basées sur le genre du Camp de réfugiés de 
Minawao, des Sites de Ngam et Timangolo;
3.  évaluer le niveau des connaissances, les perceptions des bénéficiaires et intervenants des Espaces de 
Cohésion des Femmes de Minawao, Ngam et Timangolo ;
4.  évaluer les Espaces de Cohésion des Femmes de Minawao, Ngam et Timangolo, dans leur globalité, en 
vue d’identifier leurs forces, leurs défis ainsi que leurs faiblesses et de proposer des pistes de solutions;
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5.  faire des recommandations en vue d’adresser les forces, faiblesses, opportunités et menaces identifiées 
par les Espaces de Cohésion des Femmes sous examen mais aussi de dégager les opportunités de 
changement;
6.  informer le processus d’élaboration des outils de gestion des Espaces de Cohésion des Femmes.

1.6 Types et source des données
Dans le cadre de cette étude, nous avons opté pour le mode de collecte de données primaires et 
secondaires.

1.6.1 Collecte des données primaires 
En vue d’obtenir un plus grand nombre d’informations tant sur le contexte des Espaces de Cohésion 
des Femmes dans le Camp de réfugiés de Minawao ainsi que des Sites de Ngam et Timangolo que sur 
les Espaces eux-mêmes, nous avons choisi de nous adresser directement aux différents informateurs de 
terrain et, ainsi, nous avons pu collecter l’information primaire. La collecte des données primaires a aussi 
été réalisée via une analyse « rapide » genre, des discussions de groupe et des entretiens individuels.

1.6.2  Collecte des données secondaires 
À différents niveaux de l’étude, nous avons eu recours aux données secondaires. Au départ de l’étude, 
les informations recueillies dans la littérature existante sur les Espaces des femmes et des filles, les 
Espaces de Cohésion des Femmes, les profils sociodémographiques du Camp de réfugiés de Minawao 
ainsi que des Sites de Ngam et Timangolo et les profils genre du Cameroun, de la RCA et du Nigéria nous 
ont permis d’affiner notre problématique et orienter les objectifs de la présente étude mais aussi de 
combler le gap d’ informations n’ayant pu être obtenu par l’entremise des données primaires.

1.6.3 Population cible
La population concernée par les opérations de collecte de données comprend:

•	 les réfugiés (hommes, femmes, filles et garçons, les leaders communautaires, traditionnels et 
religieux)

•	 les populations d’accueil des villages de Gadala et Gawar pour le Camp de Minawao, du village de 
Ngam pour le Site de Ngam et du village de Timangolo pour le Site de Timangolo

•	 les acteurs humanitaires ainsi que les intervenants sociaux travaillant dans le Camp de réfugiés, des 
Sites de Ngam et Timangolo

•	 les acteurs institutionnels (MINPROFF, Administrateur du Camp de réfugiés de Minawao, Police et 
Gendarmerie)

L’équipe opérationnelle d’ONU Femmes Cameroun a également été un informateur de taille tout au 
long de l’enquête.

1.6.4 Portée de la recherche
Du 28 novembre au 15 décembre 2016, trois équipes de recherche (18 femmes et 21 hommes soit un 
total de 39 personnes) ont été constituées respectivement pour les régions de l’Extrême Nord (Camp 
de réfugiés de Minawao et ses environs), de l’Adamaoua (Site de réfugiés de Ngam et ses environs) et de 
l’Est (Site de réfugiés de Timangolo et ses environs).
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Équipe de recherche/
Lieu

Femmes Hommes Total

Équipe de recherche de 
Minawao

10 9 19

Équipe de recherche de 
Ngam

5 6 11

Équipe de recherche de 
Timangolo

3 6 8

Total Équipes de 
recherche

18 21 39

Tableau 1: Équipes de recherche (données désagrégées par sexe) au sein pour le Camp des réfugiés de Minawao et des 
Sites de Ngam et Timangolo

1.7 Les approches de recherche quantitative et qualitative
Comme mentionné, ci-dessus, pour la collecte des données effectuée dans le Camp de Minawao ainsi 
que les Sites de Ngam et Timangolo nous avons recouru aux approches quantitative et qualitative, 
toutes les deux, soutenues par la revue documentaire.

1.7.1  Revue documentaire
Nous avons commencé par effectuer une revue systématique de la documentation sur le sujet de 
l’enquête. Une recherche approfondie de la définition des mots-clés de l’étude, le contexte humanitaire 
prévalant au Cameroun a été effectué et appliquée au travers un éventail de moteurs de recherche, de 
documents académiques et littératures. Le regroupement de la documentation a été établi en fonction 
de la pertinence de chaque source relative aux questions de recherche. Les résultats tirés de cette 
documentation ont contribué au développement des outils de collecte des données et approches 
devant être appliquées au cours l’enquête. Aussi, un examen minutieux des documents stratégiques 
du MINPROFF ainsi que d’ONU Femmes Cameroun nous ont permis de soutenir les approches tant 
quantitative que qualitatives mises sur pied dans le cadre de la présente enquête.

1.7.2  Approche quantitative
L’approche quantitative nous a surtout permis de répondre aux objectifs spécifiques 1 et 3 de la présente 
enquête. Un questionnaire a été soumis à 28 survivantes aux VBG dont 25 au Camp de réfugiés de 
Minawao et 5 au Site de réfugiés de Timangolo. L’échantillon des survivantes aux VBG a été déterminé 
à proportion de 32% des cas pris en charge par le partenaire de mise en oeuvre10 d’ONU Femmes. Il 
importe de noter que la soumission du questionnaire a été secondée par l’observation directe des 
survivantes aux VBG. 

Pour faciliter l’analyse statistique, toutes les données du questionnaire ont été codées et directement 
saisies dans le logiciel Excel. Les identifiants ont été assignés au hasard pour s’assurer qu’aucun 
informateur ne soit identifié après la publication. Toutes les données recueillies ainsi que tous 
les documents originaux sont contenus dans le stockage électronique sécurisé. Les informations 
personnelles des répondantes ont été remplacées par des identifiants uniques dont les codes ont été 
stockés séparément.

1.7.3  Approche qualitative
L’approche qualitative mise en oeuvre a recouru à plusieurs techniques de collecte des données dont: 
l’analyse « rapide » genre, les entretiens individuels ainsi que les discussions de groupe (FGD). En vue 
de capturer un plus grand nombre d’informations, l’approche générale de la recherche qualitative a 
été communautaire, participative et inclusive.

10 ALDEPA.
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1.7.3.1 ANALYSE « RAPIDE » GENRE
Par l’analyse « rapide » genre, nous avons pu examiner les relations entre les sexes des populations 
réfugiées avant et après leur déplacement et, ainsi, de mieux identifier les problèmes, aspirations et 
potentiels spécifiques aux femmes et aux hommes et faire un possible lien avec les actes des VBG dans 
le Camp de réfugiés de Minawao, les Sites de Ngam et Timangolo.

1.7.3.2 DISCUSSIONS DE GROUPE
400 personnes (femmes/jeunes filles, hommes/garçons des communautés de réfugiés et des populations 
hôtes), au travers de 29 FGD, ont pu partager leurs points de vue dans le cadre de cette enquête.
Ci-dessous, la présentation des différents FGD constitués dans le Camp de réfugiés de Minawao et ses 
environs ainsi que les Sites de Ngam et Timangolo et leurs environs.

Ci-dessous, la présentation des différents FGD constitués dans le Camp de réfugiés de Minawao et ses 
environs ainsi que les Sites de Ngam et Timangolo et leurs environs.

•	 FGD avec les enfants allant de 6 à 11 ans / (43)
•	 FGD avec les enfants allant et de 12 à 18 ans +/ (76)
•	 FGD avec les leaders communautaires, religieux et traditionnels (Imam, pasteurs, prêtre, président 

des refugiés ou son vice, chefs de village) / (34)
•	 FGD avec les hommes réfugiés/ (37)
•	 FGD avec les femmes réfugiées/ (48)
•	 FGD avec les membres du Comité de Gestion des Espaces de Cohésion des Femmes / (33)
•	 FGD avec les hommes des communautés hôtes / (60)
•	 FGD avec les femmes des communautés hôtes / (69)

Lieu Échantillon/Nombre de FGD
Groupe mixte enfants
(6 à 11 ans)

Filles
(12 à 18 ans +)

Garçons
(12 à 18 ans +)

Minawao 1 1 1
Ngam 1 1 1
Timangolo 1 1 1
TOTAL DE FGD PAR 
GROUPE

3 3 3

TOTAL DE FGD 9

Tableau 2: Échantillon des discussions de groupe avec les enfants

Lieu Échantillon/Nombre de participants
Groupe mixte
enfants (6 à 11 
ans) /Filles

Groupe mixte
enfants (6 à 11ans)/
Garçons

Filles
(12 à 18 ans +)

Garçons
(12 à 18 ans +)

Minawao 8 5 11 7
Ngam 5 10 15 15
Timangolo 7 8 13 15
TOTAL DE 
PARTICIPANTS PAR 
GROUPE

20 23 39 37

Tableau 3: Échantillon des discussions de groupe avec les enfants (désagrégé par sexe et genre)
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TOTAL DE 
PARTICIPANTS PAR 
GROUPE EN %

17 % 19% 33% 31%

TOTAL DE 
PARTICIPANTS

119

Tableau 4: Échantillon des discussions de groupe avec les leaders communautaires, traditionnels et religieux

Tableau 5: Échantillon des discussions de groupe avec les réfugié(e)s (désagrégé par sexe et genre)

Tableau 6 : Échantillon des discussions de groupe avec les Comités de Gestion des ECF (désagrégé par sexe et genre)

Échantillon/Lieu  
       

Nombre de groupes de discussion Nombre de participants

Leaders communautaires, 
traditionnels et religieux 
(Minawao)

1 10

Leaders communautaires, 
traditionnels et religieux de 
(Ngam) 

1 14

Leaders communautaires, 
Traditionnels et religieux de 
(Timangolo)

1 10

TOTAL FGD + 
PARTICIPANTS

3 34

Échantillon/Lieu Nombre de 
groupes
de discussion 

Nombre de 
femmes

Nombre de 
groupes
de discussion

Nombre 
d’hommes

Réfugié(e)s du 
Camp de réfugiés de 
Minawao

1 18 1 15

Réfugié(e)s du Site de 
réfugiés de Ngam

1 15 1 10

Réfugié(e)s du Site de 
réfugiés de Timangolo

1 15 1 12

TOTAL 
FGD+PARTICIPANTS

3 48 3 37

TOTAL DE 
PARTICIPANTS PAR 
GROUPE EN %

- 56% - 44%

Échantillon/Lieu Nombre de 
groupes
de discussion 

Nombre de 
femmes

Nombre de 
groupes
de discussion

Nombre 
d’hommes

Comité de Gestion ECF 
Minawao

1 13 1 0

Comité de Gestion ECF 
Ngam

1 9 1 1
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Tableau 7: Échantillon des discussions de groupe avec les communautés locales (désagrégé par sexe et genre)

1.7.3.3 ENTRETIENS INDIVIDUELS
Des entretiens individuels semi-structurés ont été réalisés avec les personnes suivantes:
•	 Les survivantes aux VBG
•	 MINPROFF (Maroua, Mokolo, Kadey et Batouri)
•	 Administrateur du Camp de réfugiés de Minawao
•	 Gendarmerie/Police (Chefs de Poste du Camp des réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et 

Timangolo)
•	 Les acteurs humanitaires ainsi que les intervenants sociaux travaillant dans le Camp de réfugiés de 

Minawao et les Sites de Ngam et Timangolo

64 personnes ont été soumises à des entretiens individuels.

L’échantillon se présente comme suit:

Réfugié(e)s Comité de 
Gestion ECF Timangolo
du Site de réfugiés de 
Timangolo

1 7 1 3

TOTAL 
FGD+PARTICIPANTS

3 29 3 4

TOTAL DE 
PARTICIPANTS PAR 
GROUPE EN %

- 87.9% - 12.1%

Échantillon/Lieu Nombre de 
groupes
de discussion 

Nombre de 
femmes

Nombre de 
groupes
de discussion

Nombre 
d’hommes

Communautés locales 
environnant le Camp 
de réfugiés de Minawao 
(Gawar +Gadala)

2 40 2 33

Communautés locales du 
village de Ngam 

1 15 1 15

Communautés locales du 
village de Timangolo

1 14 1 12

TOTAL 
FGD+PARTICIPANTS

4 69 4 60

TOTAL DE PARTICIPANTS 
PAR GROUPE EN %

- 53.5% - 46.5%

Tableau 8: Échantillon des entretiens individuels désagrégé par sexe et genre menés au sein du Camp
 des réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo

Échantillon Entretiens individuels

Nombre de
femmes

Nombre
 d’hommes

Survivantes aux VBG (Minawao) 23 -
Survivantes aux VBG (Ngam) - -
Survivantes aux VBG (Timangolo) 5 -
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1.8 Considérations éthiques
Toutes les mesures ont été prises pour s’assurer que les méthodes de cette enquête respectent de 
manière la plus stricte les directives éthiques pour l’évaluation définies par le Groupe des Nations Unies 
pour l’évaluation (GNUE)11 ainsi que celle impliquant des enfants12 auxquelles adhère ONU Femmes 
Cameroun. Ces directives concernent notamment : le respect de la dignité, du principe de non-
discrimination, les droits, la confidentialité et la prévention des préjudices.

Il convient de souligner que l’élaboration des outils de collecte de données a également été soumise 
au respect de ces directives. Pour ce faire, nous avons recueilli le consentement verbal et écrit des 
participants pour la collecte, le traitement et le partage de données ainsi qu’obtenu l’autorisation 
des parents et/ ou tuteurs pour les enfants. Dans le cadre du processus de consentement, tous les 
participants à l’enquête ont été informés de leurs droits concernant leur participation à cette enquête 
et avaient le droit de refuser de participer ou d’arrêter de participer à tout moment sans qu’ils ne soient 
inquiétés. Lors de l’analyse des données, tous les identifiants personnels ont été retirés des données 
brutes en vue de permettre une analyse des données anonymes et assurer ainsi la confidentialité et la 
protection de la vie privée. En plus, un contrat de confidentialité ainsi qu’un Code de conduite prenant 
en compte les obligations d’ordre éthique relatives à la collecte et au stockage de données ont été 
élaborés et signés par toute les équipes de recherche mais aussi des formation sur la recherche délivrées 
à leur intention. En considérant que certains sujets sont sensibles ou difficiles pour discuter entre sexes 
différents, la désignation des facilitateurs des FGD a tenu compte de cet aspect non négligeable.

1.9 Limites de l’étude
Bien que l’étude ait été mise en oeuvre de façon rigoureuse et cohérente, ses conclusions et son niveau 
de généralisation doivent tenir compte de certaines considérations méthodologiques particulières et 
de quelques facteurs limitatifs.

Premièrement, la nature sensible des questions de cette étude est notamment susceptible d’introduire 
un biais dans les réponses de plusieurs personnes. Les illustrations les plus simples de cette probabilité 
sont les stigmats, la honte, l’hésitation et la peur de représailles pour avoir rapporté des cas de VBG 
ayant été perpetrés dans leurs communautés respectives. Cette possibilité de biais pourrait donc être la 
cause d’un sous-rapportage des abus ou de mauvais traitements graves dans l’ensemble des données, 
et de ce fait, créer potentiellemnt une disjonction et même parfois des réponses contradictoires entre 

11  Groupe des Nations Unies pour l’évaluation, Ethical Guidelines for Evaluation, GNUE, New York, USA, 2007.
12  Graham, A., Powell, M., Taylor, N., Anderson, D. et Fitzgerald, R., Recherche éthique impliquant des enfants, Florence, Italie, Centre de 
recherche de l’UNICEF –Innocenti, 2013.

Services étatiques (MINPROFF, Police, Gendarmerie, 
Administrateur du Camp)/Camp des réfugiés de Minawao

- 4

Services étatiques (MINPROFF, Police, Gendarmerie, 
Administrateur du Site)/Site  de réfugiés de Ngam

- 2

Services étatiques (MINPROFF, Police, Gendarmerie, 
Administrateur du Site) /Site  de réfugiés de Timangolo

2 1

Acteurs humanitaires/ Camp de réfugiés de Minawao 7 2
Acteurs humanitaires/ Site  de réfugiés de Ngam 2 2
Acteurs humanitaires/ Site  de réfugiés de Timangolo 2 2
Intervenants sociaux (Minawao) 2 3
Intervenants sociaux (Ngam) 4 -
Intervenants sociaux (Timangolo) 1 -
TOTAL DES ENTRETIENS INDIVIDUELS PAR GROUPE 48 16
TOTAL DES ENTRETIENS INDIVIDUELS PAR GROUPE ET % 75% 25%
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l’ensemble des données quantitatives et qualitatives.

Deuxièmement, le nombre des survivantes aux VBG devant être questionné a été basé sur les 32% 
des cas de survivantes suivis par le partenaire de mise en oeuvre d’ONU Femmes. Ce chiffre n’a pas 
pu être atteint vu que pendant l’enquête, au Camp de Minawao, des distributions de vivres avaient eu 
lieu deux jours de suite. Empêchant, ainsi, une majorité des survivantes à y participer. En plus, le fait 
qu’ONU Femmes ne soit plus présent de manière opérationnelle sur les Sites de Ngam et Timangolo 
n’a pas permis de retrouver un bon nombre des survivantes qui avaient bénéficié des services des 
ECF sous sa houlette. La taille de l’échantillon étant trop petite, les observations ayant été faites chez 
les survivantes des VBG de Minawao et Timangolo ne peuvent être extrapolées à l’ensemble de cette 
catégorie. Toutefois, elles ont pu nous donner quelques indications claires sur leur situation.

Troisièmement, les entrevues avec les informateurs clés ont été rapportées au moyen de notes écrites 
plutôt qu’avec un enregistreur vocal. Bien que les notes étaient prises dans l’optique de récapituler les 
réponses le plus fidèlement possible, il convient de faire remarquer que toutes les citations reprises dans 
le présent document sont présentées telles qu’elles ont été notées et pourraient différer légèrement 
des récits originaux. Toutes les notes avaient été prises en français.

1.10 Plan du rapport
Ce rapport comporte deux parties. La première partie est composée de deux chapitres. Le chapitre 
premier présente le cadre général des Espaces de Cohésion des Femmes. Et, le chapitre second, les 
notions conceptuelles de ces Espaces. La deuxième partie de ce rapport comprend également deux 
autres chapitres. Le chapitre troisième est consacré à l’état des lieux des Espaces de Cohésion des 
Femmes. Le dernier chapitre formule des recommandations détaillées pour adresser les faiblesses et 
menaces des Espaces de Cohésion des Femmes du Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam 
et Timangolo.

Espace de Cohésion des Femmes au Camp de réfugiés de Minawao. Sources : Enquête de base.
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PARTIE PREMIÈRE

1
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CHAPITRE 1: CADRE GÉNÉRAL DES ESPACES 
DE COHÉSION DES FEMMES

Dans ce premier chapitre, il sera question de présenter de manière succincte les profils genre du 
Cameroun, du Nigéria et de la République centrafricaine, les profils sociodémographiques du Camp 
de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo ainsi que les résultats de l’analyse « 
rapide» genre menée auprès des populations réfugiées du Camp de réfugiés de Minawao, de Ngam et 
Timangolo.

1. PROFILS GENRE DU CAMEROUN, DU NIGÉRIA ET DE LA RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE

Une meilleure connaissance des relations socialement construites liant les femmes aux hommes ainsi 
que les attentes et rôles assignés à chaque sexe dans la société permettent de mieux mettre en exergue 
les causes structurelles attribuant aux femmes un statut différent et presque toujours inférieur à celui 
des hommes mais aussi de mieux comprendre les dynamiques de genre qui cohabitent ensemble ou 
s’entrechoquent dans le Camp de réfugiés de Minawao et ses environs ainsi que dans les Sites de Ngam 
et Timangolo et leurs environs.

1.1 Profil du genre du Cameroun
Le Cameroun est l’un des pays de l’Afrique Centrale relativement stable avec une population estimée 
à 21,7 millions d’habitants en 2012 dont près de 51% de femmes13. Le rapport sur le développement 
humain 2015 classe le Cameroun à la 153ème place14 (sur 188 pays) en ce qui concerne ses indices de 
développement humain15 (IDH) et est à la même place16 pour l’indice d’inégalité de genre17.
L’Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (2011) a révélé un niveau de violence 
élevé à l’endroit des femmes et des filles. À titre illustratif, 

* plus de la moitié des femmes (55%), depuis l’âge de 15 ans ont subi des violences physiques, 
principalement exercées par leur mari/partenaire18. S’il est bien vrai que le mari/partenaire actuel (51%) 
demeure le principal auteur de violence physique, le mari/partenaire le plus récent (16%), la mère ou la 
femme du père (15%), le père ou le mari de la mère (14%) et la soeur ou le frère (12%), les enseignants 
(8%) constituent les autres auteurs de violences physiques à l’encontre des femmes 19 ;	

*	parmi les femmes ayant déjà eu des rapports sexuels, 20% de celles-ci ont été forcées à avoir leurs 
premiers rapports sexuels et 30% d’entre elles ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l’âge de 15 
ans20 ;

* dans l’ensemble, 41% des femmes ont déclaré qu’elles étaient âgées de 15 à 49 ans au moment de la 
première expérience de violence sexuelle et 19% avaient 10 à 14 ans au moment de cette expérience21. 
Globalement, 34% des femmes entre 15 à 49 ans ont subi des violences physiques seulement, 8% des 
violences sexuelles seulement, et 21% à la fois des violences physiques et sexuelles22 ;

* parmi les femmes enceintes, 14% des femmes ont déclaré avoir subi des violences pendant leur 
grossesse23;
13 MINPROFF Cameroun, Op. Cit. (note 2), p7.
14 UNDP, Human Development Report 2015: Work for Human Development, New York, USA, UNDP, 2015, p. 214.
15 Un indice composite mesurant la moyenne des résultats en trois dimensions de base du développement humain - longévité et une vie 
saine, la connaissance et un standard de vie décent.
16 UNDP, Op. Cit. (note 14), p.226.
17 Mesure composite de la santé de la reproduction, de l’autonomisation et du statut économique.
18 Institut National de la Statistique (INS) et ICF International, Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples, Calverton, 
Maryland, USA, INS et ICF International, septembre 2012, pp. 327-328.
19 Ibid., p.329.
20 Ibid., p.330.
21 Ibid., p.333.
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*  parmi les femmes en union ou en rupture d’union, au total 60% des femmes ont subi des violences 
physiques, sexuelles et/ou émotionnelles de la part de leur mari actuel ou le plus récent24 ;

*  au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, 29% des femmes ont subi des violences physiques, 
soit près de deux femmes sur trois a déclaré avoir été physiquement violentées à n’importe quel moment. 
11% des femmes ont été victimes de violences sexuelles et 33% de violences émotionnelles. Parmi les 
femmes en union, 40% ont déclaré avoir eu des blessures25. La survenance des blessures du fait des actes 
des violences physiques ou sexuelles est de 43%26.

*  dans l’ensemble, 42% des hommes de 15 à 49 ans ont déclaré avoir subi des violences physiques depuis 
l’âge de 15 ans et 10% les ont subies au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête ; de plus, dans 80% 
des cas, ces violences physiques récentes se sont « parfois » produites27.

*  les principaux auteurs des violences physiques contre les hommes sont: le père/mari de la mère (19%), 
les frères/soeurs (17%), les enseignants (16%), la mère/femme du père (15%) et, de manière marginale la 
femme/partenaire actuelle (10%).

Concernant la santé, l’accès aux soins prénatals et maternels et aux méthodes contraceptives demeure 
un défi majeur pour la santé publique au Cameroun. En 2015, 64% des naissances étaient assistées par 
du personnel de santé qualifié et seulement 23% de femmes mariées ou en union avaient recouru à une 
quelconque méthode contraceptive28. D’après les résultats de l’EDS-MICS 2011, pour la période allant de 
2004 à 2011, le taux de mortalité maternelle est estimé à 782 décès pour 100 000 naissances vivantes29. 
S’agissant du VIH, le Cameroun fait partie du groupe des pays à « épidémie généralisée30». En 2015, près de 
580 000 d’adultes âgés de 15 ans et plus vivaient avec le VIH dont la majorité était des femmes (59%)31.

Quant au taux de naissance chez les adolescentes, il est passé de 127 naissances en 2011 à près de 118 
naissances pour 1 000 adolescentes en 201432.

Pour l’éducation, même s’il y a eu des avancées à tous les niveaux dans l’accès à l’éducation au Cameroun, 
les hommes en bénéficient davantage, l’écart entre les sexes est plus important au niveau supérieur. Le taux 
d’alphabétisation des femmes est de 69% alors qu’il est de 81% pour les hommes33. Le taux d’alphabétisation 
des femmes est particulièrement faible dans les zones rurales34.

Le taux de scolarisation au niveau primaire des filles était de 86% et celui des garçons 97%, en 201535. La 
scolarisation aux niveaux secondaire et supérieur demeure faible, d’autant plus pour les femmes avec des 
pourcentages de 37% dans le secondaire et 10% dans le supérieur contre 43% et 14% pour les hommes36.

S’agissant du secteur de l’emploi, il convient de noter qu’en 2010, le secteur rural était principalement 
porté par les femmes qui représentaient 71,6% du secteur informel agricole37. En 2015, seuls 26% des 
emplois non-agricoles étaient occupés par des femmes38 et le taux de participation au marché du travail des 
femmes était de 66% contre 77 % pour les hommes39. Alors que les femmes contribuent à hauteur de 60% 
de la production alimentaire nationale et qu’elles s’investissent dans les activités de production, de petite 
transformation et de commercialisation, elles sont particulièrement touchées par la pauvreté, notamment 
par l’insécurité alimentaire et le manque d’eau potable40. En 2016, OCHA a rapporté que près de 2,6 millions 
de personnes sont en insécurité alimentaire dont plus de 298 000 sont en niveau d’urgence et nécessitent 

22 Ibid., p.334.
23 Ibid.
24 Ibid., p.337.
25 Ibid., p. 344.
26 Ibid.
27 Ibid., 351.
28 AFD, «Profil Genre Cameroun», AFD, 05 décembre 2016, p.1.
29 Institut National de la Statistique (INS) et ICF International, Op. Cit. (note 17), p. 219.
30 L’on dit que l’épidémie est généralisée lorsque l’infection est solidement installée dans la population générale et la prévalence du VIH 
est toujours supérieure à 1% chez les femmes enceintes.
31 ONUSIDA Cameroun, « Estimations VIH et SIDA (2015) », en ligne : http://www.unaids.org/fr/regionscountries/countries/cameroon



26

, site visité en ligne le 09/03/2017.
32 MINPROFF Cameroun, Annuaire Statistique 2015 du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, MINPROFF Cameroun, 
p.6.
33 AFD, «Profil Genre Cameroun», AFD, 05 décembre 2016, p.1. ou AFD, «Profil Genre Cameroun», en ligne: http://www.afd.fr/webdav/
shared/PORTAILS/SECTEURS/GENRE/pdf/Cameroun_ProfilGenre_VR_GeA.pdf, site visité en ligne le 09/03/2017.
33 Idem.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Ibid.
37 MINPROFF Cameroun, Op. Cit. (note 32), p.43.
38 AFP, Op. Cit. (note 33), p.2.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 OCHA/Cameroun, « Plan de Réponse Humanitaire 2017-2020 », OCHA/Cameroun, décembre 2016, p.7.
42 Idem.
43 Institut National de la Statistique (INS) et ICF International, Op. Cit. (note 17), p. 162.

une aide alimentaire immédiate41. Et, plus de 200 000 garçons et filles souffrent de malnutrition aiguë 
modérée ou sévère dans le pays, avec un taux d’urgence de 2% atteint dans le département du Logone 
et Chari42. Toujours selon, l’EDS-MICS 2011, un tiers des enfants des moins de 5 ans (33%) souffrent de 
malnutrition chronique (modérée ou sévère). Le niveau de malnutrition chronique est légèrement plus 
élevé chez les enfants de sexe masculin que chez ceux de sexe féminin (35% contre 30%)43.

Concernant la participation politique des femmes, la tendance est à la hausse. À titre d’exemple, parmi 
les 100 sénateurs présents à la Chambre Haute du Parlement, 21 sont des femmes, et 33 sénateurs 
suppléants sur 100 sont aussi des femmes: 30,5 % des sièges sont occupés par des femmes de 2013 à 
201844. Bien qu’étant supérieur aux 30% visés par les pouvoirs publics, ce chiffre englobe néanmoins 
des disparités régionales importantes.

En ce qui concerne les pratiques culturelles nuisibles telles que le repassage des seins, les mutilations 
génitales féminines, les mariages précoces et forcés surviennent dans plusieurs provinces du 
Cameroun.

Les mutilations génitales féminines affecteraient plus de 1,4% de la population féminine au niveau 
nationale et 20% dans les zones de foyers45. Ce sont les femmes et les filles de l’Extrême Nord qui sont 
les plus excisées (5,4%) suivies de celles du Sud-Ouest (2,4%) et du Nord (2,2%)46.

Il est présumé qu’avec la mobilité des familles, les déplacements de populations à l’intérieur du territoire 
camerounais et l’affluence des réfugiés en provenance de la RCA où selon le rapport de l’UNICEF 201347, 
la prévalence des mutilations génitales féminines/ excision chez les filles et les femmes de 15 à 49 ans 
est évaluée à 15% en RCA et à 27 % au Nigéria, la pratique pourrait avoir gagné du terrain48.

Pour les mariages précoces et forcés, le rapport MICS 2014 révèle que 11,4% de filles entrent en union 
avant l’âge de 15 ans et 36% avant l’âge de 18 ans et que 42,5% des filles âgées de 15 à 19 ans sont en 
union avec un partenaire d’au moins 10 ans leur aîné49. L’étude menée sur le phénomène50, par l’ONG 
locale ALVF-EN, en 2014, révèle que 89% des personnes interrogées ont indiqué que les femmes ne 
doivent pas avoir leurs premières règles sous le toit de leurs parents mais plutôt chez leurs époux et, 
15 % de ces personnes, pensent que le mariage précoce et forcé protège les jeunes filles contre les 
avortements et les grossesses non désirées.

Concernant d’autres pratiques culturelles néfastes, d’après une étude menée en 2013 par l’IRESCO, les 
pratiques de violence comme le « repassage ou massage des seins » perdurent au Cameroun, malgré une 
forte baisse comparativement à 2005 (1,3% versus 6,3% pour la scarification; 11,8% versus 23,8% pour 
le repassage)51. Hormis ces pratiques susmentionnées, l’on peut citer les rites de veuvage dégradants, 
le lévirat, le sororat52.
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44 MINPROFF Cameroun, Op. Cit. (note 32), p.15.
45 MINPROFF Cameroun, Op. Cit. (note 2), p.14.
46 Ibid.

1.2 Profil du genre du Nigéria53

Le rapport sur le développement humain 2015 classe le Nigéria à la 152ème place54 (sur 188 pays) en 
ce qui concerne ses indices de développement humain (IDH) et est à la même place55 pour l’indice 
d’inégalité de genre.

Concernant la violence basée sur le genre, dans l’ensemble, 46% des femmes au Nigeria estiment 
que leur mari/partenaire a le droit de les frapper ou battre pour au moins une raison. Et, 29%, d’entre 
elles, croient que leur mari/partenaire peut les battre à juste titre si elles négligent leurs enfants, et 26 
% environ si elles sortent à l’insu de leur mari. Une proportion plus importante de femmes mariées 
considère que leur mari peut les battre à juste titre (48 %) comparativement à 37% pour celles qui n’ont 
jamais été mariées. 

Le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique présentant l’un des taux de fertilité les plus élevés du 
monde. Le taux de fécondité chez les adolescentes est de 89 naissances pour 1 000 femmes alors que 
le taux de fécondité total est de 5.7 par femme. Le taux de fécondité chez les adolescentes est plus 
élevé en milieu rural (120 pour 1 000) qu’en milieu urbain (35 pour 1000). Approximativement 27% des 
femmes ont eu une naissance vivante avant l’âge de 18 ans, et 7% environ ont eu une naissance vivante 
avant l’âge de 15 ans. S’agissant de la contraception, environ 18% des femmes actuellement mariées ou 
en union déclarent recourir à une méthode contraceptive. La méthode la plus courante est l’injection, 
utilisée par 4% des femmes mariées, suivie du préservatif masculin, 2 %. Environ 4% des adolescentes 
(15-19 ans) recourt actuellement aux méthodes de contraception contre 11% pour les 20-24 ans et 19% 
pour les femmes plus âgées.

Concernant le VIH/SIDA, au Nigéria, les statistiques montrent que plus de femmes meurent de l’épidémie 
que d’hommes. Selon les estimations de 2008, 55,2% des personnes mortes du VIH/SIDA étaient des 
femmes. En 2009, ce taux de prévalence était de 55,1% alors qu’en 2010 il était de 55 %.

S’agissant de l’éducation, le taux d’alphabétisation des femmes est de 41% par rapport à 61% pour les 
hommes. Depuis 2006, le taux de scolarisation des filles au niveau primaire qui était de 94.2% a baissé, 
pour redescendre à 81% en 2010, par rapport à 89.2% pour les garçons la même année. D’une manière 
générale, la scolarisation aux niveaux secondaire et supérieur est faible, quoiqu’elle le soit d’autant plus 
pour les femmes.
Les principaux facteurs expliquant la déscolarisation des filles sont : le besoin de main d’oeuvre (stratégie 
familiale de réduction de la pauvreté), la distance des écoles, la pauvre qualité des enseignements, les 
dangers survenant sur le trajet foyer-école et les mariages précoces et forcés, notamment en zone rurale.
La dégradation de l’environnement réduit la disponibilité et l’accessibilité à l’eau. Cette situation affecte 
de manière toute particulière les femmes dans la mesure où celles-ci sont les principales responsables 
des corvées d’eau. Seuls 64% de la population ont accès à une source d’eau améliorée et 27.8% à des 
infrastructures sanitaires améliorées. Dans certaines zones rurales du Nigéria, les femmes doivent 
journalièrement parcourir jusqu’à 2km pour puiser de l’eau. Cette activité est d’autant plus chronophage 
que les femmes doivent souvent faire de longues pour accéder au(x) puit(s) ou autres sources d’eau.

Les femmes sont responsables de 70% du travail agricole. 50% des activités sont liées à l’élevage et 
60% à des activités de traitement des aliments. Toutefois, elles ont faiblement accès aux ressources 
productives. Elles ont accès à moins de 20% des ressources agricoles disponibles et aux programmes 
de soutien à l’agriculture, dans la mesure où il est commun de considérer les hommes comme étant les 
responsables de la production.

Pour l’emploi, il faut relever que si le taux de participation au marché du travail est faible pour la 
population nigériane de façon globale (56% pour les populations âgées de 15 à 64 ans), le ratio de 



28

participation femmes-hommes au marché du travail est de 75,7%, en 2012, est inférieur à la moyenne 
en Afrique Sub-Saharienne (84,3% en 2012), indiquant une participation féminine (48,4%) inférieure à la 
participation masculine (63,5%). Concernant la qualité de ces activités, les femmes sont surreprésentées 
dans le secteur informel où elles sont cantonnées à des postes au bas de l’échelle, plus flexibles et leur 
permettant d’assurer les responsabilités liées au travail reproductif.

En ce qui concerne le mariage précoce et forcé, au Nigéria, 18% des femmes se sont mariées avant l’âge 
de 15 ans alors que 40% se sont mariées avant 18 ans. Et, environ 20 % des jeunes femmes de 15-19 ans 
sont actuellement mariées. La proportion en milieu urbain est de 8% et de 28% pour les zones rurales. 
Le Nord-Ouest présente un pourcentage de mariage des jeunes femmes de 15-19 ans de 52 % environ 
alors que ce taux n’est que de 3 % dans le Sud-Est. La proportion de femmes de 15-49 ans vivant dans un 
mariage/une union polygamique au Nigéria est de 34 %. Le milieu de résidence (urbain/rural), la zone 
géographique et le quintile de bien-être économique sont des facteurs importants à prendre en compte. 
Aussi, approximativement 44 % des femmes de 20-24 ans sont actuellement mariées à un homme d’au 
moins dix ans leur ainé et 52 % des femmes de 15-19 ans sont mariées à des hommes plus âgés qu’elles 
d’au moins dix ans. Ces différences d’âge sont notées entre les zones dans le Nord et le Sud et selon le 
niveau d’instruction des femmes.

Comme mentionné plus haut, au Nigéria, 27% des femmes de 15-49 ans ont subi une forme de mutilation 
génitale féminine/excision ou une autre forme apparentée. La prévalence de la mutilation génitale 
féminine/excision chez les femmes est plus faible dans le Nord-Est (3%) et plus forte dans le Sud-Ouest 
(48%). L’on associe cette prévalence associée à l’âge, à l’éducation et à la situation économique. 22% des 
femmes pensent cette pratique devrait persister alors que 66% d’entre elles considèrent qu’il faudrait y 
mettre un terme.

1.3 Profil genre de la République centrafricaine
Les contextes socio-économique et politique actuels en République centrafricaine limitent les possibilités 
pour les filles et les femmes de réaliser leur potentiel. Le rapport sur le développement humain 2015 
classe la RCA à la 187ème 56 place (sur 188 pays) en ce qui concerne ses indices de développement humain 
(IDH) et est à la même place57 pour l’indice d’inégalité de genre.

Concernant la violence basée sur le genre, les données de l’enquête MICS3 révèlent l’ampleur du 
phénomène des violences domestiques envers les femmes : environ une femme sur cinq (18 %) a affirmé 
avoir subi au moins une forme de viole nce physique au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête ; 
12 % des femmes enquêtées ont été victimes de violence sexuelle, 7 % de ces femmes ont été forcées 
par leurs maris/partenaires à avoir des rapports sexuels, et 3 % ont été obligées à pratiquer d’autres 
actes sexuels contre leur gré58. Au niveau national, quatre femmes sur cinq (81 %) ont subi une violence 
psychologique59.

Au niveau de la santé de la femme, le taux de mortalité maternelle est passé de 986 pour 100 000 
naissances vivantes en 1995, à 1102 pour 100 000 naissances vivantes en 200660.

S’agissant de la planification familiale, le taux d’utilisation est de 9 % pour les méthodes modernes, 
contre 11 % pour les méthodes traditionnelles61. En 2008, le taux de couverture en contraceptifs 

56 UNDP, Op. Cit. (note 14), p.215.
57 Ibid., p. 226.
58 BAD, Profil Genre de la République centrafricaine, Tunis, Tunisie, BAD, novembre 2011, p.49.
59 Idem.
60 Ibid., p.38.
61 Ibid.
62 Ibid.
63 Ibid.
64 Ibid., p.53.
65 Ibid.
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était de 2,98%62. Les femmes centrafricaines sont victimes d’autres problèmes de santé, tels que les 
avortements clandestins, les infections sexuellement transmissibles, le VIH/Sida et les mutilations 
génitales féminines63. La RCA occupe le 10e rang mondial des pays les plus touchés par la pandémie 
du VIH/Sida avec un taux de prévalence du VIH/Sida, qui se situait à 6,2 % en 2006 pour les personnes 
de 15 à 49 ans64. Il faut relever que la prévalence du VIH/Sida est presque deux fois plus élevée chez les 
femmes (7,8 %) que chez les hommes (4,3 %) du même groupe d’âge65. La prévalence chez les femmes 
est plus élevée que chez les hommes, quel que soit le groupe d’âge, à la seule exception de celui des 35-
39 ans pour lequel on note une inversion de cette vulnérabilité des femmes (10,1 % chez les hommes 
contre 8,1 % chez les femmes)66.

Les jeunes femmes et les adolescentes en RCA sont confrontées à des défis particuliers. Plus de 
la moitié de la population féminine âgée de 15 à 24 ans est analphabète (66,7 % de femmes contre 
39,4 % d’hommes)67. Cette situation a des répercussions négatives sur les conditions de vie des 
femmes, et sur la scolarisation de leurs filles, puisque l’on évoque, à juste titre, la disparité de genre « 
intergénérationnelle»68. En 2009, le taux net de scolarisation (TNS) était de 55 % pour les filles contre 71 
% pour les garçons69.

Pour l’emploi, le rapport de suivi OMD RCA de 2010, a révélé que 63,6 % de la population active est 
effectivement employée, 19 % sous-employée et 1,3 % en chômage70. Dans l’agriculture, on compte 81 
% de la main-d’oeuvre féminine et seulement 67 % chez les hommes71.

En ce qui concerne la participation politique, malgré la nomination de la première femme présidente 
de l’histoire de la RCA, en 2014, les femmes sont encore peu présentes et peu représentées dans le 
dialogue, les processus de négociation de la paix et de reconstruction de l’état centrafricain72.

Pour les pratiques culturelles néfastes, l’enquête MICS3 a révélé que le mariage précoce est une autre 
caractéristique des unions et qu’une femme sur cinq, âgée de 15 à 49 ans, a été mariée avant l’âge de 
15 ans73. Cette proportion est relativement plus élevée en milieu rural (22 %) qu’en milieu urbain (18 
%)74. Le mariage précoce met en péril le développement des filles, souvent exposées à une grossesse 
précoce et à un niveau de fécondité plus élevé, à la mortalité maternelle, à la déperdition scolaire et à la 
violence domestique75. S’agissant de la mutilation génitale féminine/excision, à titre de rappel, en RCA, 
15 % des femmes de 15-49 ans ont subi une forme de mutilation génitale féminine/excision.

Bien que la Loi n˚062.032 du 15 décembre 2006 
portant protection de la femme contre les violences 
interdit maintenant les pratiques telles que le lévirat, le 
sororat et les rites de veuvage, faute de statistiques sur 
ces pratiques, il est difficile de savoir si la prévalence de 
ces pratiques est actuellement à la baisse.

2. PROFILS SOCIODÉMOGRAPHIQUES 
DU CAMP DE RÉFUGIÉS DE MINAWAO, 

DES SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

Le sexe et l’âge constituent les deux indicateurs 
fondamentaux sur lesquels sont orientées les analyses 
sociodémographiques. Ces deux variables permettent 
de présenter la situation des femmes, des filles 
des hommes et des garçons en vue de dégager les 
inégalités et disparités de genre existant entre eux.

Jeune fille ayant participé aux discussions de groupe des enfants de 12 à 18 
ans + au Site de réfugiés de Ngam. Sources : Enquête de base.
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Date d’ouverture 02 juillet 2013
Région Extrême Extrême - Nord

Département Mayo-Tsanaga
Arrondissement Mokolo
Superficie 623 hectares avec une profondeur de près de 10 

kms.
Distance de la frontière  70 Kms
Etats d’origine des populations réfugiées Borno (97%), Adamawa (2%), Autres (1%)

Principales religions Musulmans (57%), Protestants (34%), Catho-
liques (8%), Autres (1%)

Principales ethnies Glavada, Cinene, Kanuri, Arabe, Mafa, Hausa, 
Fulbe.

Nombre de blocs 80
Nombre de ménages 16.010

Taille moyenne des ménages: 4
Niveaux d’études Adultes: 50% sans éducation, 12% éducation 

informelle (47% de femmes et 53% d’hommes), 
0,14% études universitaires.

Compétences Adultes: 4% de la population était composée 
de femmes au foyer, 10% de la population 
d’agriculteurs, 10 % de travailleurs manuels et 
vendeurs et 39 % étaient sans qualifications.

Personnes avec des besoins spécifiques 14.250 personnes avec des besoins spéciaux soit 
24% de la population totale. 57% d’entre elles 
étaient âgées de moins de 18 ans.

Personnes vivant avec handicap Selon le profil du Camp du mois de novembre 
2016, les personnes avec des besoins spécifiques 
comptaient 840 personnes vivant avec handicap 
dont 416 femmes (2.92%) handicap représentaient 
1,4% de la population totale de réfugiés soit 0.69 
% de femmes et 0,71% des hommes

Nombre total d’acteurs Près de 30 acteurs intervenant les 9 secteurs 
d’activités suivants : Santé, Nutrition, Eau, 
Hygiène et Assainissement, Protection, Sécurité 
Alimentaire, Education, CCCM, Moyens d’existence 
et Abris/Non Vivres.

Nombre de Comités 1077

Postes des FMO 02  (1 Poste de Gendarmerie et 1 Poste de Police)
Nombre d’Espace de Cohésion des Femmes 02

Tableau 9 : Profil du Camp des réfugiés de Minawao

2.1 Profil du Camp de réfugiés de Minawao
Au mois de novembre 2016, le profil du Camp de réfugiés de Minawao se présentait comme suit76:



31 31

Il faut noter que pour l’année 2016, le Camp avait enregistré 10.240 personnes (soit 213 nouveaux 
arrivés en moyenne par semaine). Et, au 30 novembre 2016, la population totale de réfugiés s’élevait 
à 59.581personnes. 62% de la population totale du Camp avait moins de 18 ans et les femmes et les 
filles représentaient 53% de la population totale du Camp. Avec un taux de croissance de 8% par mois, 
la population du Camp commence à exercer d’énormes pressions sur les ressources naturelles des 
communautés locales.

2.2 Profil du Site de réfugiés de Ngam
Au mois d’octobre 2016, le profil du Site de réfugiés de Ngam se présentait de la manière suivante79 :

Figure 1 : Répartition de la population réfugiée de Minawao (genre et tranches d’âge)78
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66 Ibid. 67 Ibid., p.41.
68 Ibid.
69 Ibid., p.39.
70 Ibid.,p.31.
71 Ibid., p.34.
72 AFD, «Profil Genre République centrafricaine», AFD, 10 décembre 2014, p.2 ou AFD, «Profil Genre République centrafricaine», AFD, 10 
décembre 2014. ou AFD, «Profil Genre République centrafricaine», p.2 en ligne: http://www.afd.fr/webdav/shared/PORTAILS/SECTEURS/
GENRE/pdf/RCA_ProfilGenre.pdf , site visité en ligne le 09/03/2017.

Tableau 10 : Profil du Site de réfugiés de Ngam

Date d’ouverture 14 juillet 2014 
Région Adamaoua

Département Mbéré
Arrondissement  Djohong
Superficie 37 hectares 
Distance de la frontière 80 Kms
Préfectures d’origine des populations réfugiées Ouham-Pendé (40,1%), Nana- Mambéré (35,6%), 

Ombella-Mpoko (13,4%), Bangui (2,7%), Lobaye 
(3,3%), Ouham (3,3%), Mambéré-Kadei (0,9%), 
Autres (0,8%)

Principales religions Musulmans (57%), Protestants (34%), Catho-
liques (8%), Autres (1%)

Principales religions  Musulmans (95,2%), Chrétiens (4,8%), Autres 
(0,0%)

Principales ethnies Peulh (94,8%), Baya (4,9%), Haoussa (0,2%), 
Autres (0,2%).

Nombre de blocs 17
Nombre de ménages 1.961

Taille moyenne des ménages: 3
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73 BAD, Op. Cit. (note 58), p.19.
74 Idem.
75 Ibid. 76 Tiré et adapté d’UNHCR/Maroua, « Profil du Camp de Minawao », Maroua, UNHCR/Maroua, novembre 2016, pp.1 et 8; PUI/
Minawao, « Profil du Camp de Minawao », Minawao, PUI/Minawao, novembre 2016, pp.1 et 8
77 Les Comités de réfugiés sont des groupes de représentants communautaires ayant un centre d’intérêt sectoriel ou interdisciplinaire 
spécifique et se rencontrant régulièrement. Voici, les 10 Comités de réfugiés ayant été mis sur pied dans le Camp de Minawao: le Comité 
Central, le Comité des Sages, le Comité des Femmes, le Comité des Personnes Avec Besoins Spécifiques (PBS), le Comité de Distribution, 
le Comité Abris, le Comité Environnement/Hygiène et Santé, le Comité Education et Formation Professionnelle, le Comité des Jeunes et 
le Comité de vigilance.
75 Ibid. 76 Tiré et adapté d’UNHCR/Maroua, « Profil du Camp de Minawao », Maroua, UNHCR/Maroua, novembre 2016, pp.1 et 8; PUI/
Minawao, « Profil du Camp de Minawao », Minawao, PUI/Minawao, novembre 2016, pp.1 et 8
77 Les Comités de réfugiés sont des groupes de représentants communautaires ayant un centre d’intérêt sectoriel ou interdisciplinaire 
spécifique et se rencontrant régulièrement. Voici, les 10 Comités de réfugiés ayant été mis sur pied dans le Camp de Minawao: le Comité 
Central, le Comité des Sages, le Comité des Femmes, le Comité des Personnes Avec Besoins Spécifiques (PBS), le Comité de Distribution, 
le Comité Abris, le Comité Environnement/Hygiène et Santé, le Comité Education et Formation Professionnelle, le Comité des Jeunes et 
le Comité de vigilance.
78 UNHCR/Maroua, « Profil du Camp de Minawao », UNHCR/Maroua, novembre 2016, p.1
79 Tiré et adapté d’UNHCR/Meinganga, « Profil du Site de Ngam », UNHCR/Meinganga, octobre 2016, pp. 1 et 4. ou UNHCR/Meinganga, en 
ligne: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ProfildeSiteNgam_Octobre2016_Final.pdf , site visité en ligne le 09/03/2017.

Figure 2 : Répartition de la population réfugiée de Ngam (genre et tranches d’âge)81
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Niveaux d’études Adultes: 38,8% sans éducation, 53,3 % éducation 
informelle.

Compétences Adultes: 17% de la population est composée de 
femmes au foyer, 7% de producteurs de bétail, 
31% de travailleurs manuels et vendeurs, 2% de 
commerçants, 6% de fermiers, 37% de personnes 
sans qualifications.

Personnes avec des besoins spécifiques 1.093 personnes avec des besoins spéciaux soit 
16% de la population totale.

Personnes vivant avec handicap Selon le profil du Site du mois d’octobre 2016, 
les personnes avec des besoins spécifiques 
comptaient 108 personnes vivant avec handicap 
dont 46 femmes (4,20%) et 62 (5,70%). Les 
personnes vivant avec handicap représentaient 
9,90% de la population totale de réfugiés

Nombre total d’acteurs Près de 12 acteurs intervenant les 10 secteurs 
d’activités suivants : Santé, Nutrition, Eau, 
Hygiène et Assainissement, Protection, 
Sécurité Alimentaire, Education, CCCM, Moyens 
d’existence et Abris et Non Vivres

Nombre de Comités 1480

Postes des FMO 0 1 (Poste de Gendarmerie)
Nombre d’Espace de Cohésion des Femmes 01
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Selon le profil du Site de Ngam, le Site avait enregistré 1.737 personnes depuis le début de l’année 2016. 
Au 31 octobre 2016, la population totale de réfugiés s’élevait à 6.628 personnes. 63% de la population 
totale du Site avait moins de 18 ans et les femmes et les filles représentaient 53% de la population totale 
du Site.

2.3 Profil du Site de réfugiés de Timangolo
Au mois d’octobre 2016, le profil du Site de réfugiés de Timangolo se présentait comme ci-dessous82:

Date d’ouverture 26 mai 2014 
Région Est

Département Kadey 
Arrondissement  Batouri
Superficie 28 hectares
Distance de la frontière 45 Kms
Préfectures d’origine des populations réfugiées Mambéré-Kadei (30%), Nana- Mambéré (22%), 

Ombella-Mpoko (19%), Ouham-Pendé (20%), 
Lobaye (6%), Autres (3%) 

Principales religions Musulmans (99,3%), Autres (0,7%)
Principales ethnies Peulh (99%), Autres (0%).

Nombre de blocs 17
Nombre de ménages 1.868

Taille moyenne des ménages: 3 
Niveaux d’études Adultes: 66% sans éducation, 32% avec une 

éducation informelle (35% de femmes et 65% 
d’hommes).

Compétences Adultes: 49% de la population est composée de 
femmes au foyer, 23% de producteurs de bétail, 
6% de commerçants, 4 de travailleurs manuels, 
4% de fermiers, 14% de personnes sans qualifica-
tions.

Personnes avec des besoins spécifiques 567 personnes avec des besoins spéciaux soit 9 
% de la population totale.

Personnes vivant avec handicap Selon le profil du Site du mois d’octobre 2016, 
les personnes avec des besoins spécifiques 
comptaient 60 personnes vivant avec handicap 
dont 31 femmes (5,5%) et 29 (5.1%). Les personnes 
vivant avec handicap représentaient 10.6% de la 
population totale de réfugiés

Nombre total d’acteurs Près de 30 acteurs intervenant les 10 secteurs 
d’activités suivants : Santé, Nutrition, Eau, 
Hygiène et Assainissement, Protection, 
Sécurité Alimentaire, Education, CCCM, Moyens 
d’existence et Abris et Non Vivres.

Nombre de Comités 1483

Postes des FMO 0 1 (Poste de Gendarmerie)
Nombre d’Espace de Cohésion des Femmes 01

Tableau 11: Profil du Site de réfugiés de Timangolo
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Figure 3 : Répartition de la population réfugiée de Timangolo (genre et tranches d’âge)84

80 Les Comités de réfugiés sont des groupes de représentants communautaires ayant un centre d’intérêt sectoriel ou interdisciplinaire 
spécifique et se rencontrant régulièrement. Voici, les 14 Comités de réfugiés ayant été mis sur pied dans le Site de Ngam: le Comité 
Central des réfugiés, le Comité des Sages, le Comité des Femmes, le Comité des hommes, le Comité de Distribution, le Comité Abris, le 
Comité de promotion de l’hygiène et de l’assainissement, le Comité de gestion des points d’eau, le Comité mixte pour la coexistence 
pacifique, 78 UNHCR/Maroua, « Profil du Camp de Minawao », UNHCR/Maroua, novembre 2016, p.1
79 Tiré et adapté d’UNHCR/Meinganga, « Profil du Site de Ngam », UNHCR/Meinganga, octobre 2016, pp. 1 et 4. ou UNHCR/Meinganga, en 
ligne: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ProfildeSiteNgam_Octobre2016_Final.pdf , site visité en ligne le 09/03/2017.
80 Les Comités de réfugiés sont des groupes de représentants communautaires ayant un centre d’intérêt sectoriel ou interdisciplinaire 
spécifique et se rencontrant régulièrement. Voici, les 14 Comités de réfugiés ayant été mis sur pied dans le Site de Ngam: le Comité Central 
des réfugiés, le Comité des Sages, le Comité des Femmes, le Comité des hommes, le Comité de Distribution, le Comité Abris, le Comité
de promotion de l’hygiène et de l’assainissement, le Comité de gestion des points d’eau, le Comité mixte pour la coexistence pacifique, 
le Comité SGBV, le Comité des Jeunes , le Comité de vigilance et le Comité de gestion des ETAPEs (COGESE). 81 UNHCR/Meinganga, 
Op. Cit. (note 79), p.1. 82 Tiré et adapté d’UNHCR Batouri, « Profil du Site de Timangolo », UNHCR Batouri, octobre 2016, pp. 1 et 4. ou 
UNHCR Batouri, « Profil du Site de Timangolo », en ligne: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ProfildeSiteTimangolo_
Octobre2016_Final.pdf , site visité en ligne le 09/03/2017.
83 Les Comités de réfugiés sont des groupes de représentants communautaires ayant un centre d’intérêt sectoriel ou interdisciplinaire 
spécifique et se rencontrant régulièrement. Voici, les 14 Comités de réfugiés ayant été mis sur pied dans le Site de Timangolo: le Comité 
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À la fin du mois d’octobre 2016, le Site de Timangolo avait enregistré 360 personnes et, au 31 octobre 
2016, la population totale de réfugiés s’élevait à 6.356 personnes. 57% de la population totale du Site 
avait moins de 18 ans et les femmes et les filles représentaient 50% de la population totale du Site.

3. RÉSULTATS DE L’ANALYSE « RAPIDE » GENRE DES POPULATIONS RÉFUGIÉES 
DU CAMP DES RÉFUGIÉS DE MINAWAO, DES SITES DE RÉFUGIÉS DE NGAM ET 

TIMANGOLO

L’analyse « rapide » genre réalisée auprès des populations réfugiées de Minawao, Ngam et Timangolo 
a permis de voir, sous une perspective différenciée, comment les crises humanitaires sont vécues, dans 
des contextes tout à fait différent, et ont eu des impacts sur les hommes, les garçons, les femmes et les 
filles. Mais, aussi, de regarder quels sont les besoins spécifiques de ces différents groupes de sexe et 
d’âge ainsi que les rôles et responsabilités leurs attribués par la communauté au regard de leur genre.

3.1 Résultats généraux de l’analyse « rapide » de genre mené au sein du Camp de réfugiés 
de Minawao, des Sites de Ngam et Timangolo

Ci-dessous, les résultats généraux de l’analyse « rapide» de genre:

3.1.1  MOYENS DE SUBSISTANCE

Concernant les moyens de subsistance, pour les réfugiés en provenance du Nigéria, il est ressorti que 
les hommes avant le conflit étaient des commerçants, des maçons, des agriculteurs, des chauffeurs, 
des cultivateurs, tricotaient des chapeaux, creusaient les puits. Tandis que les réfugiés centrafricains 
faisaient le commerce, avaient des boutiques, étaient des bouchers, des éleveurs, des forgerons, des 
maçons, des chauffeurs, des motos taximen, des miniers, exploitants de diamants.
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À ce jour, très peu de réfugiés nigérians ou centrafricains entreprennent une activité lucrative. Ceux qui 
travaillent sont des agriculteurs, éleveurs, des commerçants, des maçons, des menuisiers, des vendeurs 
de thé, des charpentiers ou encore travaillent dans la construction. Une infime partie des hommes 
travaillent avec les ONGs.

Avant leur déplacement, La plupart des femmes nigérianes avaient comme activités les petits 
commerces, la vente des beignets, des légumes, la couture, la coiffure, l’agriculture, le maraîchage, le 
commerce du bois ou encore étaient enseignantes. À ce jour, certaines d’entre elles travaillent pour les 
ONGs, font du commerce, de l’élevage, de la couture, l’agriculture, le commerce de bois.

Selon les informations recueillies, en RCA, lorsque les maris avaient les moyens, les femmes restaient 
au foyer. Depuis leur arrivée au Cameroun, comme les hommes dans leur grande majorité n’ont plus 
de moyens, elles sont obligées de travailler. Elles s’occupent de l’élevage de leurs maris et font du 
commerce.

Selon les hommes enquêtés, les femmes sont plus occupées maintenant qu’avant même si la différence 
reste difficilement perceptible à cause de la pauvreté. Toutefois, pour les femmes, au regard des activités 
qu’elles entreprenaient dans leur pays d’origine, elles sont moins occupées. Il convient de noter que la 
plupart des femmes ont été amenées, par la force des choses, à prendre en main la vie, voire la survie 
de leur famille. Ce changement de rôle social des femmes est difficilement accepté par les hommes se 
traduisant par une augmentation des cas de violence domestique dans les foyers.

3.1.2  CONDITIONS DE VIE
Les conditions de vie dans le Camp des réfugiés de Minawao ainsi que dans les Sites de Ngam et 
Timangolo sont précaires tant pour les femmes, les filles que les garçons (manque d’abris décents, 
de sanitaires, de lumière, faible accès à la nourriture, à l’eau, aux services d’hygiène ainsi qu’à 
l’assainissement) exposant plus les femmes, les filles aux actes de violence, tels que les abus et 
violences sexuels et les hommes et les garçons à l’exploitation économique. Dû au fait d’un manque 
d’opportunités, une bonne partie des jeunes garçons s’adonnent à l’alcool et à la drogue ce qui a pour 
conséquence d’augmenter les actes de violence dans le Camp de Minawao mais aussi dans les Sites de 
Ngam et Timangolo.

3.1.3 ACTIVITES FAMILIALES
Les tâches ménagères (cuisiner, ramasser le bois, puiser de l’eau, faire la vaisselle, la lessive, laver 
les enfants, les habits) reviennent principalement aux femmes et aux jeunes filles. Toutefois, elles 
peuvent bénéficier d’un appui ponctuel de leurs époux/partenaires lorsqu’elles sont indisponibles ou 
malades. Bien que la communauté attribue à la femme une place prépondérante en ce qui concerne la 
responsabilité de nourrir tous les membres de son ménage, les femmes ne contrôlent pas les finances 
familiales et, même très souvent, elles se voient être privées des ressources du ménage. Cette situation 
entraîne qu’elle puisse remplir leur rôle de ménagère avec beaucoup de difficultés et que le ménage, 
dans la majorité des cas, soit exposé à des problèmes de malnutrition.

3.1.4  ÉDUCATION
Que ce soit tant au Nigéria qu’en RCA, avant le conflit, la majorité des enfants allaient l’école coranique 
et travaillaient. Très peu, d’entre eux, allaient à l’école moderne. Actuellement, une bonne partie des 
enfants vont à l’école moderne dans le Camp de Minawao ou les Sites de Ngam et Timangolo. Toutefois, 
le nombre d’enfants ne fréquentant pas un établissement scolaire demeure toujours élévé.

Central des réfugiés, le Comité des Sages, le Comité de Vigilance, le Comité des Femmes, le Comité de Distribution de Vivres, le Comité 
Eau et Assainissement/Abris/Infrastructures, le Comité de Santé, Comité des PBS, le Comité de gestion des points d’eau, le Comité 
d’hygiène au CSI, le Comité mixte du site, le Comité pour la promotion de l’éducation de base , le Comité SGBV et protection de 
l’enfance et le Comité des Jeunes. 84 UNHCR/Batouri, Op. Cit. (note 82), p.1.
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Les filles dès leur retour à la maison révisent leurs cours puis s’adonnent aux tâches ménagères (faire la 
cuisine, la lessive, puiser de l’eau, chercher du bois de chauffe). Il est ressorti lors des différents entretiens 
que les filles sont plus exposées aux abus sexuels lorsqu’elles vont puiser de l’eau, chercher du bois de 
chauffe. Les garçons, quant à eux, ramassent le bois à vendre ou s’adonnent aux petits commerces ce 
qui les exposent à des risques d’exploitations et abus de toutes sortes.

3.1.5  PROCESSUS DE DE PRISES DE DECISIONS
Que ce soit pour les réfugiés nigérians ou centrafricains, les décisions sont prises par les époux /partenaires 
qui en tant que chefs de ménages contrôlent les ressources de la famille. En effet, la construction sociale, 
la nature patriarcale des sociétés centrafricaine et nigérianes ainsi que les règles coutumières sont 
autant de facteurs qui influencent les relations entre hommes et femmes et sont à la base des inégalités 
et inéquités entre les deux sexes. De manière traditionnelle, c’est l’homme qui incarne l’autorité au sein 
du ménage. Le rôle d’autorité de l’homme et la position de subordination de la femme sont traduits à 
travers le mariage et sur la fécondité du couple. Les femmes jouent un rôle négligeable tant dans les 
processus de prises de décisions que le contrôle des ressources familiales et ne peuvent rien imposer à 
leurs maris/partenaires.

Au sein de la communauté, les décisions sont prises par les blâmas85, les imams, les pasteurs, le président 
des réfugiés ou la présidente des associations des femmes.

3.1.6  SYSTEME D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE
Les hommes assument des rôles de gestion dans les affaires publiques. Les hommes ayant besoin d’aide 
se tournent vers le président des réfugiés ou les blâmas ou encore la communauté. Ceci n’a pas fait 
l’unanimité chez les hommes, car pour certains du Camp de Minawao, le système d’entraide est plutôt 
individuel. Les hommes sont aussi aidés par les femmes si elles en ont les moyens. Les hommes assument 
des rôles de gestion dans les affaires publiques. S’agissant des femmes, elles sont plutôt impliquées dans 
l’établissement et le renforcement des relations sociales et se tournent vers la présidente des femmes 
ou le président des réfugiés ou vers les autres femmes en cas de besoin. Les personnes âgées ou enfants 
vivant seuls bénéficient grandement de leur aide.

3.1.7  PARTAGE D’INFORMATIONS
Les hommes sont au courant de ce qui se passe dans la communauté par les blâmas, le chef de village, 
les relais communautaires, les ONGs, les comités de vigilance, les comités des leaders, les autorités 
administratives ou par téléphone.

Les femmes, quant à elles, sont informées par la présidente des femmes réfugiées, le président des 
refugiés, les relais communautaires, leurs maris, les hommes, leurs amies, leurs enfants, lors des réunions 
communautaires, lorsqu’elles se retrouvent au point d’eau ou encore par téléphone.

S’agissant de de l’analyse « rapide » de genre mené au sein du Camp de réfugiés de Minawao, des Sites 
de Ngam et Timangolo, nous pouvons retenir ce qui suit:
•	 Les femmes, les filles, les hommes et les garçons ne forment pas un groupe homogène monolithique, 

mais au contraire, ils ont des identités, des besoins, des influences et conditions de vie différents. 
D’où, l’importance d’adopter une approche genre adaptée, tenant compte des dynamiques et 
réalités sociales.

•	 En ce qui concerne la division des rôles, les femmes sont essentiellement reconnues au niveau de 
la reproduction sociale et de l’établissement des relations sociales. Et, elles ont de lourdes charges 
de travail et responsabilités domestiques et communautaires à assumer et ne peuvent s’autoriser 
que de très peu de repos. Les hommes, quant à eux, se retrouvent dans les domaines d’activités 
productives.
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•	 Le fait qu’il existe très peu d’opportunités économiques en faveur des hommes et qu’ils demeurent 
dans un état de grande précarité renforcent leur sentiment de perte de leur rôle social. Cet état de 
chose se trouve être à la base de tensions et violences au sein des couples, du fait que les femmes, 
par la force des choses sont aujourd’hui - en grande partie - les pourvoyeuses de ressources du 
ménage.

85 Les blâmas sont les chefs de bloc dans les Camps de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Femme prenant la parole lors d’une réunion avec les femmes du Camp de réfugiés de Minawao 
organisée avec l’équipe MSB Stockholm et les partenaires (février 2017). Sources : Enquête de base.
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CHAPITRE 2 : CADRE THÉORIQUE DE L’ESPACE DE 
COHÉSION DES FEMMES  

1. NOTIONS CONCEPTUELLES  DE L’ESPACE DE COHÉSION  DES FEMMES 

Ce second chapitre passe en revue, le contexte, l’historique des espaces sûrs et donne une vue d’ensemble 
des Espaces de Cohésion des Femmes.

1.1 Contexte des espaces dits « sûrs »
Dans les situations d’urgence, chaque individu réagit de manières différentes et a conséquemment 
besoin de différents types de services de santé mentale et de soutien psychosocial. La population dans 
son entièreté devrait bénéficier de services de base et d’un certain sentiment de sécurité. Les structures 
communautaires et familiales peuvent promouvoir le bien-être et la protection des femmes et des 
enfants ainsi que des autres groupes vulnérables. De surcroît, les individus et les groupes à risque, tels 
que les femmes et les filles, peuvent bénéficier de services ciblés personnalisés de conseil, de prise en 
charge, de soutien émotionnel et d’appui pratique offerts par des travailleurs sociaux ou des agents 
communautaires formés.
Enfin, une frange plus petite de la population souffrant de problèmes de santé mentale spécifiques, aura 
besoin de faire appel à des professionnels de la santé mentale, tels que psychologues ou psychiatres, 
qui leur administreront des soins spécialisés d’une manière adaptée au contexte socioculturel local86 .

1. 2 Historique des espaces sûrs dans les situations d’urgence87 
Dans les situations d’urgence telles que les conflits ou les catastrophes naturelles, le risque de violence, 
d’exploitation et de mauvais traitement ne cesse d’augmenter, en particulier pour les femmes et les filles. 
De manière parallèle, les systèmes nationaux et communautaires ainsi que les réseaux de soutien social 
peuvent être affaiblis. La création des espaces sécurisés pour les femmes et les filles ont émergé comme 
une stratégie de protection et d’autonomisation des femmes  et des filles mais aussi d’atténuation des 
risques de violences basées sur le genre. À titre illustratif, en Jordanie, l’utilisation de ces espaces a été 
l’une des meilleures stratégies pour  dénoncer les cas de violences sexuelles basées sur le genre et 
d’accéder à des services de prise en charge sécurisés et non discriminatoires. Suite aux tremblements 
de terre au Népal, plusieurs espaces de femmes avaient été mis sur pied dans les districts affectés afin 
que les femmes soient autonomisées et que les risques de violences basées sur le genre à leur endroit 
soient atténués. En République Démocratique du Congo, ces espaces – selon les modèles choisis – ont 
permis soit de procurer une prise en charge holistique ainsi que des services complémentaires en faveur 
des survivant(e)s de violences sexuelles mais aussi de protéger et autonomiser tant économiquement 
que socialement les survivantes de violences basées sur le genre. Au Libéria, en réponse aux affres de 
la guerre civile dont les femmes et les filles avaient été particulièrement affectées, les espaces appelés 
«cases de la paix » (Peace Huts) ont été mis sur pied. Ces derniers sont des espaces des femmes pour la 
consolidation de la paix à travers des activités de dialogue et de lutte contre les violences basées sur le 
genre soutenues par des activités économiques pour assurer leur autonomisation.

1. 3 Définition de l’espace sûr 
C’est un espace formel ou informel ou un endroit mobile où les femmes et les filles sont libres de toute 
menace émotionnelle et physique. C’est un lieu où elles peuvent se rencontrer sans peur de traumatisme, 
de stress excessif, de violence (ou peur de violence), ou d’abus et où elles se sentent libres de s’exprimer 

85 Les blâmas sont les chefs de bloc dans les Camps de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.
86 UNFPA, Normes minimales pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence, New York, 
USA, UNFPA, novembre 2015, p.32.
87 Leatherman, J. et Griffin, Nadezda, «Unsafe Spaces: Trends and Challenges in Gender-Based Violence (2014)», en ligne : http://
digitalcommons.fairfield.edu/enduringquestions-pubs/1 , p.15., site visité en ligne le 10/03/2017. ; The Sexual and Gender Based Violence 
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ouvertement dans un environnement confidentiel, sans crainte de jugement ou d’intimidation88 .
Les objectifs clés de cet espace est de pouvoir fournir un lieu où les femmes et les filles peuvent: 
 
•	 Socialiser et rebâtir leurs liens sociaux;
•	 recevoir un appui social ;
•	 acquérir des compétences pertinentes correspondant au contexte;
•	 accéder de manière sécurisée et sans stigmatisation multisectorielle des services VBG (psychosocial, 

juridique, médicale ou référencement/contre-référencement et appui en d’autres services);
•	 recevoir des informations sur les droits des femmes et des filles, la santé, et les services.

L’engagement de la communauté, avec les hommes et les garçons, les femmes et les filles et les leaders 
communautaires/traditionnels/religieux doit commencer avant son installation aussi bien que pendant 
la période de mise en œuvre et de cessation d’activités. Ceci assure que la communauté, aussi bien 
les hommes que les garçons, soient favorables à l’espace, assurent la sécurité du lieu  et engagent les 
communautés dans la prévention des VBG. 

1. 4 Types d’espaces sûrs

1.4.1 ESPACES SURS POUR LES ADOLESCENT(E)S

Ce type d’espace s’appuie sur trois éléments essentiels : un endroit sûr, des amis et une marraine. Au 
regard de la vulnérabilité particulière des adolescentes dans les situations de crise, la création d’un 
espace sûr qui leur soit spécifiquement consacré peut constituer une mesure de protection importante 
et offrir aux survivantes de la VBG des services de soutien psychosocial et de rétablissement. Il convient 
de garder à l’esprit que les activités organisées dans ces espaces doivent être regroupées par âge et 
prendre en compte des besoins spécifiques des sous-groupes de population (adolescentes enceintes, 
filles scolarisées, filles non scolarisées, filles à la tête d’un ménage, etc.). En vue de les soutenir sur le plan 
psychosocial, les espaces sûrs permettent aux adolescentes de développer des amitiés et des réseaux 
d’entraide, et elles peuvent bénéficier du soutien d’une marraine légèrement plus âgée mais dans la 
même tranche d’âge pour instaurer un climat de confiance. Il demeure essentiel que les parents/tuteurs 
et la communauté au sens large soient mobilisés en faveur du modèle d’espaces sûrs et encouragés à 
considérer les adolescentes comme des membres importants de la communauté 89. 

1.4.2 CENTRES À GUICHET UNIQUE 

Le Centre à guichet unique offre aux survivant(e)s de la VBG des services intégrés/holistiques, de sorte 
qu’ils/elles n’aient pas à se rendre dans de nombreux endroits, à se confronter à la stigmatisation ou 
à raconter plusieurs fois leur expérience. Ces espaces peuvent être rattachés à un hôpital ou à un 
autre service/organisme plus grand, et peuvent fournir une large variété de services (juridiques, 
psychosociaux, sanitaires, de protection, etc.). Il convient toutefois de noter que ce modèle requiert 
une équipe multi-professionnelle comprenant des ressources tels que des docteurs, infirmiers(ères), des 
sages-femmes, des laborantins, des techniciens radiologues, des pharmaciens assistants, des avocats, 
des para juristes, des ressources administratives ainsi que du personnel facilitant la réintégration des 
femmes dans la société. À côté des ressources grandement qualifiées, ce modèle requiert également 
des équipements et infrastructures qui ne peuvent pas être exactement répliqués dans des contextes à 
ressources limitées90 .

Sub-Working Group in Jordan (SGBV SWG in Jordan), « Women and Girls Safe Spaces: Syrian Crisis response in Jordan », Jordan, August 
2014, SGBV SWG in Jordan, p.2; UNFPA, «Women and girls Safe Spaces: A guidance note based on lessons learned from the Syrian crisis, 
UNFPA Regional Syria Response Hub, 2015, p.4.; GBV subcluster of the Protection cluster, GBV subcluster of the Protection cluster, « 
Guidance on Female-Friendly Spaces (FFS)1 _ Neparl Earthquake Response (v.1) », en ligne: https://www.humanitarianresponse.info/
system/files/documents/files/brief_guidance_on_female-friendly_spaces_v1_05_12_15.pdf , site visité en ligne le 10/03/2017, p. 1.; 12. 
Mukwege D., Berg M., «A Holistic, Person-Centred Care Model for Victims of Sexual Violence in Democratic Republic of Congo: The Panzi 
Hospital One-Stop Centre Model of Care», en ligne: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371%2Fjournal.pmed.1002156 , 
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1.4.3 ESPACES DÉDIÉS AUX FEMMES

Ce sont des espaces sûrs où les femmes et les filles peuvent accéder à des ressources, à un soutien, à 
des services de base ainsi qu’à à des réseaux sociaux, et être référées vers des services supplémentaires. 
Les  Espaces dédiés aux femmes sont souvent plus efficaces lorsqu’ils sont faciles d’accès et organisés 
de manière parallèle à des espaces amis des enfants et/ou des services du centre de santé. Selon la 
nature du contexte humanitaire, les espaces dédiés aux femmes peuvent être utilisés pour différentes 
activités, dont: la formation et le renforcement des compétences, la distribution de produits non 
alimentaires, des loisirs et des séances d’information sur des sujets tels que la santé reproductive, les 
droits, la garde des enfants et la VBG91.  

1. 5 Définition de l’Espace de Cohésion des Femmes 
En contexte humanitaire et de relèvement précoce, les Espaces de Cohésion des Femme sont des 
structures de promotion et de protection des droits des femmes et des filles mises en place par ONU 
Femmes dans ses différents programmes-pays en fonction du contexte spécifique de chaque crise 
humanitaire et besoins identifiés. 
Au Cameroun, ces espaces sont dénommés « Espace de Cohésion des Femmes» et sont logés à l’intérieur 
des Camps et sites de réfugiés. Ces espaces dédiés aux femmes et filles tournent tout autour de cinq 
piliers, que sont: la prévention des violences basées sur le genre (communication, information sur les 
services disponibles, formation, mobilisation communautaire et mise en place de de mécanismes de 
protection communautaires et d’alerte précoce des VBG), la prise en charge des survivant(e)s de violences 
basée sur le genre (identification, l’appui/accompagnement psychosocial et actions de santé mentale, 
la référence et contre-référence pour l’orientation médicale et/ou juridique et judiciaire, sécuritaire, la 
réinsertion socioéconomique et scolaire, l’hébergement temporaire), les activités de cohésion sociale 
(activités communautaires et de coexistence pacifique) et d’autonomisation économique (activités 
d’autonomisation économique des femmes réfugiées et celles des communautés hôtes)  ainsi que la 
coordination (renforcement des capacités du MINPROFF, des acteurs humanitaires, des bénéficiaires, la 
collecte des données, le suivi et évaluation).

Les espaces permettent également aux femmes et aux filles de se retrouver de façon discrète entre elles 
afin de partager leurs expériences et s’exprimer en toute liberté. Ils constituent un facteur important 
pour construire la résilience sociale des survivantes de VBG grâce notamment, à la reconstruction d’un 
réseau de soutien social et de cohésion entre femmes et filles réfugiées et celles des communautés 
hôtes.

Au Cameroun, ces espaces accueillent aussi bien les hommes que les enfants au travers des activités de 
loisirs. Et, une équipe de relais communautaires, de travailleurs sociaux et de psychologues est chargée 
d’animer ces espaces.

Afin d’assurer une meilleure appropriation et pérennisation de l’Espace de Cohésion des Femmes aussi 
bien par les bénéficiaires directes, les acteurs humanitaires que les partenaires Gouvernementaux, un 
Comité de Gestion (COGES) est mise en place en vue d’assurer son opérationnalité.

site consulté en ligne, le 04/02/2017.; UN WOMEN, « Photo essay: In DRC, women refugees rebuild lives, with determination and hope », en 
ligne: http://www.unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2016/5/photo-women-refugees-in-drc, site visité en ligne le 14/03/2017. 
; ONU FEMMES Mali, « Rapport de mission de visite d’échanges et d’expériences autour des Peace Huts « Case de la paix » au Libéria, ONU 
FEMMES Mali, avril 2013, p.3.
88 UNFPA Myanmar, « Women & Girl’s Safe Spaces», UNFPA, septembre 2015, p.5.
89 UNFPA, Op. Cit. (note 86), p.34.
90 Mukwege D., Berg M., «A Holistic, Person-Centred Care Model for Victims of Sexual Violence in Democratic Republic of Congo: The Panzi 
Hospital One-Stop Centre Model of Care», en ligne: http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371%2Fjournal.pmed.1002156, 
site consulté en ligne, le 04/02/2017.
91 UNFPA, Op. Cit. (note 86), p.34.
92 ONUFEMMES Cameroun, « Stratégie de mise en place et de pérennisation des Espaces de Cohésion des Femmes», ONUFEMMES 
Cameroun, février 2017.
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Figure 4 : Schéma de la prise en charge holistique des cas de VBG au sein des ECF 92

1.6  Activités

En vue de promouvoir et protéger les droits des femmes et des filles tant dans les situations d’urgence 
que de relèvement précoce, l’Espace de Cohésion des Femmes est bâti autour des cinq grands piliers 
d’intervention, à savoir:
•	 Activités de prévention des VBG
•	 Activités de prise en charge des VBG
•	 Activités d’autonomisation économique
•	 Activités de cohésion sociale
•	 Coordination
Les activités de résilience doivent être prises en compte comme des questions transversales aux 
différents piliers susmentionnés.
Chacun de ses piliers regroupe activités opérationnelles indicatives suivantes:

Composante Activités
Prévention des violences basées sur le genre •	 Communication (sensibilisation, plaidoyer, 

causeries éducatives, …)
•	 Information sur les services disponibles 
•	 Formation
•	 Mobilisation communautaire et mise en place de 

de mécanismes de protection communautaires 
et d’alerte précoce des VBG (Comités de VBG)

Prise en charge des survivant(e)s de violence basée 
sur le genre

•	 Identification
•	 Appui psychosocial (APPS)/ (Counseling, 

thérapie de groupe)
•	 Référence et contre référence pour l’orientation 

médicale et/ou juridique93 

•	 Réinsertion socio-économique  et scolaire 
(Formation à la carte, appui en kits économique, 
suivi et accompagnement)

•	 Hébergement temporaire

Tableau 12: Activités menées au sein des ECF
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Tableau 13: Présentation de l’ECF

Activités de cohésion sociale •	 Activités communautaires et de coexistence 
pacifique (Activités socio-récréatives pour les 
femmes, les hommes, les filles et les garçons)

Activités d’autonomisation économique •	 Activités d’autonomisation économique des 
femmes réfugiées et celles des communautés 
hôtes

Coordination •	 Renforcement des capacités du MINPROFF, 
des acteurs humanitaires, des bénéficiaires, la 
collecte de donnée, 

•	 Collecte de donnée (établissement des rapports, 
gestion de l’information sur les cas) 

•	 Suivi et évaluation

93 Suivant l’état de vulnérabilité du/de la survivant(e), le référencement peut aussi inclure celui pour l’abri, la nutrition, les AGR.
94 Le Boukarou est une construction traditionnelle ronde (case) en dur, à toit de chaume conique ou en tôle. Cette construction, à son 
origine et à nos jours, demeure un lieu de rencontre et de discussions des hommes. Au sein des Espaces de Cohésion des Femmes, 
le Boukarou est le lieu où sont organisées les activités communautaires telles que les sensibilisations de masse, les réunions, les 
communications, etc. Hommes et femmes se retrouvent en ce lieu.

1.7  Présentation de l’Espace de Cohésion des Femmes
Il faille noter que les premiers espaces mis sur pied par ONU Femmes avaient été construits en 
matériaux provisoires ce qui fait qu’au fil du temps l’usure avait pris le dessus sur ces infrastructures. 
Toutefois, avec l’appui du Gouvernement du Japon et de MSB, ces espaces ont été/sont en train 
d’être remplacés par des infrastructures en matériaux durables, sensibles au genre et respectant les 
normes environnementales. Cet aspect non pas des moindres permettra de contribuer au respect des 
principes directeurs pour les acteurs travaillant dans le domaine des VBG.

Dans le cadre du partenariat entre MSB et ONU Femmes Cameroun, l’Espace de Cohésion des Femmes 
du Camp de réfugiés de Minawao a été construit et celui du Site de Ngam est en cours de finalisation. 
Vu que les coûts de construction des deux Espaces susmentionnés ont dépassé les projections initiales, 
l’Espace de Cohésion des Femmes de Timangolo n’a plus pu être construit dans le cadre de la phase 
pilote du projet.

Les Espaces de Cohésion des Femmes sont dotés chacun d’un grand bâtiment, d’une salle d’écoute, 
d’une maison de refuge, d’une maison d’atelier pratique et de deux grands Boukarous94 et d’un aire 
de jeu sécurisée pour enfants. Chaque espace bénéficie d’un bades structures d’assainissement dont 
un forage, des toilettes et des commodités d’usage (lits, éclairage solaire, table, chaises…).

Chaque bâtiment au sein de l’Espace de Cohésion des Femmes remplit un rôle spécifique suivant le 
tableau, ci-dessous :

Infrastructure  Objectifs Activités menées
Bâtiment administratif compre-
nant un bureau, un secrétariat plus 
une salle d’attente ainsi que la salle 
d’écoute

Lieu de travail pour le personnel
Accueil des survivant(e)s de VBG
Orientation vers la salle d’écoute

•	 Accueil
•	 Ecoute préliminaire
•	 Mise en confiance du/de la 

survivant(e) 

Salle d’écoute Prise en charge psychosociale des 
survivant(e)s de VBG

•	 Appui psychosocial (APPS) 
(Counseling de base et 
approfondi, écoute active, 
thérapie de groupe)

•	 Orientation médicale et/ou 
juridique
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Grand bâtiment/Grand hangar Prévention et animations commu-
nautaires sur les questions de VBG, 
VIH/sida et autres probléma-tiques 
connexes

•	 Communication (Réunions de 
Plaidoyer, sensibilisation, …)

•	 Activités communautaires et 
de cohésion sociale 

Maison de refuge Fournir un abri temporaire aux 
survivantes de VBG

•	 Hébergement temporaire des 
survivantes de VBG

Maison des métiers Réduire la vulnérabilité des 
femmes par des activités de 
réinsertion socio-économique et 
d’autonomisation économique 

•	 Formation à la carte
•	 Initiation aux AGR
•	 Foire et exposition
•	 Formation aux life skills

Grand Boukarou Faciliter la tenue des réunions 
thématiques par cibles sur la 
promotion des droits de la femme, 
des filles et des enfants

•	 Réunions/causerie éducative
•	 Plaidoyers
•	 Thérapie de groupe
•	 Foire exposition
•	 Alphabétisation fonctionnelle

Aire de jeu sécurisée pour enfants Faciliter l’épanouissement de 
l’enfant accompagnant leur maman 
aux activités au sein de l’Espace
Référencer les cas requérant une 
prise charge spécifique 

•	 Éveil de la petite fille et du 
petit garçon

•	 Activités récréatives
•	 Jeux et attractions diverses
•	 Référencement des cas 

requérant une prise charge 
spécifique (prise en charge 
médicale, psychosociale, 
juridique/judiciaire, sécuritaire,  
économique)  vers les autres 
structures de prise en charge

1. 8 Mécanisme de gouvernance de l’Espace de Cohésion des Femmes 

La gestion de l’Espace revient à la communauté par l’entremise du Comité de Gestion (COGES).
Chaque Comité a pour rôle de :

•	 Faire fonctionner l’Espace à travers la mobilisation sociale et communautaire des bénéficiaires ;
•	 Gérer en bon père de famille le matériel de l’Espace (chaises, tables, etc…) ;
•	 Assurer la sécurité des biens et des personnes ;
•	 Assurer l’entretien de l’Espace ;
•	 Faire le bilan  hebdomadaire des activités menées au sein de l’Espace et rendre compte au 

responsable en charge de l’Espace. 
•	 Chaque Comité est composé de réfugié(e)s et des membres des communautés locales d’accueil. 

Bien que principalement composé de femmes, le Comité de Gestion inclut  -  de manière minoritaire 
- les hommes.



Source : Enquête de base.

Vue externe de la salle d’écoute de l’Espace de 
Cohésion des Femmes du Camp de Minawao

Vue externe de l’Espace de Cohésion des 
Femmes de Ngam

Vue extérieure de l’Espace de Cohésion des 
Femmes de Timangolo

Photo1: Espaces de Cohésion des 
Femmes dans les Camps de réfugiés 
de Minawao et les Sites de Ngam et 

Timangolo
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CHAPITRE  3 : ÉTAT DES LIEUX DES ESPACES DE 
COHÉSION DES FEMMES DANS LE CAMP DES RÉFUGIÉS 
DE MINAWAO ET DES SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

Dans ce troisième chapitre, nous allons passer en revue les types de violences basées sur le genre, 
les personnes affectées, les auteurs, les circonstances, les causes, les facteurs les favorisant, les 
conséquences, les attitudes de communauté envers la personne auteure, les mesures préventives 
ainsi que l’analyse des forces, faiblesses, les opportunités et menaces, la connaissance des Espaces de 
Cohésion des Femmes par les différents enquêtés.

1. APERÇU DES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE DANS LE CAMP DES RÉFUGIÉS DE 
MINAWAO, LES SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

Les différents groupes de discussion et entretiens individuels ont permis de déterminer quels sont les 
types de violences basées sur le genre fréquemment perpétrés dans le Camp des réfugiés de Minawao, 
les Sites de Ngam et Timangolo, les personnes les plus affectées, leurs auteurs, les circonstances et 
facteurs entourant très souvent ces violences ainsi que les conséquences et réactions vis-à-vis des 
survivant(e)s et des auteur(e)s.

1.1Types de violences basées sur le genre95

Voici, les différents types de violences basées sur le genre fréquemment perpétrés dans le Camp des 
réfugiés de Minawao, les Sites de Ngam et Timangolo :

1.	 Viols: viols entre jeunes de même âge, viols entre personnes âgées, viols sur mineurs, viols entre 
personnes adultes, inceste.

2.	 Agressions sexuelles: tentative de viols, attouchements sexuels non désirés.
3.	 Agressions physiques: gifles, coups, blessures, bastonnades.
4.	 Mariage forcé: mariage précoce et forcé des filles aussi bien que des garçons.
5.	 Déni de ressources, d’opportunités ou de services : dilapidation des ressources du foyer par le 

partenaire intime, déni confiscation des revenus de force par son compagnon intime ou un membre 
de famille, interdiction que la femme pratique les AGR hors de la maison, refus de subvenir aux 
besoins de la femme, abandon de la femme, négligence des enfants, refus de l’accès à l’éducation 
des filles, refus de subvenir aux besoins de la femme.

6.	 Violences psychologiques ou émotionnelles: intimidations, injures, insultes, menaces, invectives 
publiques.

7.	 Violences infligées par le partenaire intime communément appelées violences domestiques 
ou conjugales: viols, agressions sexuelles, agressions physiques, violences psychologiques/
émotionnelles, répudiation de la femme.

8.	 Sévices sexuels infligés aux enfants: agression sexuelles et viols d’enfants.
9.	 Exploitation sexuelle/sexe transactionnel: commerce sexuel ou prostitution forcée/contrainte en 

échange de ressources matérielles, de services et d’assistance exploitations sexuelles, agressions 
et abus sexuels.

10.	Esclavage sexuel: enlèvement des filles et des femmes pour les violer, en faire des esclaves sexuelles 
et les soumettre au travail forcé (cuisine, nettoyage, portage, etc.)

95 Pour la typologie des violences basées sur le genre, la classification s’est alignée sur la classification faite par le système de gestion 
interorganisations des informations sur la violence basée sur le genre (IMSVBG) (Viol, agression sexuelle, agression physique, mariage 
forcé, déni de ressources, d’opportunités ou de services, violences psychologiques / émotionnelles) ainsi que les catégories d’incidents 
n’ayant pas été incluses parmi les principaux types de VBG (violences infligées par le partenaire intime, les sévices sexuels infligés aux 
enfants, le mariage précoce, l’exploitation sexuelle / sexe transactionnel, l’esclavage sexuel et les pratiques traditionnelles préjudiciables.
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11.	Pratiques traditionnelles préjudiciables: mariage forcé et précoce des petites filles ou jeunes 
adolescentes à peine pubères, le mariage forcé, le lévirat, le sororat, le mariage forcé à titre de 
dédommagement, le mariage des filles violées, mutilations génitales (excision).96

96 Il nous a été révélé que les mutilations génitales sont pratiquées, dans les Camps ou Site de réfugiés, la nuit, lorsque les acteurs 
humanitaires ne sont plus là. À titre d’information, l’OMS dans OMS, «Prévalence des mutilations sexuelles féminines », en ligne: 
http://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/prevalence/fr/, site consulté en ligne, le 09/03/2017 révèle que la prévalence des 
mutilations sexuelles féminines était estimée chez les femmes et les jeunes filles allant de 15 à 49 ans à 29.6%, en 2008, au Nigéria et à 
25.7, toujours en 2008, en République centrafricaine.

MINAWAO

Autre acte

Forcé ou menacé de vous faire mal pour vous obliger à donner 
ou recevoir des rapports sexuels par voie orale,…

 Frappé sur les parties génitales de votre corps

Forcé de retirer vos vêtements ou vous 
a-t-on arraché les vêtements

Retenu de force

Giflé ou frappé

Battu ou donné des coups de pied

Menacé avec une arme quelconque

Minawao pendant le déplacement Minawao pendant le conflit

0%   10%    20%    30%   40%   50%   60%   70%   80%    90%

Graphique 1: Types de violences basées sur le genre perpétrées sur les survivantes de VBG de Minawao et Timangolo 

Ci-haut, les principaux types de violences basées sur le genre subies par  les survivantes de VBG de 
du Camp de réfugiés de Minawao pendant le déplacement (orange) et pendant le conflit (bleu).
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En haut, les principaux types de violences basées sur le genre subies par  les survivantes de VBG de du Site 
de réfugiés de Timangolo pendant le déplacement (orange) et pendant le conflit (bleu).

1.2  Personnes les plus affectées par les actes de violences basées sur le genre

Les personnes identifiées comme étant les plus affectées par les actes de violences basées sur le genre, 
sont les suivantes:
•	 Les enfants, les adolescent(e)s ;
•	 les femmes, en général, et les femmes seules (sans aucune parenté), mariées, vulnérables ;
•	 les personnes vivant avec handicap ;
•	 les filles mères ;
•	 les veuves ;
•	 certains hommes et garçons.

Giflé ou frappé

Étranglement/suffocation

Battu ou donné des coups de pied

Menacé avec une arme quelconque

Tiré une balle ou poignardé

Privé d’eau, de nourriture ou de sommeil

Défiguré physiquement

Retenu de force

Soumise à des commentaires sexuels désobligeants

Forcé de retirer vos vêtements ou vous a-t-on arraché…

Douillé (dans des endroits intimes de votre corps)

Obligé à embrasser quelqu’un

Touché les parties génitales de votre corps

Forcé d’observer un acte d’agression physique sur …

Timangolo

0%     10%      20%      30%      40%       50%       60%      70%      80%

Minawao pendant le déplacement Minawao pendant le conflit

Graphique 2: Profil des survivantes de violences basées sur le genre: Âge des survivantes 
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Graphique 3: Profil des survivantes de violences basées sur le genre: Niveau d’études 

Graphique 4 :  Profil des survivantes de violences basées sur le genre: Statut matrimonial

Graphique 5 :  : Profil des survivantes des violences basées sur le genre: Principales sources de revenus après le déplacement

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

0%

39%

0%

61%

0%

60%

0%
20%
0%
20%

Minawao     Timangolo

Aide de la famille

Gage de l’argent dans le travail

Pas de revenus

Aide du conjoint/partenaire

Autre
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Graphique 6  :  Nature des auteurs 

1.3 Auteurs de violences basées sur le 
genre 

Ci-dessous, les personnes identifiées comme les 
auteurs de violences basées sur le genre:

•	 Les époux/partenaires ;
•	 les parents ; 
•	 les membres de famille ;
•	 les jeunes garçons/les adolescents ;  
•	 la communauté ;
•	 l’entourage de la victime ; 

•	 les forces de l’ordre ;
•	 les assaillants ; 
•	 les inconnus ;
•	 les leaders communautaires (chefs de bloc, 

religieux et traditionnels) ; 
•	 les prétendants ; 
•	 les relais communautaires ;
•	 les personnes chargées des distributions ;
•	 les réfugiés ;
•	 les hommes vendant des vivres ; 
•	 les autorités administratives et,
•	 certaines femmes. 

Pendant le déplacement

Pendant le conflit

les soldats les partenaires       les forces de la défense civile    autre

0%      10%    20%   30%    40%     50%     60%     70%     80%      90%     100%

Les informations recueillies sur les auteurs de violences basées sur le genre indiquent quatre principales 
catégories de personnes susceptibles de les commettre pendant le déplacement et pendant le conflit, 
à savoir: les soldats (8%), les forces de défense civile (4%) et autre (88%) pendant le déplacement 
et pendant le conflit, les soldats (50%), les paramilitaires (10%), autre (40%). Que ce soit pendant le 
déplacement ou le conflit, la catégorie « autre » est constituée majoritairement de partenaires intimes 
(époux, conjoints). 

Un monsieur m’a dit que: «battre les femmes, c’est le seul moyen que nous avons dans le Camp pour 
assurer notre autorité dans le foyer. »

Propos recueillis d’un intervenant social de l’Espace de Cohésion des Femmes 
du Camp de réfugiés de Minawao.

 
1. 4 Circonstances dans lesquelles surviennent les violences basées sur le genre

Nous recensons ici-bas, les circonstances dans lesquelles surviennent fréquemment les violences 
basées sur le genre:

•	 Avant ou après la fuite d’un conflit ;
•	 lorsque les femmes et les jeunes filles adolescentes vont  à recherche du bois de chauffe, de l’eau 

(aux points d’eau), travailler dans les champs de la communauté hôte ;
•	 les VBG exercées dans la famille (par le partenaire intime, par un membre de famille ou celles liées 

aux traditions et/ou coutumes [Ex: les mariages d’enfants, les mariages forcés, les mutilations 
génitales] ainsi que la traite des femmes et des enfants à des fins sexuelles) ; 

•	 les femmes vivant seules dans les abris ;
•	 le manque de lumière dans les Camps/Sites pendant la nuit ;
•	 le fait que les femmes divorcées doivent se remarier ;
•	 pendant l’absence des parents ;
•	 lorsque les mineurs sont laissés seuls à la maison ;
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•	 les mariages précoces et forcés sont scellés en guise de remboursement des dettes des parents ;
•	 la nuit, en brousse, lors des fêtes, lors des danses ;
•	 le manque de moyens de subsistance ; la précarité des familles ;
•	 lors des abus de pouvoir ;
•	 la consommation des stupéfiants et de l’alcool ;
•	 lors de la distribution des vivres ;
•	 dans les blocs ; 
•	 l’honneur de la famille ;
•	 la peur des parents que leurs filles tombent enceinte ;
•	 lorsque la femme désobéi à son mari ;
•	 les humeurs changeant des hommes ;
•	 la prostitution des filles dans les mines d’or ;
•	 lors de l’apparition des premières règles des jeunes filles ;
•	 le foyer polygamique (2 à 4 femmes) ;
•	 pendant l’absence des acteurs humanitaires. 
•	 les femmes à l’endroit de leurs époux/insoumission/insubordination des femmes à l’endroit de leurs 

époux/partenaires.

« Selon les membres de la communauté, il n’y a pas de danses sans verser le sang»

Propos recueillis d’un acteur humanitaire travaillant dans le Site des réfugiés de Ngam.

Selon le graphique 7, 100% des survivantes des violences basées sur le genre ont quitté leur pays parce 
que leur famille se trouvait en danger.

Graphique 7 :   Principales raisons de déplacement des survivantes de violences basées sur le genre  
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Graphique 8 :   Principaux lieux de déroulement des violences basées sur le genre 

Le graphique 8 révèle que pendant le déplacement, les violences basées sur le genre sont principalement 
survenues dans les camps de réfugiés (65%) ; pendant le déplacement, dans le pays d’origine (12%) ; 
pendant le déplacement, dans un pays autre que celui d’origine (15%) et 8%, ailleurs. Pendant le conflit, 
le graphique révèle que 56 % des violences basées sur le genre sont survenues en dehors du village des 
survivantes, 22 % dans leur maison et les 22% restants, ailleurs.

Le graphique 9 démontre que pendant le déplacement, les violences basées sur le genre sont 
principalement survenues en présence des enfants (63%) ; du conjoint/partenaire (4%) ; d’un autre 
membre de la famille (7%) ; d’une autre femme (4%) ; lorsque la survivante était seule (22%). Pendant le 
conflit, le graphique révèle que 33 % des violences basées sur le genre sont survenues en présence des 
enfants ; 8 % en présence du conjoint/partenaire ; 17% en présence d’un autre membre de la famille 
; 8 % en présence d’une autre femme ; 17 % pendant que la survivante était seule et 17 % restants en 
présence d’autres personnes (voisins).

1. 5 Principales causes favorisant les violences basées sur le genre
Les principales causes favorisant les violences basées sur le genre ont été divisées en causes 
socioculturelles, économiques, juridiques sécuritaires et institutionnelles. 

Graphique 9 :   Présence d’une tierce personne lors  des violences basées sur le genre 
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1. 5.1 CAUSES SOCIOCULTURELLES 
•	 La marginalisation de la femme due à son faible 

statut dans la communauté ;
•	 le maintien de rapports inégaux entre les 

hommes et les femmes ;
•	 le poids des cultures consacrant la supériorité 

des hommes à la femme ; 
•	 les pesanteurs socioculturelles soutenant que 

la jeune fille doit se marier lorsqu’elle a vu ses 
premières règles mais aussi celles déterminant 
l’âge du mariage à partir de 13 ans et qu’à 20 
ans elle est considérée comme « vieille » ;

•	 les croyances religieuses, la religion ;
•	 le faible niveau d’éducation de la jeune  fille vu 

que c’est celle du garçon qui est priorisée ;
•	 l’analphabétisme des femmes et des hommes ;
•	 le manque d’éducation ;
•	  le manque de perspectives d’emploi ;
•	 la difficulté d’accès à l’énergie et l’eau au sein 

du Camp obligeant les réfugiés à s’adonner à la 
coupe abusive du bois et, de ce fait, à parcourir 
de longues distances pour collecter le bois de 
chauffe, rechercher de l’eau et, s’exposer ainsi 
à des risques de violences basées sur le genre.

« Selon la culture, la femme doit supporter.»

Propos recueillis d’un acteur humanitaire au Camp de réfugiés de Minawao.

 «La femme est respectée dans sa communauté lorsqu’elle est mariée.»

Citation recueillie d’un acteur humanitaire au Camp de réfugiés de Minawao.

1. 5.2 CAUSES ECONOMIQUES 

•	 La pauvreté ;
•	 le dénuement des  familles à subvenir aux besoins de la famille;
•	 la précarité des conditions de vie ;
•	 l’insuffisance des moyens ; 
•	 l’instabilité économique des familles.

1. 5.3 CAUSES JURIDIQUES ET SECURITAIRES 

•	 La situation d’insécurité causée par BOKO HARAM ;
•	 les conflits armés ;
•	 l’utilisation de la force ;
•	 l’impunité ;
•	 l’insuffisance ou absence des sanctions exemplaires à l’encontre des auteurs de violences sexuelles, 

en particulier, et basées sur le genre, en général;
•	 la faible application des textes juridiques et des décisions judiciaires.

1. 5.4 FACTEURS FAVORISANT LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

Voici, les principaux facteurs favorisant les violences basées sur le genre dans le Camp de réfugiés de 
Minawao, les Sites de Ngam et Timangolo identifiés:

•	 La consommation de la drogue (Odontol, Tramol, …) et de l’alcool ;
•	 la promiscuité au sein des Camps/Sites des réfugiés.

1. 5.5 CONSEQUENCES DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE SUR LES VICTIMES 

Ci-dessous, le tableau reprenant les différentes conséquences des violences basées sur le genre identifiées 
par les différentes personnes consultées:



Tableau 14 :   Conséquences des violences basées sur le genre sur les victimes
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1. 5.6 ATTITUDES DE LA COMMUNAUTE 
ENVERS LA PERSONNE AUTEURE DE 
VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 

Ci-bas, les attitudes de la communauté envers la 
personne auteure de violences basées sur le genre 
recueillies:
•	 La  communauté est conciliante et tolérante à 

l’endroit de l’auteur ;
•	 les membres de la communauté scandent 

des chants contre l’auteur de VBG ce qui de 
manière indirecte affecte les survivant(e)s ; ‘

•	 l’arrangement à l’amiable des cas de viols; 
•	 la non/faible dénonciation des cas de VBG 

de la part des membres de la famille, de la 
communauté ; 

•	 la désapprobation de l’auteur par la 
communauté ;

•	 le mariage forcé/précoce de la survivante à son 
bourreau ;

•	 la communauté considère les violences basées 
sur le genre comme tout à fait normal ;

•	 la répression des auteurs par les Comités de 
vigilance ; 

•	 la sanction du coupable ;
•	 le référencement de l’auteur vers le poste de 

gendarmerie ;
•	 lui prodiguer des conseils ;
•	 la communauté a tendance à protéger les 

auteurs de viol et de mariage précoce ;
•	 l’auteur est envoyé devant le chef du village ;
•	 la rétractation des familles au plan juridique et 

judiciaire ;
•	 la saisine du blâma qui est l’autorité du bloc.

Voici, les mesures de prévention proposées lors de 
nos différents entretiens individuels et groupes de 
discussion:
•	 Développer une approche communautaire 

pour lutter et prévenir les VBG.
•	 Poursuivre la mise sur pied d’un système 

d’alerte rapide des VBG (création des Comités 
VBG) au sein des Camps et Sites de réfugiés.

•	 Mettre toutes les survivantes au centre de 
toutes activités de lutte contre les VBG.

•	 Multiplier les plaidoyers avec les autorités 
administratives (Sous-préfet, Magistrats, 
MINPROFF, MINAS, FMO) afin que les cas de 
VBG soient réprimés.

•	 Identifier et travailler avec les personnes 
influentes (alliés potentiels) du camp telles que 
: les leaders communautaires, traditionnels et 
religieux.

•	 Engager les hommes et les garçons dans la 
lutte et prévention des VBG. 

•	 Former les leaders communautaires, les 

•	 leaders religieux et traditionnels sur les VBG et 
les impliquer traditionnels dans la lutte contre 
les VBG.

•	 Développer des stratégies de communication 
adaptées au contexte culturel spécifique de 
chaque communauté.

•	 Travailler avec les femmes au travers leurs  
associations.

•	 Former les femmes, les hommes, les garçons, 
les filles sur leurs droits et devoirs. 

•	 Adopter des stratégies pour minimiser les 
facteurs de risque des violences basées sur le 
genre au sein du Camps et Sites des réfugiés.

•	 Travailler en faveur de l’autonomisation 
économique des familles au sein du Camps et 
Sites des réfugiés.

•	 Condamner les auteurs des viols afin que cela 
serve d’exemple dans les communautés.

•	 Recourir aux prières.
•	 Mener des actions de plaidoyer auprès 

des leaders communautaires, traditionnels 
et religieux pour la dénonciation et la 
condamnation des auteurs des VBG. 

2. EXAMEN DES ESPACES DE COHÉSION DES FEMMES

Dans cette partie, nous allons examiner quels sont les rôles ainsi que les forces, faiblesses, opportunités, 
menaces attribués aux Espaces de Cohésion des Femmes par les personnes consultées lors des différents 
groupes de discussion et entretiens individuels.
 
2.1 Rôles des Espaces de Cohésion des Femmes 
Les rôles des Espaces de Cohésion des Femmes ont été définis autour des cinq grands piliers 
d’intervention des Espaces, à savoir: les activités de prévention et de prise en charge des VBG, les 
activités d’autonomisation économique, de cohésion sociale ainsi que la coordination. Les différent(e)s 
enquêté(e)s ont exprimé les rôles des ECF, de la manière suivante:

1. 5.7 MESURES DE PREVENTION DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE
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Graphique 10: Bénéfice des services de l’Espace de Cohésion par les survivantes de violences basées sur le genre 

Au travers du graphique 10, nous voyons que 100% des survivantes de violences basées sur le genre 
ont bénéficié des services de l’Espace de Cohésion au Camp de réfugiés de Minawao. Et, 40 % des 
survivantes du Site de réfugiés de Timangolo ont bénéficié des services de l’Espace tandis que les 60% 
restants n’ont pas bénéficié des services de l’Espace.
 

2. 2 Forces, faiblesses, opportunités et menaces des Espaces de Cohésion des Femmes 

Après avoir identifié les rôles des Espaces de Cohésion des Femmes, voici les forces, faiblesses, 
opportunités, menaces recueillies:
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Tableau 16 : Forces et Faiblesses  des Espaces de Cohésion des Femmes

Forces Faiblesses
•	 L’ECF est  utilisé par la communauté
•	 Est un lieu de rencontre, de réunions
•	 Lieu de rencontre avec les populations des 

communautés hôtes
•	 L’Espace a appris l’esprit de partage, 

l’acceptation de l’autre 
•	 Lieu qui  contribue à améliorer les conditions 

de vie des réfugiés 
•	 Lieu prenant en charge les survivant(e)s des 

VBG
•	 Lieu où les survivantes de VBG peuvent se 

confier de manière confidentielle
•	 Lieu où les AGR sont organisées / Endroit où 

on appuie les femmes en AGR
•	 Espace où l’on éduque les femmes
•	 Espace sûr, de protection temporaire
•	 Espace de sécurité
•	 Espace d’apprentissage, de sensibilisation et  

de formation
•	 Espace donnant des conseils pour la famille 
•	 Espace où les femmes peuvent se réunir, 

s’entretenir entre elles
•	 Lieu permettant de rassembler les réfugiés
•	 Espace aidant toute la communauté
•	 Espace où les femmes peuvent causer en 

toute liberté
•	 Espace où  les femmes peuvent apprendre à 

mieux se connaître entre elles
•	 Espace favorisant  le brassage culturel
•	 Appropriation de l’Espace par la communauté
•	 Espace promouvant le dialogue entre les 

hommes et les femmes.
•	 C’est un cadre permettant aux personnes de 

s’épanouir et de faire valoir leurs potentiels
•	 Espace disposant de travailleurs sociaux 

formés et disponibles pour la prise en charge 
psychosociale des survivantes

•	 Les ECF sont insuffisants pour répondre 
aux attentes, aux besoins de la population 
totale de réfugiés et au regard des arrivées 
spontanées  

•	 Très peu d’activités en faveur des femmes y 
sont organisées

•	 Difficultés de concilier les activités 
communautaires et celles des femmes

•	 Le fait que l’ECF soit identifié comme 
celui d’un partenaire et non celui de la 
communauté peut entraîner l’exclusion de 
plusieurs personnes 

•	 Les acteurs de protection, travailleurs 
sociaux, les relais communautaires affectent 
négativement les activités en faveur  des 
survivant(e)s des VBG du fait de leurs propres 
considérations culturelles, sociales des VBG 

•	 Espaces construits en matériaux non définitifs
•	 Le manque d’eau, le manque de sécurité à
•	 Au sein de l’Espace
•	 Manque de gardiens qui pourraient s’alterner
•	 Les populations des communautés locales 

n’ont pas facilement accès à l’Espace sauf 
lorsque des activités de cohésion sociale sont 
organisées

•	 Proximité avec la communauté où se 
déroulent les méfaits de VBG

•	 Soulèvement des hommes qui ont des 
mauvaises perceptions  de cet endroit

•	 Absence d’infrastructures  appropriées 
rendant difficile le respect du principe de 
confidentialité

•	 Éloignement de certains blocs pouvant 
limiter la participation d’une partie de la 
communauté aux activités de l’Espace.

•	 Espaces pauvrement  équipés

97 À ce jour, pour une population totale de 59.581, le Camp de Minawao est doté de deux Espaces de Cohésion des Femmes dont un 
troisième est en cours de construction en matériaux dans le cadre du partenariat ONUFEMMES Cameroun et MSB.
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Tableau 17 : Forces et Faiblesses  des Espaces de Cohésion des Femmes

Menaces Opportunités
•	 Très peu de membres des communautés hôtes 

bénéficient des services de l’ECF vu qu’ils ne leur 
ai pas permis d’y entrer sauf pour des raisons bien 
précises et ne peuvent pas y accéder facilement à 
cause des coûts de transport élevés.  

•	 Tracasseries administratives dont sont sujet 
les membres des communautés d’accueil pour 
accéder au Camp. 

•	 Volonté des communautés hôtes de ne pas vouloir 
se mélanger avec les populations réfugiées.

•	 Le fait que les enfants ainsi que les adolescent(e)s soient 
pris en charge soit par les Espaces Amis d’Enfants 
ou soit par les établissements scolaires a entraîné  
qu’ils ne soient  pas pris en compte par les ECF. 

•	 Pas de prise en compte des personnes à besoins 
spécifiques au sein des ECF.

•	 Mauvaise conception de certains réfugiés 
considérant l’espace comme un endroit où on 
donne le pouvoir aux femmes et leur dire qu’elles 
sont égaux aux hommes une maison et un tribunal 
des femmes, endroit pour monter les femmes 
contre leurs maris, endroit pour gronder les maris, 
place pour résolution des conflits conjugaux.

•	 C’est un lieu où on l’on rend les femmes rebelles à 
leur époux.  

•	 Très peu de cas de VBG sont directement orientés 
vers les FMO.

•	 Vu l’état délabré des Espaces, certaines survivantes 
ne vont plus à l’Espace 

•	 Les cas de VBG sont dirigés vers les imams, les 
pasteurs, le président des réfugiés ainsi que les 
chefs de blocs à qui l’on accorde un certain respect.

•	 Les survivantes de VBG tant qu’elles ne sont pas 
identifiées par les relais communautaires,  ne vont 
pas par elles-mêmes à l’Espace.

•	 Pas de présence du MINPROFF au sein des ECF.
•	 L’absence de ressources humaines qualifiées, des 

ressources matérielles, financières et logistiques 
du MINPROFF pour le bon fonctionnement des 
Espaces

•	 Le manque par le MINPROFF d’un budget 
conséquent pour assurer pleinement son rôle de 
supervision

•	 Engagement du MINPROFF de jouer son rôle 
de supervision dans les Espaces de Cohésion 
des Femmes.

•	 Construction de deux nouveaux Espaces 
de Cohésion des Femmes respectant les 
principes de sécurité et de confidentialité.

•	 Espaces mis en œuvre par  d’ONU Femmes 
ayant les capacités techniques nécessaires 
pour l’amélioration desdits Espaces.

•	 Existence des partenaires pleinement 
engagés dans la lutte contre les violences 
basées sur le genre. 

•	 Mise sur pied des Comités VBG dans les 
Camps et Sites de réfugiés

•	 Existence de certains leaders 
communautaires, religieux,  traditionnels, 
relais communautaires engagés dans la 
promotion et protection des droits des 
femmes et des filles ainsi que des droits des 
enfants.

2. 3 Facteurs empêchant les survivant(e)s 
d’aller vers les Espaces de Cohésion des 

Femmes

•	 La peur d’être stigmatisée, des représailles, 
du regard des autres, de devenir la risée 
de communauté, la honte, empêchent 
plusieurs survivant(e)s de VBG d’effectuer le 
déplacement vers l’ECF.

•	 Le désir de préserver son honneur.

•	 La perception de la communauté des 
survivant(e)s des VBG.

•	 L’ignorance des droits des femmes.
•	 Vu la configuration du camp (camp s’étendant 

en longueur) et les longues distances devant 
être effectuées par certain(e)s survivant(e)s 
de VBG, il est leur difficile, malgré leur bonne 
volonté, de venir dans les ECF.

•	 La peur de la réaction du mari, du bourreau. 
•	 Il existe très peu d’ECF au sein du Camp de 
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Tableau 18 : Personnes informées des violences basées sur le genre subies par les survivantes de violences 
basées sur le genre

Graphique 11: Raisons du silence des survivantes de violences basées sur le genre 

Graphique 12: Soins reçus par les survivantes de violences basées sur le genre

Minawao au regard du nombre des réfugiés.
•	 Pas assez de sensibilisation sur les ECF.
•	 Faible connaissance des services offerts 

par l’ECF par une grande partie de la 
communauté.

•	 Certains époux perçoivent mal l’ECF et 
empêchent leurs épouses d’y aller.

•	 La peur des survivantes d’être considéré 

comme des traîtresses de la communauté 
car elles vont dénoncer la tradition et vont à 
l’encontre de la religion.

•	 Les questions de VBG, notamment le viol, 
touchent à la dignité de la survivante, de 
sa famille et, la dénonciation de celles-
ci est perçue comme une trahison par la 
communauté. 

Comme corollaire au graphique 11, le graphique 12 montre que pendant le conflit, 43 % des survivantes 
des violences basées sur le genre n’ont pas cherché de traitement, 29% sont allés à l’hôpital, 6% à un 
Centre de Santé pour se faire soigner et les 6% restants se sont auto-traitées. Tandis que pendant le 
déplacement, 88% n’ont pas cherché de traitement, 6% sont allés à un Centre de Santé pour se faire 
soigner et les 6% restants se sont auto-traités.
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Graphique 13: Raisons justifiant pourquoi les survivantes des violences basées sur le genre ne sont pas 
allées se faire soigner

Le graphique 13 révèle les raisons justifiant pourquoi les survivantes des violences basées sur le genre 
ne sont pas allées se faire soigner. Pendant le conflit, elles ne sont pas allées se faire soigner pour les 
raisons suivantes: n’avaient pas besoin de soins médicaux (20%), les soins médicaux n’étaient pas 
disponibles (60%), craignaient d’autres actes de violence en représailles (20%). Tandis que pendant le 
déplacement, elles ne sont pas allées se faire soigner pour les raisons suivantes: n’avaient pas besoin 
de soins médicaux (12%), cela ne valait pas la peine, cela ne servait à rien (53%), elles avaient honte/ 
étaient embarrassées (6%), craignaient d’autres actes de violence en représailles (6%), elles craignaient 
que le blâme retombe sur elles (6%), pensaient que cela allait «salir» le nom de leurs familles (6%). Et, 
seulement 6% d’entre elles ont pu rechercher un traitement.

2. 4 Évaluation de la prise en charge psychosociale des Espaces de Cohésion des Femmes 

Vu que la prise en charge psychosociale en faveur des survivant(e)s de VBG prend une place importante 
dans le pilier 2 des ECF, nous nous sommes entretenus avec les intervenants sociaux travaillant afin 
d’évaluer leurs prestations.
 
2.4.1 DOCUMENTS DE REFERENCE DE PRISE EN CHARGE PSYCHOSOCIALE

S’agissant des documents régissant le travail des prestataires psychosociaux, il est ressorti ce qui suit:
•	 Il existe bel bien des Procédures Opérationnelles Standardisées pour la prévention et l’intervention 

face aux Violences Sexuelles et Sexistes (SGBV) en faveur des réfugiés du Camp de Minawao et des 
Sites  de Ngam et Timangolo intégrant  l’appui psychosocial.

•	 S’il existe un protocole d’accompagnement psychosocial des survivant(e)s des VBG à l’usage des 
prestataires, toutefois, il n’existe pas de protocole national de la prise en charge psychosociale et 
santé mentale des Survivant(e)s des VBG. Un protocole national de la prise psychosociale servirait 
de référence légale en la matière. 

Les outils de travail utilisés par les intervenants sociaux sont:

•	 Le formulaire de rapport d’incident SGBV
•	 La fiche de consentement/ autorisation de communiquer
•	 Le formulaire d’admission et d’évaluation initiale 
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•	 La fiche de suivi psychosocial des VBG
•	 Les grilles d’évaluation de la vulnérabilité des survivantes et survivants 
•	 La fiche de de référence et contre-référence
•	 La fiche de partage des données hebdomadaires
•	 La fiche de rapport hebdomadaire
•	 La fiche de rapport mensuel

Il a été constaté que le psychologue n’était pas doté de tests d’intelligence, de personnalité et  d’aptitude. 

2. 4.2 ACCESSIBILITE, SECURITE ET RESPECT DE CONFIDENTIALITE DES SURVIVANT(E)S AUX VBG 

Concernant l’accessibilité, la sécurité, le respect de confidentialité des survivant(e)s aux VBG, des normes 
nationales et/ou internationales des Espaces de Cohésion des Femmes, il faut noter que:

•	 La majorité des Espaces de Cohésion des 
Femmes (Ngam et Timangolo) sont accessibles 
aux bénéficiaires. Toutefois, au regard des 623 
hectares avec une profondeur de près de 10 
kms, que représentent le Camp de Minawao, 
une grande partie de sa population n’y a pas 
accès98 . Les Espaces ne sont pas suffisamment 
sécurisés. A ce sujet, nous tenons à préciser 
qu’il n’existe pas de normes internationalement 
reconnues sur les standards en termes de 
nombre d’espaces sécurisées devant être 
établis en rapport avec la population cible. 
La référence pour un possible standard d’un 
espace sécurisé pour les femmes et les filles 
pour  10,000 à 20.000 personnes devient de 
plus en plus courant99 . 

•	 Au courant de la journée, correspondant au 
moment de grande affluence des réfugiées, le 
gardien est à l’Espace par intermittence. 

•	 La construction en matériaux temporaires 
des Espaces (enclos en nattes en pleine 
détérioration, maison de refuge facilement 
accessible par tous les membres de la 
communauté, manque d’éclairage, toilettes 
non « genrées » constitue des véritables  
facteurs de risque de violence, y inclus les VBG.

•	 Les Espaces ne disposent d’aucun support 
de communication pour sensibiliser la 
communauté sur les VBG, sur la mission de 
l’Espace, sur le système de référencement 
et de contre-référencement, autres sujets 

communautaires importants. Toutefois, 
plusieurs activités sont organisées par les 
équipes de l’Espace de Cohésion des Femmes 
pour mieux faire connaître l’Espace, à savoir: 
des sensibilisations, des groupes de discussion, 
des causeries éducatives.

•	 L’espace de travail est doté d’une salle 
d’attente qui fait à la fois office de bureau et 
de salle d’écoute étant accessible par tous 
sans restriction aucune. Et, de ce fait viole le 
principe de confidentialité et de sécurité. 

•	 La maison de refuge prévue pour héberger les 
survivantes de VBG qui sont en insécurité dans 
leur espace de vie, par manque de survivantes, 
faisait office de magasin où les chaises, les 
tables, les mégaphones, les machines à coudre 
et autres outils de travail étaient placés.Dans la 
salle d’attente, il y’a une armoire non sécurisée 
gardant les outils de travail de l’équipe. Il nous 
a été dit que les rapports d’incident des VBG 
étaient gardés dans un autre lieu sûr. Faute de 
place, certaines écoutes se déroulent soit dans 
les Boukarous ou les hangars qui sont des lieux 
ouverts. De ce fait, les survivant(e)s voient leur 
dignité être exposée au grand jour. 

•	 Pour les déplacements au sein du Camp, 
l’Espace est doté de deux motos. Le nombre de 
ce matériel roulant est tout à fait insuffisant au 
regard du grand travail devant être abattu par 
les différentes équipes. 

98 UNHCR/Maroua, Op. Cit. (note 78), p.1.
99 UNFPA, Op. Cit. (note 86), p.34; The Sexual and Gender Based Violence Sub-Working Group in Jordan (SGBV SWG in Jordan), « Women 
and Girls Safe Spaces: Syrian Crisis response in Jordan », Jordan, August 2014, SGBV SWG in Jordan.p.2.
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Photo2 : Espaces de Cohésion des Femmes dans les Camps de réfugiés de Minawao et du Site de Ngam

Graphique 14 : Lieux de réception des bénéficiaires au sein l’Espace de  Cohésion des Femmes

Légende: De la gauche allant à la droite, portes non suffisamment sécurisées donnant à l’hébergement temporaire de l’Espace de Cohésion des Femmes du Site de réfugiés de 
Ngam ; hébergement temporaire de l’Espace de de Cohésion des Femmes du Camp de réfugiés de Minawao faisant office de magasin ; armoire non suffisamment sécurisée se 
trouvant dans la salle d’attente qui fait à la fois office de bureau à l’Espace de de Cohésion des Femmes du Camp de réfugiés de Minawao. Source : Enquête de base.

Dans le hangar; 70%

MINAWAO

TIMANGOLO

Dans le hangar; 50%

Dans un bureau fermé et seule avec le (la) 
travailleur(se) social(e), 50%

Dans un bureau fermé et seule avec le (la) 
travailleur(se) social (e), 26%
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S’agissant des lieux de réception des bénéficiaires, au Camp de Minawao, 70% des survivantes 
bénéficiaires des Espaces ont été reçues dans le hangar, 26% dans un bureau fermé et seule avec 
le(la) travailleur(se) social(e) et 4% dans un bureau fermé en présence de plusieurs autres personnes 
autres que les travailleurs sociaux. Tandis que 50% des survivantes bénéficiaires des Espaces, au Site de 
Timangolo, ont été reçues dans le hangar et les autres 50% restants dans un bureau fermé et seule avec 
le(la) travailleur(se) social(e).

2. 4. 3  RESSOURCES HUMAINES 

Concernant le travail des intervenants sociaux, il a été relevé ce qui suit:

•	 L’équipe de Minawao est constituée d’un 
psychologue, de 3 travailleurs sociaux dont 2 
femmes et un homme, d’un expert en genre 
en autonomisation économique (Expert 
AGR). S’il est bien vrai que tous les travailleurs 
sociaux interviewés ont un niveau d’études 
universitaires, cependant aucun d’entre eux 
n’est passé par l’Institut National de Travail 
Social, basé à Yaoundé100 .

•	 Cette équipe s’appuie sur 11 relais 
communautaires dont 9 travaillent au sein du 
Camp de Minawao (5 femmes et 4 hommes) 
et de 2 pour les communautés locales de 
Gawar et Gadala (1 femme et 1 homme par 
communauté). 

•	 Le rôle des relais communautaires est d’assurer 
la mobilisation communautaire et d’aider 
avec les traductions lors des sensibilisations. 
ALDEPA travaille dans 30 blocs du Camp. 
chaque travailleur social gère, avec l’appui de 
02 relais communautaires, plus au moins 7 à 8 
blocs. Pour éclairer notre lanterne, il demeure 
tout à fait utile de rappeler que le Camp de 
Minawao est divisé en 04 secteurs constitué 
de 80 blocs. Il est difficile de savoir de manière 
claire combien de personnes constituent un 
bloc. Toutefois, en faisant une moyenne entre 
le nombre des réfugiés au Camp (59.581) et le 
nombre de blocs (80), l’on pourrait estimer à 
plus au moins 745 personnes par bloc même si 
nous savons bien que le nombre de personnes 
dans les blocs ne sont pas des chiffres 

uniformes tel que présenté. L’on peut vite se 
rendre compte que le nombre de ressources 
humaines ne correspond pas à la lourde tâche 
devant être  accomplie par l’équipe. Ce défi 
en ressources humaines ne rend toujours pas 
possible de faire correspondre le sexe du/de la 
patient(e) au sexe de l’intervenant(e) social(e).

•	 Les principales langues parlées par les 
populations réfugiées du Camp de Minawao 
sont: le Hausa, le Kanuri, le Mafa et le Glavada. 
Aucun intervenant social ne parle l’une de 
ces langues. Toutefois, deux d’entre eux 
parle le Fulfudé qui est la langue parlée par 
les communautés locales environnantes 
le Camp. D’où, toute l’importance du rôle 
joué par les relais communautaires qui 
constituent la courroie de transmission entre 
les intervenants sociaux et les survivant(e)s 
des VBG ainsi que les communautés. Toutefois, 
l’on ne peut ignorer que ceci peut constituer 
une importante barrière entre les intervenants 
sociaux et le/la survivant(e) aux VBG ainsi que 
les communautés. 

•	 L’équipe d’intervenants sociaux a bénéficié 
de plusieurs formations organisées par 
ONU Femmes, le HCR, ALDEPA  et d’autres 
partenaires (Formation sur les VBG et leurs 
typologies, le référencement et l’appui 
psychosocial, la mobilisation communautaire, 
formation sur les POS GBV, sur la protection de 
l’enfance et les VBG, formation sur les POS et 
la protection de l’enfance) tant avant qu’après 

100 Cfr. 24. Ministère des Affaires Sociales/Cameroun, « Institut National de Travail Social», en ligne: http://www.minas.cm/index.
php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=193&lang=fr, site visité en ligne le 20/03/2017.
L’Institut est « investi d’une mission de formation professionnelle continue et de formation supérieure en travail Social.
Il assure à ce titre :
- La formation initiale, la formation continue et la formation à la carte dans les domaines du Travail Social ;
- La promotion de la recherche fondamentale et appliquée dans ses domaines de compétences en relation avec les institutions 
universitaires spécialisées.
En cycle de formation initiale, l’Institut prépare aux diplômes en travail social dans les filières ci-après :
- Filière du service social sanctionnée par le diplôme d’Assistant de Service Social ;
- Filière d’éducation sociale spécialisée, sanctionnée par le diplôme d’Educateur Social Spécialisé ».
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leur déploiement sur le terrain. Cependant, 
des formations approfondies sur la prise en 
charge psychosociale et la gestion des Espaces 
de Cohésion des Femmes demeurent plus 
qu’impérieux. 

•	 Il est bien vrai que chaque contexte est 
particulier, toutefois en termes d’organigramme,  
l’Espace de Cohésion des Femmes pourrait 
s’inspirer de la structure des Espaces mise en 
place en Jordanie, au Liban, en Iraq, Syrie et en 
Turquie100  se présentant comme suit:

Graphique 15 : Exemple d’organigramme et de description des tâches

Comité du Centre des Femmes 

Gestionnaire du Centre des Femmes 

Agent principal 
d’intervention 

Mobilisat(rice)eur
 communautaire: 1-2 

Agent
 d’intervention 

Travailleur(se)
Social(e)

Équipe de
 sensibilisation 

1. Comité du Centre des Femmes (Center 
Committee)
•	 Structure de réflexion, de dialogue, de 

concertation et d’exécution axée sur la gestion 
pour le développement du Centre.

2. Gestionnaire du Centre des Femmes 
(Women’s Center Manager).
•	 Assure la supervision de toutes les activités 

du Centre et appuie le personnel Représente 
l’Espace.

•	 Coordonne/est en contact avec le 
Coordonnateur du Projet et/ou le 
Coordonnateur Adjoint du Projet.

•	 Consolide les rapports mensuels.
•	 Fait le suivi des activités de l’Espace.
•	 Coordonne avec les autres secteurs pertinents, 

si besoin.

3. Gestionnaire(s) des cas /Travailleur(s) 
sociaux /Psychologue (Senior Response 
Officer)
•	 Services de gestion de cas ;
•	 référencement aux autres services (santé, 

services spécialisés prescrits, juridique, etc. 
quand cela est demandé par le/ la survivant(e) ;

•	 fournir un service de consultation particulière 
(par un personnel qualifié);

•	 accompagnement aux services de soutien, 
police, ou la famille tel que demandé par le/ 
la survivant (e)

•	 planification de la sécurité; et participation 
aux activités de sensibilisation.

101 UNFPA, «Women and girls Safe Spaces: A guidance note based on lessons learned from the Syrian crisis, UNFPA Regional Syria 
Response Hub, 2015, p.4.
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Graphique 16 : Attente des survivantes de violences basées sur le genre par rapport à l’Espace de 
Cohésion des Femmes

4. Agents d’intervention communautaire/ 
Travailleurs psychosociaux (Community 
Mobilizer(s))
•	 Groupes de soutien affectif et activités;
•	 groupes d’entraide ;
•	 compétences liées à la vie quotidienne ;
•	 référer le/la survivante aux travailleurs sociaux, 

si nécessaire, et
•	 participer aux activités de sensibilisation.

5. Agent de prévention / Animateurs (relais) 
communautaires (Response Officer)
•	 Conduire les audits de sécurité; suivi avec les 

autres secteurs pertinents ;
•	 conduire la cartographie de sécurité avec les 

femmes et les filles ;
•	 équipe de volontaires pour les activités de 

sensibilisation;
•	 conserver les informations relatives aux VBG et 

mener des séances de sensibilisation lors des 
activités;

•	 établir et appuyer les groupes communautaires 
de sécurité, selon le besoin.

6. Équipe de sensibilisation à base communautaire 
(travailleurs bénévoles ou travailleurs bénéficiant 
de motivations /( Outreach Team)
•	 Décider de la taille de la sensibilisation 

conformément à la taille et la zone géographique 
de la communauté en prenant compte du genre 
et de l’âge (adolescent(e)s et filles adolescentes 
plus âgées, les femmes adultes). Etant donné 
que l’équipe est volontaire, leurs responsabilités 
ne devraient pas entrer en conflit avec des 
responsabilités ménagères ou basées sur le 
revenu ;

•	 conduire des séances d’information à domicile/ 
activités pour ceux qui ne fréquentent pas 
l’Espace ;

•	 sensibiliser les femmes et les filles dans la 
communauté sur l’Espace et ses services et 
activités disponibles;

•	 mettre en contact le personnel et les femmes et 
les filles dans les communautés ;

•	 bâtir des relations avec les autres groups de la 
communauté ;

•	 activité volontaire ou garde d’enfants ;
•	 conduire les activités récréatives ; et
•	 organiser les activités pour les enfants.

6. Personnel chargé de l’entretien de l’Espace/
Personnel d’appoint (Case Worker)
•	 Gardiens 24-heures; et
•	 1-2 employés affectés à l’entretien pour appuyer 

avec les réunions avec du café/thé et autres 
grands événements.

2.4.4 SYSTEME DE REFERENCEMENT 
Selon les cas, les survivant(e)s aux VBG peuvent bénéficier des référencements suivants :

Référencement médicale : pour tous les soins médico-sanitaires.
Référencement psychiatrique : en cas d’exacerbation des troubles du comportement.
Référencement au tradi-thérapeute : à la demande du (de la) survivant(e) ou de sa famille.
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S’agissant des attentes des survivantes de violences basées sur le genre par rapport à l’Espace de 
Cohésion des Femmes (Graphique 16), au niveau du Site de Timangolo, 50% des survivantes n’avaient pas 
eu d’attentes en allant ver l’Espace et les autres 50 % s’attendaient à un dédommagement économique 
et, pour le Camp de Minawao, 96% s’attendaient à une assistance psychosociale et les 4% restants 
s’attendaient à d’autre services dont le divorce.

Pour ce qui concerne le référencement des bénéficiaires de l’Espace de Cohésion des Femmes vers 
d’autres services (Graphique 17), 73% des survivantes au Camp de Minawao ont bénéficié d’autres 
services en dehors des Centres de Santé et la Police/Gendarmerie ; 20% ont bénéficié des services d’un 
Centre de Santé et 7% de ceux de la Police/Gendarmerie et, pour le Site de Ngam, 50% ont bénéficié des 
services d’un Centre de Santé et les 50 % restants n’ont pas su décrire les services reçus.

En ce qui concerne la sollicitation d’une assistance juridique et/ou judiciaire, le graphique 18 révèle 
qu’aucune des survivantes de violences basées sur le genre tant au Camp de Minawao qu’au Site de 
Timangolo n’a sollicité une assistance juridique et/ou judiciaire.

Graphique 17 : Référencement des survivantes de violences basées sur le genre de l’Espace de Cohésion 
des Femmes vers d’autres services 

Graphique 18 :  Sollicitation d’une assistance juridique et/ou judiciaire par les survivantes de violences 
basées sur le genre 
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2.4.5 APPROCHES DE TRAVAIL 
Les techniques utilisées au sein des Espaces de Cohésion des Femmes sont: 
•	 Les premiers soins psychologiques ;
•	 le counseling ;
•	 la thérapie individuelle ; et,
•	 la thérapie de groupe.

À ce niveau, il est apparu qu’associer l’approche psychosociale à des rites culturels non néfastes, tels 
que: le suivi des cas à domicile, faire appel au blâma afin qu’il sensibilise l’entourage du/de la survivant(e) 
dans le but d’éviter toute sorte de stigmatisation à son endroit, …) peut contribuer à la réintégration de 
la femme dans son foyer et dans la communauté. D’où, l’importance de développer des approches de 
travail culturellement sensible au genre.

Aux quatre approches techniques de travail sus citées, les intervenants psychosociaux font aussi 
recours à la médiation conjugale pour résoudre les cas de VBG, y compris pour les violences conjugales 
ou domestiques. À ce sujet, il faut noter que la médiation n’est pas recommandée comme moyen 
d’intervention pour traiter ce genre de cas. Car, elle met principalement l’accent sur le maintien 
de la cohésion familiale ou communautaire, ce qui peut perpétuer la discrimination et pousser les 
femmes et les filles à renoncer à leurs droits au nom de l’harmonie au sein du groupe social. Aussi, 
dans les cas de violence domestique (qui sont rarement des cas isolés), la médiation peut tolérer, 
par inadvertance, le comportement de l’auteur ou appliquer des solutions faciles à des problèmes 
complexes ayant des fondements socioculturels profondément enracinés. La médiation sous-entend 
également que les deux parties ont un pouvoir de négociation égal, ce qui n’est pas le cas lorsque des 
actes de VBG ont été perpétrés. Elle empêche fréquemment les survivant(e)s d’exercer un contrôle sur 
le processus; elle peut les exposer à l’intimidation et la revictimisation, entraver leur accès aux services 
et les rendre vulnérables à d’autres risques d’abus et de violence. Même si la médiation est considérée 
comme une pratique courante dans certaines cultures et communautés, elle peut, au vu des éléments 
susmentionnés, aller à l’encontre de l’approche axée sur les survivant(e)s et violer plusieurs principes 
directeurs de la réponse à la VBG102 .

Toutefois, en tenant compte du contexte social du Camp de Minawao ainsi que des Sites de Ngam et 
Timangolo qui accorde une grande valeur au lien sacré du mariage et le fait que très peu de ces cas 
sont référés vers la justice, il importe de définir des critères et conditions dans lesquels la médiation 
conjugale pourrait être autorisée tout en travaillant sur les causes profondes justifiant la violence au 
sein du couple.

S’agissant de l’arrangement à l’amiable, il est ressorti clairement - tant par les intervenants sociaux que 
les membres des communautés - que cette forme d’arrangement pour les cas de violences sexuelles 
est formellement interdite par les Lois du Cameroun.  

Comme mentionné dans les parties précédentes de l’enquête, l’Espace ne prend pas en compte les 
personnes à besoins spécifiques ainsi que les enfants.

2.5 Connaissance des communautés locales des Espaces de Cohésion des Femmes 

Pour les communautés locales, il est ressorti ce qui suit:

•	 Un espace de réunion. 
•	 C’est un tribunal.
•	 C’est le lieu où l’on se réunit avec les réfugiés. 
•	 C’est là aussi que nos femmes ont reçu l’aide pour le commerce.

102 UNFPA, Op. Cit. (note 86), p.44.
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•	 Pour y accéder, nous devons payer le transport et les force de l’ordre nous rackettent.
•	 Tandis que les femmes des communautés locales ont révélé que, c’est un:
•	 Espace pas bien perçu par certains hommes car pour eux les femmes vont se balader.
•	 Pour d’autres, c’est un lieu de cohésion sociale.
•	 Nous nous sentons comme des étrangères dans cet espace. 
•	 Nous y allons lorsqu’on nous appelle.
•	 Lieu où les femmes acquièrent des formations  professionnelles.

Au regard des dires des membres des communautés locales, il sera important de développer des 
stratégies qui prendront plus en compte les communautés locales. 

2. 6 Connaissance des leaders communautaires, traditionnels et religieux des Espaces de 
Cohésion des Femmes 

S’agissant de la connaissance des leaders communautaires, traditionnels et religieux des Espaces de 
Cohésion des Femmes, l’on peut retenir ce qui suit:

•	 C’est le lieu où nous nous  trouvons  actuellement.
•	 C’est un lieu de rassemblement.
•	 C’est là où l’on fait aussi les réunions.
•	 C’est un endroit bien. 
•	 C’est le seul endroit le plus grand au Camp où l’on peut se retrouver.
•	 Quand il y a les visiteurs, c’est là où l’on se retrouve.
•	 C’est dans cet endroit que l’on résoud les problèmes du camp. 
•	 C’est un bon endroit.
•	 C’est un espace de causerie avec les femmes pour la résolution des conflits sociaux.

Comme on peut bien le constater, la connaissance de l’Espace de Cohésion des Femmes pour les  
leaders communautaires, traditionnels et religieux se limite plus au lieu de rencontre qu’à l’essence 
même de l’Espace. Il demeure  important de travailler afin avec ce groupe très influent au sein des 
Camps et Sites de réfugiés afin que leur connaissance de l’Espace s’aligne au rôle principal de l’Espace.

2.7 Connaissance des Comités de Gestion des Espaces de Cohésion des Femmes 

Les membres du Comité de Gestion ont présenté l’Espace de Cohésion des Femmes, comme ceci: 

•	 Lieu d’écoute pour les femmes en détresse.
•	 L’espace est perçu par la communauté comme un tribunal des femmes.
•	 Endroits où se passent les réunions.
•	 Place où tout le monde se réunit pour un débat.
•	 Centre de formation des femmes.
•	 Lieu sans saleté. 
•	 Espace qui renforce le pouvoir des femmes (renversement des rôles sociaux de genre).

Quant au rôle du Comité de Gestion, elles ont indiqué que le rôle du Comité est d’assurer la propreté 
de l’espace, fabriquer du savon, tenir des réunions pour la gestion du matériel chaque 3 semaines, 
s’assurer du fonctionnement et la gestion du tricycle. Depuis le départ d’ONU Femmes, les activités se 
sont arrêtées, les réunions se tiennent avec beaucoup de difficultés et les activités avec les femmes des 
communautés locales n’ont plus lieu. 
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Comme pour les leaders communautaires, traditionnels et religieux, les membres des Comités de 
Gestion ont révélé avoir une faible connaissance de l’Espace. Au regard de leurs responsabilités, il 
demeure important que ceux-ci soient formés sur leur rôle ainsi que sur celui de l’Espace.

2. 8 Connaissances de Police et/ou Gendarmerie des Espaces de Cohésion des Femmes

En ce qui concerne les connaissances de Forces de Maintien de l’Ordre (FMO), il est ressorti ce qui suit:

•	 Une très faible connaissance de l’Espace de Cohésion des Femmes.
•	 Toutefois, il existe une bonne collaboration entre le HCR et les acteurs humanitaires pour la gestion 

des cas.
•	 Très faible orientation des cas des survivant(e)s vers les FMO par les communautés.
•	 Le rôle répressif de la Police et la Gendarmerie a été avancé comme une des raisons justifiant les 

arrangements à l’amiable des cas des violences basées sur le genre par peur de la Gendarmerie à 
cause de rôle répressif.

•	 Les mesures de protection n’existent pas en faveur des survivant(e)s des violences basées sur le 
genre. 

•	 Il n’existe aucun personnel féminin dans les postes de Police et Gendarmerie du Camp de réfugiés 
et des Sites de Ngam et Timangolo.

2. 9  Connaissance du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille des Espaces 
de Cohésion des Femmes 

S’agissant du MINPROFF, les différents représentants du MINPROFF ont démontré une bonne 
connaissance de ces Espaces, en les termes suivants: 

•	 Un lieu de regroupement des femmes et des hommes lors des séances de sensibilisation sur les 
thématiques relatives aux droits des uns et des autres

•	 Un cadre de résolution des conflits conjugaux, des cas de VBG
•	 Un espace de formation sur les AGR
•	 Un cadre d’épanouissement des femmes, des enfants  et des hommes
•	 Dans un esprit de durabilité et d’appropriation des Espaces de Cohésion des Femmes, il avait aussi 

été demandé aux différents représentants du MINPROFF de pouvoir identifier les différents défis 
auxquels ils feraient face pour une gestion effective et durable des dits Espaces.

•	 L’absence de ressources humaines qualifiées 
•	 L’absence de ressources matérielles, financières et logistique pour le bon  fonctionnement des 

Espaces
•	 Le manque d’un budget de fonctionnement adéquat.

2. 10 Perception générale de l’Espace de Cohésion des Femmes 

Lors des différents entretiens individuels et groupes de discussion, nous avions demandé aux différents 
enquêtés sauf aux groupes des enfants, « Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente 
pour vous en 3 mots ? »

Ci-dessous, la perception des différents informateurs de l’enquête:
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•	 Échange, apprentissage, bien-être
•	 Lieu, salvateur, réponse (aux besoins)
•	 Participation, développement, communautaire
•	 Sécurité, épanouissement, rencontre 
•	 Aide, conseil, repos
•	 Apprentissage, résolution des VBG, emploi
•	 Formation, rencontre, sensibilisation
•	 Rencontre, entente, formation
•	 Communauté, sécurité, promotions des droits
•	 Entente, formation, réunion
•	 Havre de paix pour tous
•	 Espace dédié au bien être de la femme
•	 Moche, espace devant être construit 

(reconstruction)
•	 Protection, prévention, sécurité
•	 La sécurité, la cohésion, la confidentialité
•	 La sécurité, la confidentialité, le développement 
•	 Egalité, confidentialité, disponibilité
•	 Lieu de cohésion, place des femmes
•	 Échange, connaissance, prise en charge
•	 Rassemblement, formation, appui
•	 Rencontre, sensibilisation, éducation
•	 Espace, sécurisé, global
•	 Espoir
•	 Communauté, sécurité, promotions des droits
•	 Lieu, paix, épanouissement

Graphique 19 :  Les bénéficiaires se sentent à l’aise et en sécurité lors de l’écoute dans l’Espace de  
Cohésion  des Femmes

Pour ce qui est de se sentir à l’aise et en sécurité lors de l’écoute dans l’Espace de Cohésion des Femmes 
(Graphique 18) ,100% des survivantes bénéficiaires des Espaces tant à Minawao qu’à Timangolo ont dit 
se sentir à l’aise et en sécurité lors de l’écoute. 
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Graphique 20 :  Satisfaction  des bénéficiaires pour  les prestations reçues dans l’Espace de  Cohésion   
des Femmes

Si 100% des survivantes bénéficiaires des Espaces tant à Minawao qu’à Timangolo ont dit 
se sentir  à l’aise et en sécurité lors de l’écoute, toutefois, 13% des survivantes bénéficiaires 
de l’Espace de Cohésion des Femmes de Minawao n’ont pas été satisfaites des prestations 
reçues vu qu’elles voulaient entamer des procédures de divorce, service non offert par les 
Espaces.
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CHAPITRE 4 : CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La présente enquête a eu pour objectif général de dresser un état des lieux des Espaces de Cohésion 
des Femmes au Cameroun en vue d’améliorer la qualité de réponse d’ONU Femmes en matière 
d’assistance humanitaire et de relèvement précoce, dans la prise en charge holistique survivant(e)s 
des violences basées sur le genre. 
Après avoir passé, successivement, en revue le cadre général des Espaces de Cohésion des Femmes, 
le contexte et l’état des lieux des Espaces de Cohésion des Femmes dans le Camp de réfugiés de 
Minawao, les Sites de Ngam et Timangolo, il est proposé les recommandations suivantes:

Prise en charge psychosociale

•	 Qu’ONU Femmes appuie le Gouvernement 
Camerounais dans le processus d’élaboration 
d’un protocole national de la prise en charge 
psychosociale qui visera à harmoniser les 
approches, à créer une base de travail et 
des outils communs à tous les prestataires 
psychosociaux afin d’atteindre une pérennité 
dans l’approche, une harmonisation des outils 
et une logique d’intervention commune pour 
tout le Cameroun.

•	 Que des formations approfondies sur la prise 
en charge psychosociale et sur la gestion 
des Espaces des Cohésion des Femmes 
soient données aux intervenants sociaux/
partenaires d’ONU Femmes.

•	 Importance de renforcer le nombre des 
travailleurs sociaux de l’Espace de Cohésion 
des Femmes de Minawao et que ceux-ci soient 
dotés de matériels roulants supplémentaires. 

•	 Pour les cas requérant des expertises ne 
pouvant être offerts par l’équipe de, un 
système de référencement clair doit être mis 
sur pied.

•	 Que le psychologue soit doté d’outils de 
travail et équipements nécessaires pour le 
bon déroulement de son travail.

•	 Continuer à associer à l’approche 
psychosociale les des rites culturels non 
néfastes pouvant contribuer à la réintégration 
des survivant(e)s au sein du foyer, de la famille 
et/ou de la communauté.

•	 Concernant, l’approche de médiation 
conjugale, vu que de manière générale, 
celle-ci enfreint les droits des survivantes de 
VBG mais aussi que très peu de cas de VBG 
sont pris en charge tant juridiquement que 
judiciairement, qu’ONU Femmes et UNFPA 
avec leurs partenaires, le MINPROFF, les 
acteurs VBG en consultation avec les leaders 
communautaires, traditionnels et religieux 
parmi lesquels des hommes et des femmes, 
déterminent les critères et conditions dans 
lesquels la médiation pourrait être autorisée. 

•	 Cette médiation devrait s’assurer que les 
approches et principes directeurs relatifs à la 
VBG soient respectés.

Prise en compte des besoins des enfants et 
des adolescent(e)s

•	 Importance d’intégrer la problématique des 
enfants au sein des Espaces de Cohésion des 
Femmes, de manière générale et des jeunes 
filles adolescentes (adolescentes enceintes, 
filles scolarisées, filles non scolarisées, filles à 
la tête d’un ménage, etc.), en particulier.

•	 Que l’Espace de Cohésion des Femmes travaille 
en synergie avec les autres mécanismes 
communautaires de protection de l’enfant tels 
que les Comités de protection, Espaces Amis 
des Enfants, Clubs des adolescents.

•	 Offrir des formations en « life skills » aux 

enfants et aux jeunes avec objectif d’adopter 
des comportements sexuels prudents et de 
se protéger contre toute forme d’abus et 
d’exploitation sexuelle. Ceci peut inclure, par 
exemple, l’éducation sexuelle, la préparation à 
la vie, le développement des compétences en 
communication, en négociation, en leadership 
et en résolution de conflits, la promotion 
des normes sociales positives qui pourront 
contribuer à renforcer cette dynamique 
participative des filles et des garçons au niveau 
de la famille, de la communauté, de l’école.

•	 Développer des activités en faveur des enfants 
et adolescent(e)s au sein des Espaces de 
Cohésion des Femmes.

Jeunes filles ayant participé aux discussions de groupe des enfants de 12 à 18 ans + 
au Site de réfugiés de Ngam.  Sources : Enquête de base.



Leaders communautaires, traditionnels 
et religieux du Site de réfugiés de Ngam. 
Sources : Enquête de base.

Femmes 
•	 S’assurer que les activités des femmes et des 

filles priment aux réunions devant être tenues 
au sein de l’Espace.

•	 Renforcer les capacités des femmes 
(alphabétisation et numération fonctionnelle, 
droits des femmes/droits des enfants, planning 
familial, alimentation saine, …) 

•	 Identifier les activités d’autonomisation 
économiques en faveur des femmes (projets 
communautaires d’agriculture, d’élevage,…) 
qui pourraient contribuer significativement à 
l’autonomisation économique des femmes et 
des filles.

Hommes
•	 Placer les hommes et le comportement 

masculin au cœur du discours sur le «genre»103 
•	 Responsabiliser les hommes vis‐à‐vis de leurs 

familles, notamment en accordant la priorité au 
budget du ménage, à promouvoir des modèles 
masculins positifs dans la

•	 vie publique, dans la communauté et dans la 
famille, notamment par la participation aux 
tâches ménagères, et à ce que des hommes 

obligent d’autres hommes à rendre compte de 
tout acte discriminatoire, et en particulier tout 
acte de violence basée sur le genre à l’égard 
de femmes et des filles .

•	 Travailler avec une masse critique de leaders 
communautaires, religieux et traditionnels 
favorables à la promotion et protection des 
droits des femmes et des filles afin qu’ils 
jouent un rôle clé dans les stratégies de 
communication mises en place. Mais aussi 
afin qu’il joue un rôle prépondérant, dans le 
développement des stratégies et activités 
devant être exécutées pour adresser de 
manière efficace et positive les normes socio-
culturelles se dressant comme des obstacles 
à l’autonomisation des communautés en 
général, et plus particulièrement, des femmes 
et des filles.

•	 S’assurer que les hommes et les garçons soient 
formés et sensibilisés sur les conséquences 
néfastes sur le SGBV sur leurs femmes, sœurs, 
tantes,…

•	 S’assurer que les hommes fassent également 
partie du Comité de Gestion des Espaces de 
Cohésion des Femmes
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Personnes à besoins spécifiques
•	 S’assurer que l’Espace de Cohésion des 

Femmes soit un Espace participatif, inclusif et 
non discriminatoire. 

•	 S’assurer que les activités menées au sein des 
Espaces de Cohésion des Femmes prennent en 
compte les personnes à besoins spécifiques.

•	 Veiller à ce que les infrastructures prennent en 
compte les personnes à besoins spécifiques. 

Activités d’autonomisation économique
•	 Importance de pouvoir distinguer de manière 

nette quelles sont les activités qui sont 
menées dans le cadre de la réinsertion socio-
économique et scolaire (Pilier 2: activités de 
prise en charge des survivant(e)s de violence 
basée sur le genre) à celles d’autonomisation 
économique en faveur des femmes réfugiées 
et celles des communautés hôtes.

•	 Dans le but d’améliorer le statut des femmes 
et des filles au sein de la famille et de la 
communauté mais aussi de leur permettre 
de répondre à leurs besoins de base ainsi 
que ceux de leurs familles, travailler sur les 
barrières économiques auxquelles elles font 
face en leur donnant l’opportunité d’accéder 
à un revenu.

Activités de cohésion sociale 
•	 Au regard de la pression, en hausse générée 

par les déplacements sur des ressources déjà 
insuffisantes, menaçant la cohésion sociale, 
importance de porter une attention égale 
aux besoins des réfugiés, des communautés 
d’accueil et des populations locales afin de 
préserver la coexistence pacifique entre les 
différents groupes socioéconomiques.

•	 Mettre en valeur les compétences et aptitudes 
des femmes et les associations féminines dans 
les processus de prévention et de résolution 
des conflits.

•	 Mener la réflexion pour voir si des Espaces 
de Cohésion des Femmes pourront aussi être 
installés dans les communautés locales. 

Importance que les Espaces de Cohésion des 
Femmes prennent en compte les personnes 

à besoins spécifiques. Sources : Enquête 
de base.

Importance de porter une attention égale aux besoins des réfugiés, des communau-
tés d’accueil et des populations locales afin de préserver la coexistence pacifique 

entre les différents groupes socioéconomiques. Sources : Enquête de base.



Forces de Maintien de l’ordre 
•	 Amélioration des services de justice en tenant 

compte des besoins différenciés des femmes, 
des hommes, des filles et des garçons et du 
respect de leurs droits.

•	 Travailler à l’amélioration des relations entre 
les FMO et les populations réfugiées et 
communautés locales.

•	 Intégrer les femmes policières dans les équipes 
de la Police Judiciaire

•	 Lutter contre toutes les formes de violences à 
l’endroit des femmes, des hommes, des filles 
et des garçons, lesquelles vont à l’encontre du 
respect des droits humains.

•	 Renforcer la connaissance des officiers de 
police judiciaire dans les procédures liées au 
genre et les mécanismes de prise en charge de 
VBG sur:

1.	 L’accueil des survivant(e)s des VBG
2.	 L’écoute et la rédaction des PV en toute 

confidentialité
3.	 Les procédures légales
4.	 La gestion des cas
5.	 La coordination et le référencement vers les 

autres services de prise en charge des cas des 
VBG

6.	 La collecte de données 

Acteurs humanitaires 
•	 Procéder à une auto-évaluation critique des 

stratégies de lutte et prévention des VBG, y 
inclus les stratégies de communication afin 
de développer des stratégies qui tiennent 
compte des contextes, de l’analyse genre « 
rapide » faite et réalités sociales des différents 
Camps et Sites des réfugiés et ne perpétuent 
pas les inégalités et les stéréotypes de genre.

•	 Travailler plus sur les causes et facteurs de 
risque des VBG que sur les effets de celles-ci.

•	 Travailler sur les croyances, les traditions, les 
normes sociales socio-culturelles négatives, 

les comportements, les us et coutumes ainsi 
que les pratiques culturelles profondément 
enracinés dans des environnements 
complexes et qui maintiennent les femmes et 
les filles dans des positions de subordination et 
favorisent des actes de violence à leur endroit.

•	 Informer et former les femmes, les hommes, 
les filles et les garçons à leurs droits et devoirs, 
aux textes et procédures judiciaires.

•	 Informer, former et éduquer les femmes, les 
hommes, les filles et les garçons tant réfugiés 
que des communautés locales d’accueil 
pour un changement de mentalité et de 
comportement en vue d’éliminer les pratiques 
néfastes à la santé et à l’intégrité physique 
et psychologique des femmes et des filles (la 
lutte contre le mariage précoce et forcé, les 
mutilations génitales/excision, la réduction de 
la fécondité, le lévirat, le sororat, le plaidoyer 
en faveur d’une sexualité responsable, …)

•	 S’assurer que les acteurs humanitaires 
ne transposent pas leurs considérations 
personnelles sur les VBG dans les activités 
de promotion et protection des droits des 
femmes et des filles menées dans les Camps et 
Sites des réfugiés.

Partenaires ONU Femmes
•	 Organiser des séances d’information pour 

mieux faire connaître l’Espace de Cohésion 
des Femmes tout en impliquant les différents 
leaders, les hommes en leur montrant les 
bienfaits de l’Espace.

•	 S’assurer que les stratégies de communication 
prennent en compte les croyances, les traditions, 
les normes socio-culturelles négatives, les 
comportements, les us et coutumes ainsi 
que les pratiques culturelles profondément 
enracinés dans les communautés réfugiées 
et locales d’accueil et ne perpétuent pas les 
inégalités et les stéréotypes de genre.

Photo de famille avec les acteurs humani-
taires lors de la visite de la mission de MSB/
Stockholm au Camp de Minawao (février 
2017) Source: MSB.
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•	 Travailler pour le changement de la perception 
négative des Espaces par la communauté.

•	 S’assurer que les travailleurs dédiés aux Espaces 
de Cohésion des Femmes ne perpétuent pas 
les stéréotypes sociaux, 

•	 Développer de nouvelles approches genre pour 
travailler avec les leaders communautaires, 
traditionnels et religieux.

•	 En collaboration avec les acteurs humanitaires 
impliqués dans la vie des ECF, les populations 
réfugiées établir un horaire des réunions qui 
prendra en compte les charges horaires et des 
filles et veillera à ce que les activités des femmes 
et des filles priment sur toutes les réunions 
devant être tenues au sein de l’Espace.

MINPROFF
•	 Pour une meilleure appropriation des ECF 

par le MINPROFF importance de renforcer les 
capacités des personnels qui y seront affectés. 

•	 Qu’une fois par semaine qu’un représentant du 
MINPROFF participe aux activités de l’Espace 
et, ainsi, prenne connaissance des activités de 
l’Espace de Cohésion des Femmes.

•	 Que les activités de l’Espace soient menées sous 
la supervision et le leadership du MINPROFF 
en collaboration avec ONU Femmes et ses 
partenaires ainsi que le Gestionnaire du Camp.

•	 Impliquer le personnel du MINPROFF dans 
toutes les phases de planification et de mise en 
œuvre des diverses activités qui s’y déroulent.

•	 Importance de travailler sous le leadership du 
MINPROFF.

•	 Implication du personnel du MINPROFF 
dans la gestion des Espaces bien avant leur 
rétrocession au Gouvernement Camerounais.

ONU Femmes 
•	 Que les mécanismes de fonctionnement et 

gestion des Espaces (ressources humaines, 
matérielles et financières) soient clairement 
définis.

•	 Définir ensemble avec le MINPROFF le cadre 
juridique des Espaces de Cohésion des 
Femmes.

•	 Capaciter le personnel du MINPROFF, les 
partenaires ainsi que les bénéficiaires sur le 
rôle et la mission des Espaces de Cohésion des 
Femmes.

•	 Disponibliser une équipe technique d’ONU 

Femmes pour assurer l’accompagnement du 
MINPROFF avant la rétrocession définitive des 
Espaces au Gouvernement camerounais.

•	 Former les acteurs humanitaires et les 
représentants des bénéficiaires directes sur le 
rôle de l’ECF.

•	 Appuyer les acteurs humanitaires dans le 
processus d’élaboration des POS de l’Espace 
de Cohésion des Femmes devant être intégrés 
dans les POS VBG des Camps et Sites des 
réfugiés.

•	 Travailler en faveur de la redynamisation et 
l’opérationnalité des Comité de Gestion des 
Espaces de Cohésion des Femmes.

•	 Que les nouveaux Comités de Gestion prennent 
en compte les critères suivants: Parité - genre, 
âge et représentativité ethnique.

•	 Sur base d’une cartographie sociale que 
les personnes influentes, les hommes rôles 
modèles soient associés dans les activités 
de lutte et prévention des VBG tant dans les 
Camps/Sites de réfugies que les communautés 
locales d’accueil environnantes.

•	 Veiller à ce que les constructions des Espaces 
de Cohésion des Femmes prennent en compte 
les approches et principes directeurs relatifs à 
la VBG tels que: la sécurité, la confidentialité, 
l’approche « ne pas nuire »105  mais aussi 
intègrent une dimension genre ainsi que 
respectent les règles environnementales.

•	 Mettre sur pied un système d’information et 
de suivi au sein des Espaces de Cohésion des 
Femmes (données désagrégées par sexe et âge 
et indicateurs)

•	 Développer des supports de communication 
qui seront affichés dans l’Espace et passeront 
des messages clairs sur les VBG, le rôle de 
l’Espace, sur le système de référencement 
et de contre-référencement et autres sujets 
communautaires importants.

MSB
•	 Expérimenter, au Cameroun ou dans d’autres 

contextes humanitaires et de relèvement 
précoce, la nouvelle approche genre 
développée pour les Espaces de Cohésion des 
Femmes du Camp de réfugiés de Minawao et 
des Sites de Ngam.
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103 Ambassade de Suède RDC, DFID RDC, Délégation de l’Union Européenne RDC, Ambassade du Canada RDC, «Profil du pays en matière 
d’égalité de genre 2014 de la RDC » en ligne: http://www.swedenabroad.com/ImageVaultFiles/id_22002/cf_347/Profil_du_pays_en_
mati-re_d-galit-_de_genre.PDF , p.4, site visité en ligne le 20/03/2017.
104 Ibid. 
105 Idem.
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Nom Responsabilités dévolues 
pour la recherche

Fonction Organisation

Anne-Judith Ndombasi Coordinatrice de la recherche GBV Specialist
MSB/ONUFEMMES 
Cameroun

MSB/ ONU Femmes 
Cameroun

Sali Superviseur de la recherche/
Enquêteur en chef

Directeur Centre Promotion 
de la Femme et de la Famille/ 
Mokolo
Représentant le Délégué 
Départemental de la 
Promotion de la Femme et 
de la Famille/Mayo Tsanaga

MINPROFF/
Mokolo

Salomon Mfouapon Facilitateur SGBV Specialist Humanita-
rian Response

ONU Femmes Cameroun/
Maroua

Serge Assonkeng Assistant au Transport Assistant au Transport ONU Femmes Cameroun/
Maroua

Agathe Djebba Wassile Enquêtrice en chef/Facilita-
trice

Chargée de Projet VBG ALDEPA

Hermann Mwogo Enquêteur des survivantes 
des VBG

Psychologue

Animatrice/
Protection
Animateur/
Protection
Relais communautaire
Relais communautaire

ALDEPA

Hourei Saidou Facilitatrice Travailleuse Social ALDEPA

Aldagassim Zabi Barre Facilitateur Travailleur Social ALDEPA

Adji Mana Boniface Facilitatrice/Enfants Travailleuse Sociale/
Protection de l’Enfant

ALDEPA

Anders Farmer Nnang Tcha-
deli

Facilitateur/Enfants Travailleur Social ALDEPA

Kamsulum Abba Facilitatrice Relais communautaire ALDEPA

Oummoul Adimatou Traducteur Relais communautaire ALDEPA

Mariam Abba Traductrice Relais communautaire ALDEPA

Saratu Ali Traductrice Animatrice/
Protection

ALDEPA

Lucy John Traductrice Animatrice/
Protection

ALDEPA

Deli  Pierre Traducteur Animatrice/
Protection

ALDEPA

Kotadai Raphael Traducteur Relais communautaire ALDEPA

Djamila Traductrice Relais communautaire ALDEPA

Tableau 18  : Liste de l’équipe de recherche /Camp de réfugiés de Minawao
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Nom Responsabilités dévolues 
pour la recherche

Fonction Organisation

Anne-Judith Ndombasi Coordinatrice de la recherche GBV Specialist
MSB/ONUFEMMES 
Cameroun

MSB/ ONU Femmes 
Cameroun

Hamadou Oumarou Observateur MINPROFF/
Mbéré
Traducteur

Délégué Départemental de 
la Promotion de la Femme et 
de la Famille/Meinganga

Délégation Départementale 
de la Promotion de la Femme 
et de la Famille/Meinganga

Adèle Marie  Binyoum Libam Enquêtrice en chef
 Facilitateur

Expert Genre Cohésion 
Sociale, Réhabilitation Eco-
nomique

ONU Femmes Cameroun/ 
Bureau Terrain Batouri Est-
Cameroun

Amadou Chauffeur Chauffeur -

Alain Kanawissa Facilitateur Chef d’Equipe CMC PUI/Ngam

Homai Blandine Traductrice Ancienne Relais Commu-
nautaire, Site des réfugiés de 
Ngam

ONU Femmes Cameroun/ 
Bureau Terrain Batouri Est-
Cameroun

Momo Anicet Facilitateur/Enfants Travailleur Social/Protection 
de l’Enfant

IMC/Ngam

Marthe Nnang Atry Facilitateur/Enfants Travailleuse Sociale/ Protec-
tion de l’Enfant

IMC/Ngam

Anne Françoise  Tekel Facilitatrice/Enfants Travailleuse Sociale/
Protection de l’Enfant

IMC/Ngam

Janvier Abba Traducteur Animateur / Protection de 
l’Enfant

IMC/Ngam

Abel Lingui Oumar Traducteur Animateur / Protection de 
l’Enfant

IMC/Ngam

Tableau 19 : Liste de l’équipe de recherche du Site de réfugiés de Ngam

Nom Responsabilités dévolues 
pour la recherche

Fonction Organisation

Jean-Paul Dargal Superviseur de la recherche/
Enquêteur en chef
Facilitateur

Chef de Bureau ONU Femmes Cameroun/ 
Bureau Terrain Batouri Est-

Cameroun

Léa Béatrice Bessemou Observateur MINPROFF/
Enquêtrice en chef

Délégué Départemental de 
la Promotion de la Femme et 
de la Famille/Meinganga

Délégation Départementale 
de la Promotion de la Femme 

et de la Famille/Meinganga

Aurélie Tchouake Kaya Facilitateur GBV Expert ONU Femmes Cameroun/ 
Bureau Terrain Batouri Est-
Cameroun

Marcus Akum Assistant au Transport Assistant au Transport ONU Femmes Cameroun/ 
Bureau Terrain Batouri Est-
Cameroun

Yves Rostand Manga Facilitateur Camp Manager/Technicien 
des Travaux 

PUI/Timangolo

Nathalie Pitang Kala Facilitatrice Travailleuse Sociale/GBV
 Promotrice de Santé

IMC/Timangolo

Tableau 20 : Liste de l’équipe de recherche du Site de réfugiés de Timangolo
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Jacques Christian Pym Facilitateur/Enfants Travailleur Social/
Protection de l’Enfant

IMC/Timangolo

Sidik Oumar Traducteur Membre du Comité de 
Gestion

Espace de Cohésion des 
Femmes /Timangolo

Bernard Gbali Traducteur Membre du Comité de 
Gestion

Espace de Cohésion des 
Femmes /Timangolo

Tableau 21: Synthèse des groupes de discussion avec les enfants menés dans le Camp des réfugiés de 
Minawao et les Sites de Ngam et Timangolo

Afin de mieux cerner la connaissance, la perception des enfants par rapport aux ECF, il  leur avait été 
demandé d’entrée de jeu d’exprimer leur perception d’un enfant heureux par le biais des dessins. Puis, 
des échanges ont eu lieu sur les questions principales, ci-dessous:
•	 Qu’est-ce qu’un enfant heureux ?
•	 De quoi a besoin un enfant pour être heureux et bien grandir?
•	 Quels sont les enfants qui ne peuvent pas bénéficier de leurs droits dans la communauté ?
•	 Quels sont les individus, groupes, organisations, organisme gouvernemental ou autres qui peuvent 

apporter de l’aide et de la protection aux enfants ne pouvant bénéficier de leurs droits dans la 
communauté ?

•	 Qu’est- ce qu’il faut changer dans la communauté pour que ces enfants vivent dans de meilleures 
conditions ? soient protégés ?

•	 Comment est-ce que les enfants/jeunes se mobilisent aujourd’hui dans notre communauté pour 
défendre leurs droits ?

•	 Comment est-ce qu’on pourrait améliorer l’implication des enfants/ jeunes dans la défense de leurs 
droits dans la communauté ?

•	 Qu’est ce qui peut empêcher les enfants/les jeunes de se mobiliser  (facteurs de blocages) aujourd’hui 
dans votre communauté pour défendre vos  droits ?

Pour les enfants, l’Espace de Cohésion des Femmes est:
•	 Un espace qui aide les femmes qui ont des problèmes avec leur mari.
•	 Un lieu où sont organisées beaucoup des rencontres avec les femmes.
•	 Un endroit où l’on arrange les problèmes des couples.
•	 Un endroit  sensibilisant la communauté à la non-violence. 

Qu’est-ce qu’un enfant heureux ?
Enfants (6 à 11 ans)

Minawao Ngam  Timangolo
•	 Un enfant  qui travaille.
•	  Un enfant qui cultive la terre, 

récolte les arachides.
•	 Un enfant qui fait à manger.
•	 Un enfant qui joue au football
•	 Un enfant qui n’est pas malade.
•	 Un enfant qui ramasse les 

arachides.
•	 Un enfant qui ne fait pas de 

cauchemars.
•	 Un enfant qui joue avec ses amis, 

qui est en train de jouer.
•	 Un enfant qui joue à la maison.
•	 Un enfant qui a de l’argent.

•	 Un enfant qui a un père et une 
mère (avoir ses parents).

•	 Un enfant qui mange bien à la 
maison.

•	 Un enfant qui va à l’école
•	 Un enfant qui s’habille bien.
•	 Un enfant qui a des camarades.

•	 Un enfant qui a la possibilité 
d’aller/va à l’école. 

•	 Un enfant qui étudie ses leçons et 
réussit à l’école.

•	 Un enfant qui se lave 
régulièrement. 

•	 Un enfant qui lave ses chaussures, 
ses vêtements et qui se coiffe.

•	 Un enfant qui a droit aux jeux 
(jouer au ballon).

•	 Un enfant qui aide sa mère à 
préparer, à faire le ménage.

•	 Un enfant qui aide ses parents 
quand ils sont malades.
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De quoi a besoin un enfant pour être heureux et bien grandir?
Minawao Ngam  Timangolo
•	 Recevoir des bonnes choses: 

l’attention, la nourriture.
•	 Se divertir

•	 Avoir ses parents et vivre avec eux.
•	 Bien fréquenter l’école et avoir son 

Baccalauréat  pour pouvoir avoir 
du  travail et aider ses parents à 
acheter un avion.

•	 Il doit aussi avoir la tenue,  les 
livres,  le sac de classe et ainsi que 
des chaussures pour aller à l’école.

•	 Avoir à côté de lui des gens qui 
l’aime et le protège.

•	 Il doit avoir un endroit pour jouer 
avec ses amis.

Qu’est-ce qu’un enfant heureux ?
Filles (12 à 18 ans +)

Minawao106 Ngam  Timangolo
•	 Un enfant  qui travaille.
•	  Un enfant qui cultive la terre, 

récolte les arachides.
•	 Un enfant qui fait à manger.
•	 Un enfant qui joue au football
•	 Un enfant qui n’est pas malade.
•	 Un enfant qui ramasse les 

arachides.

•	 Un enfant qui habite avec son père 
et sa mère. 

•	 Un enfant qui a ses parents et peut 
aller à l’école.

•	 Il fréquente l’école avec une tenue 
comme ses camarades

•	 Il a des fournitures scolaires et 
travaille bien à l’école. 

•	 Un enfant qu’on ne laisse pas 
toujours à la maison pour garder 
l’enfant.

•	 Un enfant qu’on ne poursuit pas 
avec une arme par Boko Haram.

•	 Un enfant dont la maman n’est 
pas partie en voyage.

•	 Un enfant qui salue les autres.
•	 Un enfant à qui l’on a fait de jolies 

de tresses 
•	 Un enfant qui est tapé par sa 

maman.
•	 Un enfant qui mange de bonnes 

choses.
•	 Un enfant qui reçoit quelque 

chose de la part  ses parents

•	 Un enfant heureux protégé par le 
HCR, IMC, ses parents.

•	 Un enfant qui vit dans une 
maison.

•	 Un enfant qui mange bien

106 Il sied de noter que suite aux contraintes de temps, la travailleuse sociale/Protection de l’Enfant avait choisi de joindre le groupe des 
enfants de 6 à 11 ans et celui des filles des 12 à 18 ans+ seulement pour les deux premières questions.
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•	 Un enfant qui ne fait pas de 
cauchemars.

•	 Un enfant qui joue avec ses amis, 
qui est en train de jouer.

•	 Un enfant qui joue à la maison.
•	 Un enfant qui a de l’argent.
•	 Un enfant qu’on ne laisse pas 

toujours à la maison pour garder 
l’enfant.

•	 Un enfant qu’on ne poursuit pas 
avec une arme par Boko Haram.

•	 Un enfant dont la maman n’est 
pas partie en voyage.

•	 Un enfant qui salue les autres.
•	 Un enfant à qui l’on a fait de jolies 

de tresses 
•	 Un enfant qui est tapé par sa 

maman.
•	 Un enfant qui mange de bonnes 

choses.
•	 Un enfant qui reçoit quelque 

chose de la part de ses parents.

•	 Il a la possibilité de se former.
•	 Il est parmi les 5 premiers de sa 

classe.
•	 A la maison, il a de la bonne 

nourriture comme la viande
•	 Lorsque c’est la fête, son père lui 

achète les habits neufs (pagnes) et 
les chaussures qu’il aime.

•	  Il reçoit aussi beaucoup de 
cadeaux des acteurs humanitaires 
comme pendant les 16 jours 
d’activisme.

•	  Il se balade souvent avec son 
père ou tout autre membre de sa 
famille. 

De quoi a besoin un enfant pour être heureux et bien grandir?
Minawao Ngam  Timangolo
•	 Recevoir des bonnes choses: 

l’attention, la nourriture.
•	 Se divertir.

•	 Il a besoin d’être encadré, faire 
des études afin de pouvoir avoir 
un bon poste et apporter sa 
contribution au développement 
de sa famille et de la société toute 
entière.

•	  Pour celles qui ne sont pas 
scolarisées et qui ont les capacités, 
elles doivent avoir la possibilité de 
se former par exemple en couture, 
broderie et autres petits métiers.

•	 Il doit avoir autour de lui des 
personnes assurant sa protection 
et veillant au  respect de ses droits 
(droit à l’éducation, à la santé, au 
loisir…). Il s’agit au niveau du site 
de Timangolo du HCR, IMC, PUI, 
CRS.

Quels sont les enfants qui ne peuvent pas bénéficier de leurs droits dans la communauté ?
Minawao Ngam  Timangolo
les enfants qui ne peuvent pas 
bénéficier de leurs droits dans la 
communauté sont : les enfants 
vulnérables, enfants non accompagnés 
ainsi que les enfants mariés 
précocement.

•	 Les enfants n’ayant pas de parents 
et ne pouvant pas aller à l’école.

•	 Les enfants dont les parents sont 
absents et ne pouvant pas aller à 
l’école
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Quels sont les individus, groupes, organisations, organisme gouvernemental ou autres qui 
peuvent apporter de l’aide et de la protection aux enfants ne pouvant bénéficier de leurs droits 

dans la communauté ?
Minawao Ngam  Timangolo

•	  IMC
•	 HCR

Qu’est- ce qu’il faut changer dans la communauté pour que ces enfants vivent dans de meil-
leures conditions ? soient protégés ?

Minawao Ngam  Timangolo
Tous les gens qui font dans la 
protection peuvent nous aider en 
nous impliquant dans des différentes 
activités telles que : Le Chechia, la 
tricotterie, la broderie, la couture, ils 
doivent nous donner des poupées. 
On doit sensibiliser plus les filles pour 
qu’elles aient leur mot à dire dans la 
société, sensibiliser les garçons sur la 
non-violence des filles, toutes les filles 
doivent aller à l’école, manger à leur 
faim

•	 Il l faut les former afin qu’ils 
sachent quels sont leurs droits et 
surtout  ce qu’il faut faire en cas de 
violations de leurs droits

Comment est-ce qu’on pourrait améliorer l’implication des enfants/ jeunes dans la défense de 
leurs droits dans la communauté ?

Minawao Ngam  Timangolo
Il faut plus de sensibilisation pour 
que la jeune fille soit éclairée sur sa 
décision en ce qui concerne le choix 
de son prétendant, ONU/FEMMES 
doit initier les enfants dans certaines 
activités telles qu’il est cité plus haut, 
sensibiser aussi les hommes sur la non-
violence…

•	 Il faut  permettre à ces enfants  
d’aller à l’école ou de se former.

•	 Impliquer  les enfants/les jeunes 
dans la défense de leurs droits.

Qu’est ce qui peut empêcher les enfants/les jeunes de se mobiliser  (facteurs de blocages) 
aujourd’hui dans votre communauté pour défendre vos droits ?

Minawao Ngam  Timangolo
- -

Comment est-ce que les enfants/jeunes se mobilisent aujourd’hui dans notre communauté 
pour défendre leurs droits ?

Minawao Ngam  Timangolo
•	 En cas de violation de leurs droits, 

les enfants/ les jeunes vont à IMC 
ou au HCR pour en parler avec 
les responsables dont le rôle est 
d’assurer leur protection.
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Qu’est-ce qu’un enfant heureux ?
Filles (12 à 18 ans +)

Minawao Ngam  Timangolo
•	 Un enfant qui joue
•	 Un enfant qui n’est pas pensif
•	 Un enfant à qui on achète 

beaucoup de choses
•	 Un enfant qui a des habits de fête
•	 Un enfant qui est aimé qu’il est 

aimé dans sa famille 
•	 Un enfant non discriminé par sa 

famille
•	 Un enfant qui est entouré de ses 

camarades
•	 Un enfant ne vivant pas seul

•	 Un enfant qui mange chaque jour.
•	 Un enfant qui a beaucoup 

d’habits.
•	 Un enfant qui a une bonne santé.
•	 Un enfant heureux est un enfant 

qui construit une maison à sa 
mère.

•	 Un enfant qui aide ses parents à 
puiser l’eau.

•	 Un enfant qui fréquente l’école.
•	 Un enfant qui va à l’école en vue 

de réussir sa vie.
•	 Un enfant qui a ses parents.
•	 Un enfant qui aide ses parents.
•	 un enfant qui aide ses parents à 

faire la cuisine

De quoi a besoin un enfant pour être heureux et bien grandir?
Minawao Ngam  Timangolo
•	 Entente entre les personnes
•	 Obéissance
•	 Nourriture
•	 Relation saine
•	 Politesse

•	 Il a besoin de manger.
•	 Il a besoin d’aller à l’école.
•	 Il a besoin d’être en santé.
•	 Il a besoin d’être propre.

Quels sont les enfants qui ne peuvent pas bénéficier de leurs droits dans la communauté ?
Minawao Ngam  Timangolo
•	 Les enfants têtus
•	 Les enfants voleurs
•	 Les nfants qui se promènent  

inutilement
•	 Les enfants qui partent vendre les 

vivres au marché
•	  Les enfants non accompagnés
•	 Les enfants vulnérables.
•	 Les enfants dont les parents sont 

alcooliques 

•	 Les enfants orphelins. 
•	 Les enfants qui ont perdu leurs 

parents pendant la guerre où 
pendant la fuite.

•	 Les enfants qui vivent dans les 
familles avec lesquels ils n’ont 
point de liens de parenté.

•	 Les enfants qui vivent chez leur 
maitre coranique

Quels sont les individus, groupes, organisations, organisme gouvernemental ou autres qui 
peuvent apporter de l’aide et de la protection aux enfants ne pouvant bénéficier de leurs droits 

dans la communauté ?
Minawao Ngam  Timangolo
•	 ALDEPA, HCR, ONUFEMMES, 

UNICEF, PUBLIC CONCERN, PLAN, 
DOCTOR ….

•	 L’intervenant a ajouté en disant 
qu’il y’a aussi IMC, INTERSOS, 
PREMIERES URGRENCES…

•	 IMC 
•	 CARE  
•	 CRS  
•	 PUI  

•	  IMC
•	 HCR
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Qu’est- ce qu’il faut changer dans la communauté pour que ces enfants vivent dans de meil-
leures conditions ? soient protégés ?

Minawao Ngam  Timangolo
•	 Organiser fréquemment des 

activités ludiques pour ces enfants.
•	 Aménager des aires de jeux.
•	 Partager des jouets avec ces 

enfants.
•	 Créer des espaces pour les enfants.
•	 Faire des appuis (Leur distribuer 

des vêtements, du savon…) ;
•	 Arrêter les motos qui vont à vive 

allure dans le site.
•	 Les partenaires doivent aider les 

enfants surtout les filles contre les 
mariages forcés ;

•	 Les partenaires doivent bien 
encadrer les enfants et les 
protéger en veillant sur eux.

Comment est-ce qu’on pourrait améliorer l’implication des enfants/ jeunes dans la défense de 
leurs droits dans la communauté ?

Minawao Ngam  Timangolo
•	 Multiplier les causeries dans les 

blocs
•	 Former les enfants/les jeunes sur 

quels sont quels sont leurs droits 
et surtout  ce qu’il faut faire en cas 
de leur violation de ceux-ci.

Qu’est ce qui peut empêcher les enfants/les jeunes de se mobiliser  (facteurs de blocages) 
aujourd’hui dans votre communauté pour défendre vos droits ?

Minawao Ngam  Timangolo
•	 Multiplier les causeries dans les 

blocs
•	 Les injures que l’on peut recevoir 

des parents
•	 La non prise en considération ce 

que l’on dit

•	 La peur des adultes et le fait de ne 
pas être écouté.



Galerie photos
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Sources : Enquête de base.

Évolution des travaux de construction – ECF Minawao
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Sources : Enquête de base.

ECF Minawao finalisé
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Sources : Enquête de base.

Évolution des travaux de construction – ECF Ngam
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Sources : Enquête de base.

ECF Ngam - Construction mi-parcours
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Sources : Enquête de base.

ECF Timangolo - État actuel
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QUESTIONNAIRE POUR LES ACTEURS HUMANITAIRES INTERVENANT DANS LES 
ESPACES DE COHÉSION DES FEMMES DANS LE CAMP DE RÉFUGIÉS DE MINAWAO ET DES 

SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisation 
Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein du  
Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la 
communauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes 
aux violences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre 
expérience et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils 
gérés.

Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de faire des recommandations pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, 
en général,  et des Espaces de Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 
nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui sera 
dit entre nous aujourd’hui.

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles  vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pouvez 
arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons pas vous aider de 
quelque autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui 
sera utilisé pour améliorer notre programme.

Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!

Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants 
de nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.
[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]
[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?
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I. CONNAISSANCES, ATTITUDES, PERCEPTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DES VBG ET DES 
ESPACES DE COHÉSION DES FEMMES 

1.	 Lorsqu’on parle de violence basée sur le genre, de quoi parle-t-on plus précisément? (Quels sont les 
actes qui sont considérés comme violence basée sur le genre?)

2.	 Quelles sont les personnes le plus affectées par les violences basées sur le genre?
3.	 Dans quelles circonstances surviennent les violences basées sur le genre? Quels sont les facteurs et 

pratiques socioculturelles qui favorisent les violences basées sur le genre?
4.	 Qui sont les auteurs des violences basées sur le genre?
5.	 Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur les personnes qui en sont 

victimes?
6.	  Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur la communauté dans laquelle 

elles surviennent?
7.	 Les violences basées sur le genre surviennent-elles plus fréquemment dans la communauté de 

Minawao/Ngam/Timangolo? (Pouvez-vous dire qu’elles surviennent plus fréquemment que jadis?) 
Si oui, qu’est ce qui expliquerait cet état des choses? Si non, qu’est ce qui expliquerait cet état des 
choses?

8.	 Comment réagit la communauté devant un cas de violences basées sur le genre? (Quelle est l’attitude 
de la communauté envers la personne auteure de violences basées sur le genre?

9.	 Quelle est l’attitude de la communauté envers la personne victime de violences basées sur le genre?
10.	Pensez-vous qu’on peut prévenir les violences basées sur le genre au sein du camp de  Minawao/

Ngam/Timangolo? Si oui, à votre avis, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour réduire la 
violence sexuelle à l’encontre des femmes dans la communauté ?

11.	Connaissez-vous l’Espace de Cohésion des Femmes ? Quel est son rôle ? Et, pensez-vous que l’Espace 
de Cohésion des Femmes est-il bien perçu/apprécié par la Communauté?

12.	Quels sont les avantages et inconvénients de l’Espace de Cohésion des Femmes pour la communauté 
(Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les  acteurs de protection, la communauté hôte)?

13.	Pensez-vous que l’Espace de Cohésion des Femmes apporte-il un plus pour les enfants, femmes, les 
adolescentes, les femmes adolescentes à besoins spécifiques, les femmes des communautés hôtes ? 
Comment cela peut-il se traduire concrètement ?

14.	Grâce à l’Espace de Cohésion des Femmes, qu’avez-vous appris et bénéficié [Question pour la 
communauté] ? Grâce à l’Espace de Cohésion des Femmes, qu’est-ce que la communauté a-t-elle 
appris et bénéficié ? [Question pour les différents acteurs]

15.	Pensez-vous que les femmes les adolescentes, les femmes et adolescentes à besoins spécifiques 
jouent-elles un rôle important dans la gestion de ces Espaces ?

16.	Pourquoi, selon vous, très peu de survivantes de VBG vont vers l’Espace de Cohésion des Femmes ?
17.	Comment la communauté gère-t-elle les cas de VBG qui ne vont pas vers l’Espace de Cohésion des 

Femmes ou autres structures de prise en charge?
18.	Qu’est ce qui pourrait être amélioré au sein l’Espace de Cohésion des Femmes pour une meilleure 

prise en charge des survivantes des VBG ?
19.	Dans l’esprit de durabilité et d’appropriation de ces Espaces par le MINPROFF, que proposez-vous 

comme solutions ?
20.	Comment l’Espace de Cohésion des Femmes pourrait-il se prendre en charge par lui-même ?
21.	Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?

Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons 
apporter une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de Cohésion 
des Femmes. 
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QUESTIONNAIRE POUR LES INTERVENANTS SOCIAUX TRAVAILLANT DANS LES ESPACES 
DE COHÉSION DES FEMMES DANS LE CAMP DE RÉFUGIÉS DE MINAWAO ET DES SITES DE 

NGAM ET TIMANGOLO 107

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisation 
Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein 
du Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Au travers du présent questionnaire, nous voulons capturer votre expérience en tant que travailleur 
social ou ancien travailleur social au sein de l’Espace de Cohésion des Femmes au sein du Camp de 
réfugiés de Minawao/ du Site de réfugiés de Ngam/ du Site de réfugiés de Timangolo. 

Vos réponses sont très importantes car  elles nous permettront de faire des recommandations pour 
l’ amélioration de la qualité de prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites de 
réfugiés, en général, et des Espaces de Cohésion des Femmes susmentionnés, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. 

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous 
pouvez arrêter l’entretien ou de répondre au présent questionnaire.

Je, _______________________________, autorise (_____________________________________) à 
répondre au présent  questionnaire en connaissance de cause tel les informations relatives à l’incident 
qu’expliqué ci-dessous : 

1.	 Je comprends que les informations communiquées seront traitées en toute confidentialité et avec 
respect, et ne seront divulguées que si cela s’avère nécessaire pour me permettre de recevoir l’aide 
dont j’ai besoin.

2.	 J’ai été informé(e) et comprends que certaines informations non identifiables pourront également 
être communiquées pour les besoins de la rédaction de rapports. Toute information divulguée 
n’aura spécifiquement de rapport ni avec moi, ni avec l’incident. Il sera impossible de m’identifier 
en fonction des informations communiquées. Je comprends que les informations communiquées 
seront traitées en toute confidentialité et avec respect.

__________________________                                                                            __________________________                                                                                                
Signature du travailleur social                                                                                      Date 

107 Le présent questionnaire s’est référé aux documents suivants: UNFPA, Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-
Based Violence in Emergencies, New York, USA, UNFPA, 2004, pp.30-35.
RHRC Consortium, Violences sexo-spécifiques : Manuel d’outils pour l’évaluation préliminaire, la conception, le suivi et l’évaluation de 
programmes en situations de conflit(s), New York, USA, RHRC Consortium, 2004, pp. 63-64;177-203; Ministère de la Santé Publique et 
le Ministère du Genre, Famille et Enfant/RDC, Protocole National de Prise en Charge Psychosociale et Santé Mentale des Survivants des 
Violences Sexuelles, RDC, UNICEF, Mars 2012; Initiative Conjointe de Prévention des Violences Sexuelles et de Réponses aux Droits et 
Besoins des Victimes/Survivant(e)s/RDC, Module de Formation des Prestataires: Volet Psychosocial, RDC, Initiative Conjointe de Prévention 
des Violences Sexuelles et de Réponses aux Droits et Besoins des Victimes/Survivant(e)s/RDC, Juin 2005.
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1- Informations administratives
Code travailleur social :
Site : _______________________________________
Département/ : _______________________________
Arrondissement/ : _________________________________
Date de l’entretien (jour/mois/année) : ....../……/……

2. Renseignement sur l’intervenant social
Date de naissance (jour/mois/année)  
....../……/…… 

Sexe:   Ο Féminin        Ο  Masculin

Niveau d’instruction:
Ο Sans niveau
Ο Primaire 
Ο Secondaire
Ο Supérieur
Ο Autre

Prière de préciser le niveau d’instruction:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

II.  CHECK LIST DES ESPACES DE COHESION DES FEMMES/VOLET PSYCHOSCIAL

CRITÈRES OUI /NON/ÉLÉMENTS À 
PRÉCISER 

COMMENTAIRES

I DOCUMENTS
1 Existe-il/Existait-il des Procédures Opéra-

tionnelles Standardisées pour la préven-
tion et l’intervention face aux Violences 
Basées sur le Genre (VBG en faveur du 
Camp de réfugiés de Minawao, des Sites 
de Ngam et de Timangolo ?

2 Si, oui, intègrent-elles/intégraient-elles 
l’appui psychosocial ?

3 Existe-il/Existait-il un protocole d’accom-
pagnement psychosocial des survivants à 
l’usage des prestataires ?

4 Existe-il/ Existait-il un protocole national 
de prise en charge psychosociale et santé 
mentale des survivant(e)s des VBG?

II ESPACES DE COHÉSION DES FEMMES
1 L’espace est-il/étail-il accessible ?

2 L’espace est-il/était-il sécurisé ?

3 L’espace respecte-il/respectait-il la confi-
dentialité des survivant(e)s aux VBG ?

4 L’espace respecte –il/respectait-il les 
normes nationales et/ou internationales 
des Espaces sécurisés pour les femmes ?

5 Au sein de l’Espace, est ce que des supports 
de communications sont-ils/étaient-ils pré-
sents ?
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6 Dans la mesure du possible, le sexe de l’in-
tervenant social correspond-il/
correspondait-il au sexe du/de la patient(e)

7 Parlez-vous/Parliez-vous la langue locale 
des communautés réfugiées ? Si, non, do-
tez/dotiez-vous d’un traducteur/ d’une tra-
ductrice lors de vos prestations ?

III RESSOURCES HUMAINES

1 Combien d’intervenants sociaux existent-
ils/existaient-ils au sein de l’Espace 
(données désagrégées)

2 Quels sont/étaient les différents 
intervenants psychosociaux travaillant/
qui travaillaient au sein de l’Espace de 
Cohésion des Femmes ?
Ο Relais communautaire 
Ο Assistant psychosocial
Ο Travailleur social
Ο Infirmier neuropsychiatre
Ο Psychologue clinicien
Ο Psychiatre 

3 Quelles sont les formations dont vous avez/
aviez bénéficié avant de commencer votre 
travail au sein de l’Espace ?

4 Quelles sont les formations dont vous 
avez été/étiez bénéficiaire après votre 
déploiement à l’Espace ?

5 Avez-vous/Aviez-vous été bénéficiaire 
d’une formation des prestataires du volet 
psychosocial ?

6 Avez-vous/Aviez-vous été bénéficiaire 
d’une formation sur les violences sexuelles 
et basées sur le genre

7 Vous sentez/sentiez-vous suffisamment 
outillés pour prendre en charge les 
différents cas

IV TECHNIQUES 

1 Quelles sont les techniques de soutien que 
vous utilisez/utilisiez lors de vos prestations 
avec les survivant(e)s aux VBG ?
Ο Les Premiers Soins psychologiques
Ο Counseling
Ο Autres: __________________________

V MATERIELS DE TRAVAIL

1 L’Espace de Cohésion des Femmes est –il/
était-il doté des éléments suivants:
Ο Local de travail
Ο Equipement adéquat pour l’accueil des 
survivant(e)s (local bien aménagé, table, 
chaise, armoire sécurisée, …)
Ο Fournitures de bureau (registres, 
marqueurs, crayons,
Ο gommes, flipchart, papier bristol,… ;
Ο Fiches de consultation ;
Ο Jouets pour enfants ;
Ο Matériels de tests d’intelligence, de 
personnalité, d’aptitude,… ;
Ο Moyen de déplacement (vélo, moto,…)
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VI RÉFÉRENCE ET CONTRE-RÉFÉRENCE 
1 Vers quelles autres structures référez/

référiez-vous les survivant(e)s aux VBG pour 
un complément service ?
Ο Référence médicale : pour tous les soins 
médico-sanitaires
Ο Référence psychiatrique : en cas 
d’exacerbation des troubles du 
comportement ;
Ο Référence au tradi-thérapeute : à la 
demande du survivant ou de sa famille.
Ο Référence au kinésithérapeute : en cas de 
malaise hémiplégique.
Autres:______________________

2  Pensez-vous que la réinsertion socio-
économique des survivantes aux VBG 
contribue/contribuait à leur bien être 
psychosocial ? Comment ?

VII TRAVAIL AVEC DES PERSONNES À BESOINS SPÉCIFIQUES 

1 Est-ce que l’Espace de Cohésion des 
Femmes tient/tenait-il -il compte des 
besoins spéciaux des personnes vivant avec 
handicap ?

2 Est-ce que L’Espace de Cohésion des 
Femmes tient/tenait -il compte les besoins 
spéciaux des enfants et adolescent(e)s ?

VIII GESTION DES DONNÉES
1 Les informations sont-elles/étaient-elles  

gérées de manière confidentielle ?

2 Les dossiers GBV sont/étaient-ils gardés 
dans un lieu confidentiel et privé ?

3 Quels sont les outils que vous utilisez/
utilisiez ? (Demander qu’un exemplaire des 
outils cités vous soit présenté)
Ο Fiche du cas signalé/Autorisation 
pour communiquer des renseignements 
personnels
Ο Fiches de données sur les incidents 
Ο Fiches de compte rendu statistique 
mensuel
Ο Fiche de feed-back de la cliente
Ο Autorisation pour communiquer des 
renseignements personnels 

IX ACTIVITÉS DE COMMUNICATION
1 Est-ce que des activités de communication/

sensibilisation de l’Espace sont/avaient été 
organisés ?quand ?

X APPROCHE CULTURELLEMENT SENSIBLE 

1 Quelles sont les actions que vous menez/
meniez pour assurer aux survivantes 
aux VBG qu’elles ne soient pas victimes 
de stigmatisation et que les activités 
communautaires réduisent leur isolation ?

2 Comment vos outils et vos approches 
de travail s’adaptent/s’adaptaient et 
répondent/répondaient au contexte 
culturel local ? 

3 Comment utilisez/utilisiez-vous les cultures 
locales et les pratiques sociales pour 
supporter le bien-être et la santé mentale 
des membres de la communauté, renforcez 
des approches internationales ?
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XI SUIVI
1 Faites/Faisiez-vous des visites de terrain 

pendant la thérapie pour la prise en charge 
systémique et après la thérapie pour
s’assurer que la réinsertion est effective ?

2 Assurez/Assuriez-vous la médiation avant la 
réinsertion et la réhabilitation
familiale et communautaire ?

III. CONNAISSANCES, ATTITUDES, PERCEPTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DES VBG ET DES 
ESPACES DE COHÉSION DES FEMMES 

1.	 Quelles sont/étaient les violences basées sur le genre qui surviennent/survenaient les plus 
fréquemment dans la communauté de Minawao/Ngam/Timangolo? Qu’est ce qui en est/était la 
cause de ces 

2.	 Quelles sont/étaient les personnes le plus affectées par les violences basées sur le genre?
3.	 Dans quelles circonstances surviennent/survenaient les violences basées sur le genre? Quels sont/

étaient les facteurs et pratiques socioculturelles qui favorisent/favorisaient les violences basées sur 
le genre?

4.	 Qui sont/étaient les auteurs des violences basées sur le genre?
5.	 Quelles sont/étaient les conséquences des violences basées sur le genre sur les personnes qui en 

sont/étaient victimes?
6.	  Quelles sont/étaient  les conséquences des violences basées sur le genre sur la communauté dans 

laquelle elles surviennent/survenaient?
7.	 Comment réagit/réagissait la communauté devant un cas de violences basées sur le genre? (Quelle 

est/était l’attitude de la communauté envers la personne auteure de violences basées sur le genre?
8.	 Quelle est/était l’attitude de la communauté envers la personne victime de violences basées sur le 

genre?
9.	 Pensez-vous qu’on peut/pouvait prévenir les violences basées sur le genre au sein du camp de 

Minawao/Ngam/Timangolo? Si oui, à votre avis, quelles sont/étaient ou auraient été les méthodes 
les plus efficaces pour réduire la violence sexuelle à l’encontre des femmes dans la communauté ?

10.	Connaissez/Connaissiez-vous l’Espace de Cohésion des Femmes ? Quel est/était son rôle ? Et, pensez-
vous que l’Espace de Cohésion des Femmes est/était-il bien perçu/apprécié par la communauté?

11.	Quels sont/étaient les avantages et inconvénients de l’Espace de Cohésion des Femmes pour 
la communauté(Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les  acteurs de protection, la 
communauté hôte)?

12.	Pensez-vous que l’Espace de Cohésion des Femmes apporte/apportait un plus pour les enfants, 
femmes, les adolescentes, les femmes et adolescentes à besoins spécifiques, les femmes des 
communautés hôtes ? Comment cela peut/pouvait-il se traduire concrètement ?

13.	Grâce à l’Espace de Cohésion des Femmes, qu’avez/aviez-vous appris et bénéficié [Question pour 
la communauté] ? Grâce à l’Espace de Cohésion des Femmes, qu’est-ce que la communauté a/avait 
-elle appris et bénéficié ? [Question pour les différents acteurs]

14.	Pensez-vous que les femmes, les adolescentes, les femmes et adolescentes à besoins spécifiques 
jouent/jouaient-elles un rôle important dans la gestion de ces Espaces ?

15.	Pourquoi, selon vous, très peu de survivantes de VBG vont/allaient vers l’Espace de Cohésion des 
Femmes ?

16.	Comment la communauté gère/gérait-t-elle les cas de VBG qui ne vont  pas vers  l’Espace de 
Cohésion des Femmes ou autres structures de prise en charge?

17.	Qu’est ce qui pourrait/aurait pu être amélioré au sein l’Espace de Cohésion des Femmes pour une 
meilleure prise en charge des survivantes des VBG ?

18.	Dans l’esprit de durabilité et d’appropriation de ces Espaces par le MINPROFF, que proposez-vous 
comme solutions ?

19.	Comment l’Espace de Cohésion des Femmes pourrait-il se prendre en charge par lui-même ?



105105

20.	Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?

Merci pour votre aide.

QUESTIONNAIRE POUR LES SURVIVANTES DE VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE 

Détails de l’enquête
Date: ____________________________________________
Site : ____________________________________________
Heure de début: _________ Heure de fin __________ ____ Durée: _-___- heure et __- - minutes ___
Renseignements sur l’Enquêtrice
Ο Nom, :………………………………………………………………………………………….
Ο Prénom/Code: _________________________________________________________
Ο Téléphone/Email de contact: __________________________________________________

Renseignements sur l’Association/ONG qui facilite le contacte ou du point focal

Ο Nom de l’Association/Strucure/ONG qui facilite le conta
ct:_____________________________________________

Ο Nom, Prénom/Téléphone /Email de la personne de contact:

Introduction
Mon nom est _________________________
[Brève introduction des enquêtrices - d’où elles viennent et pour quelle organisation elle  travaille]

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisation 
Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein 
des Camps de réfugiés de Minawao et les Sites Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la 
communauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes 
aux violences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre 
expérience et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils 
gérés.

Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de faire des recommandations pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, 
en général,  et des Espaces de Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 



106

nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui 
sera dit entre nous aujourd’hui.

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pouvez 
arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons  pas vous aider de 
quelque autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui 
sera utilisé pour améliorer notre programme.

Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!
Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants 
de nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.
[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]
[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?

Ce formulaire devrait être lu au/à le/ la survivant(e) ou à son tuteur dans sa langue maternelle. Il devrait 
être clairement expliqué au/à la survivant(e) qu’il/elle peut choisir n’importe laquelle ou aucune des 
options proposées.

Je, _______________________________, autorise (_____________________________________) à 
communiquer les informations relatives à l’incident que je lui ai déclaré tel qu’expliqué ci-dessous : 
3. Je comprends que les informations communiquées seront traitées en toute confidentialité et 
avec respect, et ne seront divulguées que si cela s’avère nécessaire pour me permettre de recevoir 
l’aide dont j’ai besoin.
4. J’ai été informé(e) et comprends que certaines informations non identifiables pourront également 
être communiquées pour les besoins de la rédaction de rapports. Toute information divulguée n’aura 
spécifiquement de rapport ni avec moi, ni avec l’incident. Il sera impossible de m’identifier en fonction 
des informations communiquées. Je comprends que les informations communiquées seront traitées 
en toute confidentialité et avec respect.

2. Autorisation à cocher par la survivante :                 Oui      Non
(ou le parent/tuteur si le/la survivante  a moins de 18 ans)

__________________________                       ________________________                                        ________         
Signature/empreinte de pouce                        Signature/empreinte de pouce                                     Date                                                                           
du/de la survivante de moin de 18 ans                          
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SECTION 1: DONNÉES GÉNÉRALES
N° Questions Code Passer à question n°

1 Quel âge avez-vous? Âge en années complètes : __ __
77. Ne sait pas
88. Refuse

2 Où êtes-vous née ? 1. Village/pays
/_____________ ___________
7.Autre_______________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

3 À quel groupe ethnique appartenez-vous ? Indiquer le groupe ethnique
1.Glavada
2.Cinene
3.Kanuri
4.Arabe
5.Mafa
6.Haousa
7.Autre_______________________
8.Peuhls
9. Mboro
10.Baya
77. Ne sait pas
88. Refuse

4 Quelle est votre religion ? 1. Indiquer la religion
2. Musulman
3.Chrétien
4. Protestant
7. Autre____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

5 Quelle est votre situation matrimoniale ? 1. Mariée…….
2. Divorcée……………
3. Séparée…………………..
4. Veuve……………………
5. Partenaire ou mari a abandonné la 
répondante…………………..
6. Répondante a abandonné son 
partenaire/mari……………….
7. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Cochez une seule réponse

6 Avant le conflit, est-ce que vous habitiez la 
ville ou un village ?

1. Ville……………….
2. Petite ville…………….
3. Village……………….
4. En dehors du 
pays…………………..
7. Ne sait pas…………….
88. Refuse………………………

Cochez une seule réponse
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7 Quelle est votre profession ? 1. Agriculture…………..
2. Commerce……………..
3. Affaires………………
4. Étudiante…………….
5. Professionnelle……………….
6. Femme au foyer………………
7. Aide-ménagère………………..
8. Sans travail…………………….
9. Autre____________________
77. Ne sait pas……………………..
88. Refuse……………………….

Cochez une seule réponse

8 Etes-vous allée à l’école et jusqu’à quel 
niveau avez-vous continué ?

1. N’est pas allé à 
l’école……………….
2. Primaire……………….
3. Secondaire………………
4. Lycée………………..
5. Université……………..
7. Autre_____________________
77. Ne sait pas………………..
88. Refuse………………………

Cochez une seule réponse

SECTION 2 : VIE PENDANT LE DÉPLACEMENT ET APRÈS LE CONFLIT
N° Questions Code Passer à question n°

10 Pendant le conflit, avez-vous quitté votre 
maison et pourquoi êtes-vous parti ?

1. N’est pas parti de chez soi ……
2. Se trouvait personnellement en 
danger…………………..
3. Sa famille se trouvait en dan-
ger…….
4. Impossible de trouver un travail…..
5. Impossible d’aller à l’école….
6. Manque de soins de santé………..
7. Autre____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Passer à Q 11

11 Quand êtes-vous partie de chez vous à 
cause du conflit ?

Mois ____ ____
Année ____ ____ ____ ____
77. Ne sait pas……………………..
88. Refuse………………………

12 À part vous, combien d’adultes vivent avec 
vous (18 ans ou plus) ?

Adultes ____ ____
77. Ne sait pas………….
88. Refuse………………..

13 Combien d’enfants vivent avec vous (17 ans 
ou moins) ?

Enfants ____ ____
77. Ne sait pas…………….
88. Refuse………………….

14 Êtes-vous le chef de famille (personne qui 
prend toutes les grandes décisions dans le 
ménage) ?

1. Non…………………
2. Oui……………
77. Ne sait pas………
88. Refuse……………..
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15 Est-ce que vous avez un travail rémunéré 
(salaire), faites-vous du commerce ou êtes-
vous au chômage ?

1. Sans travail……………….
2. Fait du commerce………….
3. Travaille pour un salaire…………
77. Ne sait pas……………..
88. Refuse…………………

16 (encercler tout ce qui est mentionné)
Quel type de travail faites-vous ?

1. Sans travail…………..
2. Agriculture………….
3. Ouvrière…………………………
4. Commerce
5. Autre ___________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Question filtre à la Q8

17  (encercler tout ce qui est mentionné)
Quelle est votre principale source de reve-
nus ?

1. Pas de revenus……………..
2. Aide du conjoint/parte-
naire…………..
3. Aide de la famille…….
4. Gagne de l’argent dans le tra-
vail……
5. Services sociaux/aide so-
ciale………..
7. Autre ____________________
77. Ne sait pas………………
88 Refuse…………….

18 Pouvez-vous me dire s’il vous plaît s’il est 
facile ou difficile d’utiliser les services sui-
vants dans le village :
A. Soins médicaux généraux • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • •
B. Service de santé de la reproduction et 
produits de
planification familiale • • • • • • • • • • • • 
C. Police • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
D. Nourriture • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
E. Produits autres que la nourriture • • • • • • • 
• • • • • • • • • • •
F. Services religieux • • • • • • • • • • • • • 
G. Aide juridique • • • • • • • • • • • • • • • 
H. Assistance psychosociale • • • • • • • • 

Difficile Facile Ne sait pas Refuse

1               2          7                  8

1               2          7                  8

1               2          7                  8
1               2          7                  8
1               2          7                  8
1               2          7                  8
1               2          7                  8
1               2          7                  8

Encerclez…..1 pour oui, 2 
pour non, 7 pour NSP et 8 
pour Refus

SECTION 3 : VSS PENDANT [L’OCCUPATION ET] DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT

J’aimerais vous poser quelques questions sur des moments éprouvants que vous avez vécus dans ce 
pays à cause du conflit.
Je vais vous lire une liste d’épreuves que de nombreuses personnes ont connues pendant des époques 
de conflit. Il n’est pas toujours facile d’admettre ou de reconnaître que ces choses nous sont arrivées. 
Mais rappelez-vous s’il vous plaît que tout ce que vous me direz, sera gardé confidentiel et que vos 
réponses nous aideront à mieux comprendre les besoins des femmes dans notre société. Si quelqu’un 
nous interrompt pendant notre entretien, je passerai de suite à des questions plus neutres. J’aimerais 
d’abord vous poser des questions sur ce qui s’est passé pendant le conflit, puis je vous demanderai ce 
qui s’est passé quand vous avez dû quitter votre maison et que vous étiez une personne déplacée et 
enfin je poserai des questions sur votre vie ici après la guerre. La plupart des questions seront les mêmes 
pour chaque période dont nous allons parler et vous allez entendre les mêmes questions plusieurs fois. 
La raison pour laquelle nous répétons chaque ensemble de questions pour chaque période, c’est pour 
mieux comprendre à quelle période exactement les femmes de ce pays étaient les plus vulnérables.
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Je vais vous poser des questions maintenant qui concernent tout spécifiquement ce qui s’est passé 
pendant le conflit et qui a été causé par des personnes qui ne font pas partie de votre famille, tels que 
les soldats, la milice, la police et les gardes.

Ces incidents ont pu survenir dans des endroits comme la maison, au travail ou sur la route. Je parle de 
la période qui a commencé en 2013/(Extrême Nord);  (Est)[ 2013 (Est) [année] jusqu’à la fin du conflit 
[année]. Si vous avez dû partir de chez vous, c’est-à-dire si vous êtes devenue une personne déplacée à 
cause du conflit, je vous poserais des questions par la suite concernant tout particulièrement ce qui vous 
est arrivé lorsque vous avez dû partir de chez vous. Pour les questions suivantes, pensez seulement à ce 
qui vous est arrivé pendant que vous viviez chez vous au pays avant de devoir partir à cause du conflit.

19 Pendant le conflit dans Nigéria/
Tchad/RCA/(Autre)…………..[nom 
du pays], avez-vous été la victime 
d’actes de violence de la part de
personnes comme les soldats, 
la police ou des membres com-
munautaires ? J’aimerais savoir 
combien de fois (le nombre TOTAL) 
vous avez été
agressée de la sorte pendant la 
période qui a commencé2013/
(Extrême Nord);   2013 (Est)______ 
et qui s’est terminée _2015 
(Est)________
Combien de fois pendant cette 
période vous a-t-on :

Non 
 
 
 

1-2
fois

3-5
fois

6 fois
ou 

plus 

Ttes
les

semaines

Tous les
jours 

Refuse

A. Giflé ou frappé 1 2 3 4 5 6 7 8
B. Étranglé/suffoqué 1 2 3 4 5 6 7 8
C. Battu ou donné des coups de 
pied

1 2 3 4 5 6 7 8

D. Lié les mains ou bandé les yeu 1 2 3 5 6 7 8
E. Menacé avec une arme quel-
conque

1 2 3 4 5 6 7 8

F. Tiré une balle ou poignardé 1 2 3 4 5 6 7 8
G. Privé d’eau, de nourriture ou de 
sommeil

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Défiguré physiquement 1 3 4 5 6 7 8
I. Retenu de force 1 2 3 4 5 6 7 8
J. Soumise à des commentaires 
sexuels désobligeants

1 2 3 5 6 8

K. Forcé de retirer vos vêtements 
ou vous a-t-on arraché les vête-
ments

1 2 3 4 5 6 7 8

L. Douillé (dans des endroits 
intimes de votre corps)

1 2 3 4 5 6 7 8

M. Obligé à embrasser quelqu’un 1 2 3 4 5 6 7 8
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N. Touché les parties génitales de 
votre corps

2 3 4 5 6 7 8

O. Frappé sur les parties génitales 
de votre corps

1 2 3 4 5 6 7 8

P. Forcé ou menacé de vous faire 
mal pour vous obliger à donner ou 
recevoir des rapports
sexuels par voie orale, vaginale ou 
anale

1 2 3 4 5 6 7 8

Q. Pénétré avec un objet dans 
votre vagin ou anus

1 2 3 4 5 6 7 8

R. Forcé à avoir des rapports 
sexuels pour recevoir de l’eau, de 
la nourriture, une protection pour 
votre famille ou pour toute autre
raison (décrire) 
_________________________
_________________________

1 3 4 5 6 7 8

S. Forcé d’observer un acte d’agres-
sion physique sur quelqu’un

1 2 3 4 5 6 7 8

T. Forcé d’observer un acte d’agres-
sion sexuelle
sur quelqu’un

1 2 3 4 5 6 7 8

U. Autre acte ? (prière de décrire)
_________________________
_________________________

1 2 3 5 5 6 7 8

20 Qui a perpétré ces actes ? (encercler 
tout ce qui est mentionné)

1. Les soldats
2. Les paramilitaires
3. Les forces de la défense civile
4. Le policier ou celui chargé de l’enquête
5. Le juge ou le procureur
6. Le gardien de la prison
7. Le médecin/agent de santé
8. L’enseignant
9. Les religieux
10. L’agent de l’aide humanitaire
11. Le voisin/membre communautaire
12. Inconnu par la répondante
13. Autre ___________________
14. Travailleur social
77. Ne sait pas
88. Refuse

21 Quand s’est déroulé cet acte de 
violence ?

Mois ____ ____
Année ____ ____ ____ ____
77. Ne sait pas
88. Refuse



22 Où s’est déroulé cet acte de 
violence ?

1. Dans votre maison
2. Au travail
3. Ailleurs dans votre village
4. Ailleurs dans votre pays
5. Autre (décrire) 
_____________________________
_____________________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

23 Est-ce que c’était une personne ou 
tout un groupe de personnes qui 
ont été les auteurs de cet acte de 
violence ?

1. Une personne
2. Un groupe de personnes
77. Ne sait pas
88. Refuse

24 Est-ce que l’agresseur(s) a menacé 
de vous tuer pendant l’agression ?

1. Non
2. Oui
77. Ne sait pas
88. Refuse

25 Qui se trouvait avec vous au 
moment de l’agression ? (encercler 
tout ce qui est mentionné)

1. Répondante était toute seule
2. Conjoint/partenaire
3. Enfants
4. Autre femme
5. Autre membre de la famille
7. Quelqu’un d’autre
_____________________________
_____________________________

77. Ne sait pas
88. Refuse

26 Étiez-vous enceinte au moment 
de l’agression et quelles ont été 
les conséquences pour votre 
grossesse ?

1. Pas enceinte
2. Fausse couche
3. Accouchement prématuré
4. Enfant mort-né
5. Enceinte et a accouché d’un enfant en bonne 
santé
6. Avortement
7. Autre 
_____________________________
_____________________________

77. Ne sait pas
88. Refuse

Passer à 
Q28 si pas 
enceinte

27 Êtes-vous tombée enceinte suite 
au viol et quelles ont été les 
conséquences pour votre grossesse 
?

1. Pas enceinte
2. Fausse couche
3. Accouchement prématuré
4. Enfant mort-né
5. Enceinte et a accouché d’un enfant en bonne 
santé
6. Avortement
7. Autre
_____________________________
_____________________________
66. NA (pas d’agression sexuelle)
77. Ne sait pas
88. Refuse
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28 Au moment de l’agression, est-ce 
que vous connaissiez l’auteur ou 
les auteurs de cet acte de violence ?

1. Non
2. Oui
77. Ne sait pas
88. Refuse

29 Avez-vous subi les blessures ou 
séquelles suivantes
causées par l’agression ? (lire les 
choix et encercler
les réponses)
A. Hématomes, éraflures, marques
B. Perte de connaissance 
(évanouissement)
C. Désarticulation d’un membre
D. Fracture
E. Dents cassées
F. Coupure ou blessure profonde
G. Problèmes psychologiques 
(cauchemar, mémoires de ce qui 
est arrivé qui ne cessent de vous 
hanter, difficultés à dormir)
H. Autres blessures _____________
______________________

Non    Oui     Ne sait pas       Refuse

1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8

1          2                  7                 8

Si aucune
blessure 
signalée,
passer à
  Q 32

30 Êtes-vous allée vous faire soigner 
pour vos blessures ?
Auprès de qui êtes-vous allée 
chercher une assistance médicale 
? (encercler tout ce qui est 
mentionné)

1. N’a pas cherché de traitement
2. Guérisseur traditionnel
3. Voisin/ami
4. Hôpital
5. Centre de santé
6. Famille de la répondante
7. Famille du mari
8. Auto-traitement
9. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
10. Autre _____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

31 Quelle est la raison pour laquelle 
vous n’avez pas été vous faire 
soigner pour vos blessures 
? (encercler tout ce qui est 
mentionné)

1. A été rechercher un traitement
2. N’avait pas besoin de soins médicaux
3. Ne savait pas où aller
4. Les soins médicaux n’étaient pas disponibles
5. Ne valait pas la peine, ne servait à rien
6. Avait honte/était embarrassée
7. Craignait d’autres actes de violence en repré-
sailles
8. Craignait qu’on n’allait pas la croire, qu’on n’allait 
pas la prendre au sérieux
9. Craignait que le blâme ne retombe sur elle
10. Pensait que cela allait « salir » le nom de sa 
famille
11. Pensait que cela allait « salir » le nom de la 
famille de son mari
12. N’avait pas d’argent
13. N’avait pas de moyens de transport
14. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse



32 Avez-vous parlé à quelqu’un de ce 
qui est arrivé ? Si vous avez parlé 
à quelqu’un de cette agression 
(à part les personnes qui étaient 
présentes lorsque c’est arrivé) à qui 
en avez-vous parlé ?

1. N’a rien dit à personne 
2. Mari/partenaire
3. Homme de la famille
4. Femme de la famille
5. Ami
6. Praticien médical
7. Agent ONG
8. Membre du personnel des Nations Unies
9. Police ou pouvoirs locaux
10. Pouvoirs religieux
11. Groupement féminin
12. Travailleur social
13. Quelqu’un d’autre
77. Ne sait pas
88. Refuse

33 Comment ont réagi la personne ou 
les personnes à qui vous en avez 
parlé ? (encercler tout ce qui est 
mentionné)

1. M’ont rejeté
2. M’ont ignoré
3. Ont écouté mais n’ont rien fait
4. M’ont donné un appui affectif
5. M’ont envoyé au centre de santé
6. M’ont orienté vers une ONG
7. M’ont envoyé vers une organisation
de droits humains
8. M’ont envoyé vers une organisation religieuse
9. M’ont orienté vers un groupement féminin
10. Autre 
_____________________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

34 Qui vous a le plus aidé parmi 
tous ceux à qui vous en avez 
parlé ? (encercler tout ce qui est 
mentionné)

1. Personne ne m’a vraiment aidée
2. Mari/partenaire
3. Homme de la famille
4. Femme de la famille
5. Amie
6. Personnel soignant
7. Agent d’une ONG
8. Membre du personnel des Nations Unies
9. Police ou pouvoirs locaux
10. Avocat/juge ou justice traditionnelle
11. Autorités religieuses
12. Groupement féminin
13. Travailleur social
14. Quelqu’un d’autre 
77. Ne sait pas
88. Refuse

Après avoir
terminé 
cette
question, 
passer
à Q 36

35 Pourquoi n’avez-vous pas parlé à 
quelqu’un de ce qui vous est arrivé 
?

1. Avait honte
2. Avait peur d’être rejetée/stigmatisée par les 
autres
3. Avait peur d’être rejetée par la famille ou les 
amis
4. Ne faisait confiance à personne
5. Pensait que rien ne pouvait être fait
6. Autre _____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse
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35 Qu’est-ce qui vous a le plus aidé 
à surmonter cette agression ? 
(encercler tout ce qui s’applique)

1. Groupe de soutien pour les femmes
2. Le fait d’en parler avec des amies
3. Le fait d’en parler avec la famille
4. Assistance des agents des ONGs
5. Conseils juridiques/justice traditionnelle
6. Conseils religieux
7. Travailleur social
8. Assistance médicale
9. Efforts faits pour oublier
10. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

37 Qu’est-ce qui vous aiderait en 
plus à surmonter cette agression ? 
(encercler tout ce qui s’applique)

1. Groupe de soutien pour les femmes
2. Le fait d’en parler avec des amies
3. Le fait d’en parler avec la famille
4. Assistance des agents des ONGs
5. Conseils juridiques/justice traditionnelle
6. Conseils religieux
7. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
8. Assistance médicale
9. Efforts faits pour oublier
10. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

SECTION 4 : VSS PENDANT LE DÉPLACEMENT

J’aimerais à présent parler des problèmes et difficultés que vous avez rencontrés depuis que vous 
avez fui la guerre. À présent, je me concentre uniquement sur ce qui vous est arrivé depuis que vous 
êtes partie de chez vous Nigéria/Tchad/ RCA/(Autre)……………… [nom du pays].
Comme auparavant, je vous pose des questions sur des actes de violence dont les auteurs sont des 
personnes qui ne sont pas de votre famille. Ces actes de violence ont pu être commis par des soldats, 
des agents de la milice, des policiers, des gardiens. La période pour laquelle je pose les questions va 
du moment où vous êtes partie de chez vous (à cause des conflits et de la guerre) jusqu’au moment 
où vous êtes rentrée à nouveau au pays. Ces actes de violence ont pu être commis le long de la 
route, dans le camp de réfugiés ou dans un autre village. Un grand nombre des questions que je vais 
vous poser sont les mêmes que je vous ai déjà posées mais ici je souhaite savoir si vous avez subi 
ces actes de violence pendant que vous étiez déplacée par des gens qui ne font pas partie de votre 
famille. Rappelez-vous toujours que nous pouvons nous arrêter à n’importe quel moment et soyez 
également assuré que vos réponses resteront strictement confidentielles.
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38 À présent, je vais vous lire la même 
liste que celle que je vous ai lue 
auparavant, à la différence que 
cette fois-ci, elles concernent la 
période pendant laquelle vous 
étiez déplacée. Rappelez-vous que 
nous parlons d’actes de violence 
commis par des
personnes qui ne font pas partie 
de votre famille, par exemple les 
militaires, les policiers, les gardes
aux frontières, etc. Rappelez-vous 
également que nous aimerions 
connaître le nombre TOTAL de fois 
que vous avez subi ces actes. Com-
bien de fois vous a-t-on :

Non 
 
 
 

1-2
fois

3-5
fois

6 fois
ou 

plus 

Ttes
les
se-

Tous 
les

jours 

Refuse

A. Giflé ou frappé 1 2 3 4 5 6 7 8
B. Étranglé/suffoqué 1 2 3 4 5 6 7 8
C. Battu ou donné des coups de 
pied

1 2 3 4 5 6 7 8

D. Lié les mains ou bandé les yeux 1 2 3 5 6 7 8
E. Menacé avec une arme quel-
conque

1 2 3 4 5 6 7 8

F. Tiré une balle ou poignardé 1 2 3 4 5 6 7 8
G. Privé d’eau, de nourriture ou de 
sommeil

1 2 3 4 5 6 7 8

H. Défiguré physiquement 1 3 4 5 6 7 8
I. Retenu de force 1 2 3 4 5 6 7 8
J. Soumise à des commentaires 
sexuels
désobligeants

1 2 3 5 6 8

K. Forcé de retirer vos vêtements 
ou vous a-t-on
arraché les vêtements

1 2 3 4 5 6 7 8

L. Douillé (dans des endroits 
intimes de votre corps)

1 2 3 4 5 6 7 8

M. Obligé à embrasser quelqu’un 1 2 3 4 5 6 7 8
N. Touché les parties génitales de 
votre corps

1 2 3 4 5 6 7 8

O. Frappé sur les parties génitales 
de votre corps

1 2 3 4 5 6 7 8

P. Forcé ou menacé de vous faire 
mal pour vous obliger à donner ou 
recevoir des rapports
sexuels par voie orale, vaginale ou 
anale

1 2 3 4 5 6 7 8

Q. Pénétré avec un objet dans 
votre vagin ou anus

1 2 3 4 5 6 7 8
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R. Forcé à avoir des rapports 
sexuels pour recevoir de l’eau, de 
la nourriture, une protection pour 
votre famille ou pour toute autre
raison (décrire) 
_________________________
_________________________

1 2 3 4 5 6 7 8

S. Forcé d’observer un acte d’agres-
sion physique sur quelqu’un
T. Forcé d’observer un acte d’agres-
sion sexuelle sur quelqu’un

1 2 3 4 5 6 7 8

U. Autre acte ? (prière de décrire)
_________________________
_________________________

1 2 3 4 5 6 7 8

39 Qui a perpétré ces actes ? (encer-
cler tout ce qui est mentionné)

1. Les soldats
2. Les paramilitaires
3. Les forces de la défense civile
4. Le policier ou celui chargé de l’enquête
5. Le juge ou le procureur
6. Le gardien de la prison
7. Le médecin/agent de santé
8. L’enseignant
9. Les religieux
10. L’agent de l’aide humanitaire
11. Le voisin/membre communautaire
12. Inconnu par la répondante
13. Autre ____________________
14. Forces de maintien de la paix
15. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
77. Ne sait pas
88. Refuse

40 Quand s’est déroulé cet acte de 
violence ?

Mois ____ ____
Année ____ ____ ____ ____
77. Ne sait pas
88. Refuse

41 Pouvez-vous me dire où vous vous 
trouviez quand cet acte de vio-
lence a été commis ?

1. Vivait dans un camp de réfugiés
2. Vivant comme réfugiée à l’extérieur du 
camp
3. Sur la route dans [pays d’origine]
4. Sur la route dans [autre pays]
7. Autre (décrire)
_____________________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

42 Est-ce que c’était une personne ou 
tout un groupe de personnes qui 
ont été les auteurs de cet acte de 
violence ?

1. Une personne
2. Un groupe de personnes
77. Ne sait pas
88. Refuse
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43 Est-ce que l’agresseur(s) a menacé 
de vous tuer pendant l’agression ?

1. Non
2. Oui
77. Ne sait pas
88. Refuse 

44 Qui se trouvait avec vous au 
moment de l’agression ? (encercler 
tout ce qui est mentionné)

1. Répondante était toute seule
2. Conjoint/partenaire
3. Enfants
4. Autre femme
5. Autre membre de la famille
7. Quelqu’un d’autre
_____________________________
_____________________________

77. Ne sait pas
88. Refuse

45 Étiez-vous enceinte au moment de 
l’agression et quelles ont été les 
conséquences pour votre gros-
sesse ?

1. Pas enceinte
2. Fausse couche
3. Accouchement prématuré
4. Enfant mort-né
5. Enceinte et a accouché d’un enfant en 
bonne santé
6. Avortement
7. Autre 
_____________________________
_____________________________

77. Ne sait pas
88. Refuse

46 Êtes-vous tombée enceinte suite 
au viol et quelles ont été les consé-
quences pour votre grossesse ?

1. Pas enceinte
2. Fausse couche
3. Accouchement prématuré
4. Enfant mort-né
5. Enceinte et a accouché d’un enfant en 
bonne santé
6. Avortement
7. Autre
_____________________________
_____________________________
66. NA (pas d’agression sexuelle)
77. Ne sait pas
88. Refuse

47 Au moment de l’agression, est-ce 
que vous connaissiez l’auteur ou les 
auteurs de cet acte de violence ?

1. Non
2. Oui
77. Ne sait pas
88. Refuse
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48 Avez-vous subi les blessures ou 
séquelles suivantes causées par 
l’agression ? (lire les choix et encer-
cler les réponses)
A. Hématomes, éraflures, marques
B. Perte de connaissance (éva-
nouissement)
C. Désarticulation d’un membre
D. Fracture
E. Dents cassées
F. Coupure ou blessure profonde
G. Problèmes psychologiques 
(cauchemar, mémoires de ce qui 
est arrivé qui ne cessent de vous 
hanter, difficultés à dormir)
H. Autres blessures ____________
_______________________

Non    Oui     Ne sait pas       Refuse

1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8
1          2                  7                 8

1          2                  7                 8

Si aucune
blessure 
signalée,
passer à Q 51

49 Êtes-vous allée vous faire soigner 
pour vos blessures ?

1. N’a pas cherché de traitement
2. Guérisseur traditionnel
3. Voisin/ami
4. Hôpital
5. Centre de santé
6. Famille de la répondante
7. Famille du mari
8. Auto-traitement
9. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
10. Autre _____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

50 Auprès de qui êtes-vous allée 
chercher une assistance médicale 
? (encercler tout ce qui est men-
tionné)

1. A été rechercher un traitement
2. N’avait pas besoin de soins médicaux
3. Ne savait pas où aller
4. Les soins médicaux n’étaient pas disponibles
5. Ne valait pas la peine, ne servait à rien
6. Avait honte/était embarrassée
7. Craignait d’autres actes de violence en 
représailles
8. Craignait qu’on n’allait pas la croire, qu’on 
n’allait pas la prendre au sérieux
9. Craignait que le blâme ne retombe sur elle
10. Pensait que cela allait « salir » le nom de sa 
famille
11. Pensait que cela allait « salir » le nom de la 
famille de son mari
12. N’avait pas d’argent
13. N’avait pas de moyens de transport
14. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse
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51 Quelle est la raison pour laquelle 
vous n’avez pas été vous faire soi-
gner pour vos blessures ? (encer-
cler tout ce qui est mentionné)

1. N’a rien dit à personne 
2. Mari/partenaire
3. Homme de la famille
4. Femme de la famille
5. Ami
6. Praticien médical
7. Agent d’une ONG
8. Membre du personnel des Nations Unies
9. Police ou pouvoirs locaux
10. Pouvoirs religieux
11. Groupement féminin
12. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
13. Quelqu’un d’autre
77. Ne sait pas
88. Refuse

Passer à
 Q 54

52 Avez-vous parlé à quelqu’un de ce 
qui est arrivé ?
Si vous avez parlé à quelqu’un 
de cette agression (à part les 
personnes qui étaient présentes 
lorsque c’est arrivé) à qui en avez-
vous parlé ?

1. M’ont rejeté
2. M’ont ignoré
3. Ont écouté mais n’ont rien fait
4. M’ont donné un appui affectif
5. M’ont envoyé au centre de santé
6. M’ont orienté vers une ONG
7. M’ont envoyé vers une organisation
de droits humains
8. M’ont envoyé vers une organisation reli-
gieuse
9. M’ont orienté vers un groupement féminin
10. Autre 
_____________________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

53 Comment ont réagi la personne ou 
les personnes à qui vous en avez 
parlé ? (encercler tout ce qui est 
mentionné)

1. Personne ne m’a vraiment aidée
2. Mari/partenaire
3. Homme de la famille
4. Femme de la famille
5. Amie
6. Personnel soignant
7. Agent d’une ONG
8. Membre du personnel des Nations Unies
9. Police ou pouvoirs locaux
10. Avocat/juge ou justice traditionnelle
11. Autorités religieuses
12. Groupement féminin
13. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
14. Quelqu’un d’autre 
77. Ne sait pas
88. Refuse
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54 Qui vous a le plus aidé parmi tous 
ceux à qui vous en avez parlé ? (en-
cercler tout ce qui est mentionné)

1. Personne ne m’a vraiment aidée
2. Mari/partenaire
3. Homme de la famille
4. Femme de la famille
5. Amie
6. Personnel soignant
7. Agent d’une ONG
8. Membre du personnel des Nations Unies
9. Police ou pouvoirs locaux
10. Avocat/juge ou justice traditionnelle
11. Autorités religieuses
12. Groupement féminin
13. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
14. Quelqu’un d’autre 
77. Ne sait pas
88. Refuse

Après avoir
terminé cette
question, pas-
ser
à Q 55

55 Pourquoi n’avez-vous pas parlé à 
quelqu’un de ce qui vous est arrivé 
?

1. Avait honte
2. Avait peur d’être rejetée/stigmatisée par les 
autres
3. Avait peur d’être rejetée par la famille ou les 
amis
4. Ne faisait confiance à personne
5. Pensait que rien ne pouvait être fait
6. Autre _____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

56 Qu’est-ce qui vous a le plus aidé à 
surmonter cette agression ? (en-
cercler tout ce qui s’applique)

1. Groupe de soutien pour les femmes
2. Le fait d’en parler avec des amies
3. Le fait d’en parler avec la famille
4. Assistance des agents des ONGs
5. Conseils juridiques/justice traditionnelle
6. Conseils religieux
7. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
8. Assistance médicale
9. Efforts faits pour oublier
10. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

57 Qu’est-ce qui vous aiderait en 
plus à surmonter cette agression ? 
(encercler tout ce qui s’applique)

1. Groupe de soutien pour les femmes
2. Le fait d’en parler avec des amies
3. Le fait d’en parler avec la famille
4. Assistance des agents des ONGs
5. Conseils juridiques/justice traditionnelle
6. Conseils religieux
7. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
8. Assistance médicale
9. Efforts faits pour oublier
10. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse
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SECTION 5 : QUESTIONS SPÉCIFIQUES POUR LES SURVIVANTES DES VSS AYANT BÉNÉFICÉ DES 
PRESTATIONS DE L’ESPACE DE COHÉSION DES FEMMES

57 Avez-vous bénéficié des services 
de l’Espace de Cohésion des 
Femmes ?

1. Oui
2. Non
7. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Si l’interviewée 
répond non, 
Autre, Ne sait 
pas ou Refuse, 
terminer 
l’entretien 
avec en elle 
tout en la 
remerciant 
de sa 
participation

58 8. Qui vous a orienté/référé vers 
l’Espace de Cohésion des Femmes
[La participante peut choisir plu-
sieurs réponses]

1. Vous-mêmes
2. Des amies
3. La famille
4. Assistance des agents des ONGs
5. Conseils juridiques/justice traditionnelle
6. Conseils religieux
7. Travailleur social/ Espace de Cohésion des 
Femmes
8. Assistance médicale
9. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

59 Quelles étaient vos motivations 
et/ou attentes lors que vous avez 
contacté l’Espace de Cohésion des 
Femmes après l’incident?
[La participante peut choisir plu-
sieurs réponses]

1. Vous n’aviez pas d’attentes
2. La Sécurité. Vous aviez peur et/ou vous vous 
sentiez menacée
3. Conseils sur les différentes prises en charge 
des VBG
4. Assistance psychosociale
5. Prise en charge médicale
6. La Justice. Vous vouliez traduire l’agresseur en 
Justice
7. Dédommagement économique. Vous vouliez 
vous faire réparer économiquement
9. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

60 Lors de votre accueil à l’Espace de 
Cohésion des Femmes, est- ce que 
l’on vous a accordé suffisamment 
d’attention ?

1. Oui
2. Non
7. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

61 Lors de votre accueil à l’Espace de 
Cohésion des Femmes, avez-vous 
eu le sentiment que votre cas a été 
pris au sérieux ?

1. Oui
2. Non
7. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse
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62 Quels services offerts par l’Espace 
de Cohésion des Femme avez-vous 
bénéficié?
[La participante peut choisir plu-
sieurs réponses]

1. Ecoute/counseling
2. Hébergement temporaire
3. Sensibilisation
4. Formation
5. Prise en charge médicale
6. Référencement et contre-référencement
7. Réinsertion socio-économique ou scolaire 
(Activité génératrice de revenus, formation, Kits 
à impact rapide, …) 
8. Activités de cohésion sociale
9. Activités pour les jeunes filles 
10. Activités pour les enfants
11. Activités pour les personnes à besoins spéci-
fiques 
12. Réunions
13. Loisirs
14. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Aviez-vous reçu à partir de l’Espace 
de Cohésion des Femmes des 
orientations vers d’autres services 
de prise en charge tels que: 
[La participante peut choisir plu-
sieurs réponses]

1. Centre de Santé
2. La Police et la Gendarmerie
3. Prise en charge psychosociale
4. Autre ____________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Lors que vous avez été accueilli à 
l’Espace de Cohésion des Femmes 
où avez-vous été reçue?

1. Dans un bureau fermé et  seul avec le (la) 
travailleur(e) social(e)
2. Dans un bureau fermé en présence de plu-
sieurs autres personnes autres que les travail-
leurs sociaux
3. A l’air libre/ sous un arbre
4. Dans le hangar
7. Autre lieu:__________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Est- ce que, lors de cette écoute, 
vous vous êtes sentie suffisam-
ment à l’aise et en sécurité?

1. Oui
2. Non
7. Autre:__________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Par rapport à votre cas, aviez-vous 
sollicité une assistance juridique 
et/ou judiciaire 

1. Oui
2. Non
7. Autre:__________________
77. Ne sait pas
88. Refuse

Aviez-vous été satisfaite des pres-
tations de la Police et la Gendar-
merie ?

1. Oui
2. Non
7. Autre:__________________
77. Ne sait pas
88. Refuse
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Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons 
apporter une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de 
Cohésion des Femmes. 

Vos réponses nous seront d’une grande utilité.

S’il vous plaît rappelez-vous que cette discussion reste confidentielle. Merci pour votre aide.

Commentaires de l’enquêteur

(Dès que vous avez terminé l’entretien et que la répondante est partie, prière de marquer tout 
commentaire qu’a fait la répondante qui se rapporte à cet acte de violence, aux causes qu’elle lui attribue 
et qui ne sont pas notées dans ce questionnaire.)

ENTRETIEN AVEC LE MINPROFF MAROUA-MOKOLO-BATOURI-BERTOUA

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisation 
Gouvernementale Suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein du 
Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la 
communauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes 
aux violences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre 
expérience et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils 
gérés.

Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de faire des recommandations pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, 
en général, et des Espaces de Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 
nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui sera 
dit entre nous aujourd’hui.

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pouvez 
arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons pas vous aider de 
quelque autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui 
sera utilisé pour améliorer notre programme.

Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 
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Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants de 
nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.
[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]
[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?
 
1.	 Connaissez-vous les Espaces de Cohésion des Femmes situés au sein du Camp de Minawao? Quels sont 

leurs rôles ? Comment ces Espaces sont perçus par les Communautés?
2.	 Quels sont les avantages et inconvénients des Espaces de Cohésion des Femmes pour la Communauté(Les 

femmes, les filles, les hommes, les garçons, les acteurs de protection pour votre Communauté hôte?
3.	 Pensez-vous que l’Espace de Cohésion des Femmes apporte-il un plus pour les enfants, femmes, les 

adolescentes, les femmes adolescentes à besoins spécifiques, les femmes des Communautés hôtes ? 
Comment cela peut-il se traduire concrètement ?

4.	 Pensez-vous que les Espaces de Cohésion des Femmes permettraient une meilleure cohésion sociale 
entre les communautés réfugiées et hôtes ? comment ? ou en quoi ?

5.	 Dans une perspective de durabilité, quels seraient les défis auxquels le MINPROFF ferait face pour une 
gestion effective et durable de ces Espaces ?

6.	 Quelles sont les solutions que vous proposez à ces différents défis ?
7.	 Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?

Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons apporter 
une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de Cohésion des 
Femmes. 

Vos réponses nous seront d’une grande utilité.

S’il vous plaît rappelez-vous que cette discussion reste confidentielle. Merci pour votre aide.

ENTRETIEN AVEC LA GENDARMERIE/POLICE
LIEU: CAMP DE RÉFUGIÉS DE MINAWAO, SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

 

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisation 
Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en œuvre 
un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein du Camp de 
réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la 
communauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes aux 
violences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre expérience 
et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils gérés.

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 
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Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de faire des recommandations pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, 
en général,  et des Espaces de  Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 
nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui 
sera dit entre nous aujourd’hui.

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pouvez 
arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons  pas vous aider de 
quelque autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui 
sera utilisé pour améliorer notre programme.

Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!
Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants 
de nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.
[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]
[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?

1.	 Lorsqu’on parle de violence basée sur le genre, de quoi parle-t-on plus précisément? (Quels sont 
les actes qui sont considérés comme une violence basée sur le genre?) Quels sont les types plus 
fréquents des cas de VBG que vous recevez? Est-ce que la VBG est un vrai problème au niveau de 
cette communauté/Camp/Site ? Combien de cas ont été recensés ces derniers 3 mois ?

2.	  Quel est le groupe le plus exposé aux violences basées sur le genre au sein du Camp/Site?
3.	 A quel moment surviennent généralement les violences basées sur le genre au sein du Camp?
4.	 Quels sont les facteurs qui favorisent les violences basées sur le genre ?
5.	 Quels sont les principaux  auteurs des  violences sexuelles basées sur le genre au sein du Camp/

Site ? 
6.	 Comment réagit la communauté devant un cas de violence basée sur le genre? Quelle est l’attitude 

de la communauté envers la personne auteure de violence basée sur le genre? Quelle est l’attitude 
de la communauté envers la personne victime de violence basée sur le genre?

7.	 Connaissez-vous les Espaces de Cohésion des Femmes situés au sein du Camp de Minawao? Quels 
sont leurs rôles ? Comment ces Espaces sont perçus par les communautés?

8.	 Quels sont les avantages et inconvénients des  Espaces de Cohésion des Femmes pour la 
communauté(Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les  acteurs de protection pour votre 
Communauté hôte?

9.	 Comment la communauté gère-t-elle les cas de VBG qui ne vont  pas vers l’Espace de Cohésion des 
Femmes ou autres structures de prise en charge?

10.	Qu’est ce qui pourrait être amélioré au sein l’Espace de Cohésion  des Femmes pour une meilleure 
prise en charge des survivantes des VBG ?

11.	Que fait la Police/Gendarmerie lorsque des rumeurs de violence sexuelle circulent dans la 
communauté?

12.	Quels sont les différents services, ou bien l’aide, que les survivantes des VBG peuvent trouver auprès 
de ce Commissariat ? Que fait la police lorsqu’un cas de violence est signalé dans la communauté 
mais que la victime ne sollicite pas l’aide de la Police?
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13.	Que fait la Police lorsqu’une plainte est déposée en cas de VBG?
14.	Pourquoi très peu de survivantes de VBG vont vers la Gendarmerie/La Police? Quels sont les 

principaux défis auxquels vous vous confrontez lors qu’il vous arrive de gérer des cas des VBG ? 
15.	Quelles sont, d’après vous, les attentes des survivantes des VBG lors qu’elles approchent les 

Commissariats ? Et de leurs familles ? 
16.	Existent-ils des mesures pour assurer la protection de la victime et des témoins lors de l’arrestation 

et la détention de suspects ?
17.	Selon vous, qu’est ce qui amène certaines survivantes des VBG ou leur familles, à faire recours aux 

mécanismes traditionnels de gestion des conflits (arrangements à l’amiable/ jugements coutumiers), 
au lieu de faire appel à la Gendarmerie/La Police?

18.	Les cas de viols sont-ils spontanément signalés à la Police/Gendarmerie, si non, pourquoi? 
19.	Avez-vous des difficultés dans la collaboration avec les structures/ONG dans le cas de la prise en charge 

? Comment ça se passe ? Si oui lesquelles?
20.	Les policiers/les gendarmes ont-ils des connaissances suffisantes pour investiguer et prendre en 

charge des cas de violences sexuelles?
•	 Si oui, pouvez- vous donner quelques exemples ?
•	 Si non, pourquoi pensez-vous qu’ils n’ont pas des connaissances suffisantes en matière de prise en 

charge des cas de violences sexuelles?
21.	Que devrait-on faire pour rendre la police plus aguerrie en matière d’investigations et de prise en 

charge des cas de violence sexuelle?
22.	Quel est l’outil utilisé par vous pour la collecte des données sur les violences sexuelles?
23.	Avez-vous dans vos rangs le personnel féminin ?
24.	Sur quels aspects de la prise en charge des cas des survivantes des VBG pensez-vous qu’il vous serait 

prioritaire d’approfondir en connaissances techniques ?

Ο  Accueil des survivantes
Ο  Écoute et Rédaction des PV en confidentialité
Ο  Procédures légales
Ο  Gestion des cas
Ο  Coordination avec et/ou référence vers les services de prise en charge légaux
Ο  Coordination avec et/ou référence vers les services de prise en charge médicaux
Ο  Autres : __________________________________________________________

1.	 Quel rôle pensez-vous que devrait jouer la Police/Gendarmerie dans la prévention et la réponse aux 
violences sexuelles?

2.	 Pensez-vous qu’on peut prévenir les violences sexuelles au sein de la Communauté? Si oui, comment?
3.	 Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?

Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons 
apporter une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de 
Cohésion des Femmes. 
Vos réponses nous seront d’une grande utilité.
S’il vous plaît rappelez-vous que cette discussion reste confidentielle. Merci pour votre aide.
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Message de Bienvenue. Présentation de l’équipe 
et du pourquoi de l’entretien avec les enfants
Durée : 5mn 

EXERCICE 1. Qu’est-ce qu’un enfant heureux ? 
Objectif : comprendre d’un point de vue des 
adolescent(e)s, quels sont les facteurs de bonheur 
et de protection. 
Durée : 20mn 
Matériel : feuilles A4 (1/personne), scotch ou 
gomme fixe, crayons de couleur 
Type d’exercice : seul 
 
Donnez à chaque enfant une feuille de papier, 
un crayon et un ensemble de crayons de couleur. 
Demander à chacun dans le groupe de dessiner un 
enfant qui est heureux et qui se porte bien et qui se 
sent protégé (5mn) 

- Affichez les dessins sur le mur (scotch 
ou gomme fixe) 
- Discutez de: « De quoi a besoin un 
enfant pour être heureux et bien 
grandir? » 
 
Notez les réponses sur le flipchart 
principal. (« il a besoin de parents qui 
l’aime, d’aller à l’école » etc), notez 
famille aimante, école etc 
 
Avant de conclure le groupe de 
discussions, demander à chaque 

groupe s’il connaisse l’Espace de Cohésion des 
Femmes, quel est son rôle ?

Conclure : En parlant des droits des enfants. Les 
droits des enfants ont été écrits dans la Convention 
internationale des droits de l’enfant et la Charte 
africaine des droits et du bien-être de l’enfant. 
Ces documents signés par la plupart des pays 
rappellent que tous les enfants sont égaux et ont le 
droit à la vie, à l’éducation et aux services de santé, 
d’avoir un nom et une famille,… 

FIN : 
Remercier les participants, proposer un 
rafraîchissement.
Proposer une chanson (locale ?)

Activité  Durée

Présentation de l’équipe 5mn

Jeu/ présentation du groupe 5mn

Exercice 1. Qu’est-ce qu’un 
enfant heureux ?

20mn

FOCUS GROUP AVEC LES ENFANTS ALLANT DE 6 à 11 ans DU CAMP DE RÉFUGIÉS DE MINAWAO 
ET DES SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

Pré-requis 
Avoir obtenu l’autorisation parentale et les formulaires de consentement des enfants signés. 
Le groupe de discussion sera mixte
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Noté que deux groupes de discussion 
seront organisés. L’un avec les filles et 
l’autre avec les garçons

Message de Bienvenue. Présentation 
de l’équipe et du pourquoi de 
l’entretien avec les enfants
Durée : 5mn 
 
Jeu/ Présentation du groupe 
Trouver un « energizer » pour les 
adolescent(e)s
Durée : 5mn 
EXERCICE 1. Qu’est-ce qu’un enfant 
heureux ? 
Objectif : comprendre d’un point de 
vue des adolescent(e)s, quels sont les 
facteurs de bonheur et de protection. 
Durée : 20mn 
Matériel : feuilles A4 (1/personne), scotch 
ou gomme fixe, crayons de couleur 
Type d’exercice : seul 
 
Donnez à chaque enfant une feuille de 
papier, un crayon et un ensemble de crayons de 
couleur. Demander à chacun dans le groupe de 
dessiner un enfant qui est heureux et qui se porte 
bien et qui se sent protégé (5mn) 
•	 Affichez les dessins sur le mur (scotch ou 

gomme fixe) 
•	 Discutez de : « De quoi a besoin un enfant pour 

être heureux et bien grandir? » 
 
Notez les réponses sur le flipchart principal. (« il 
a besoin de parents qui l’aime, d’aller à l’école » 
etc), notez famille aimante, école etc 
 
Conclure : En parlant des droits des enfants. 
Les droits des enfants ont été écrits dans la 
Convention internationale des droits de l’enfant 
et la Charte africaine des droits et du bien-être de 
l’enfant.  Ces documents signés par la plupart des 
pays rappellent que tous les enfants sont égaux et 
ont le droit à la vie, à l’éducation et aux services de 
santé, d’avoir un nom et une famille,… 
 
Pour préparer l’exercice suivant, reprendre les 

réponses des enfants en les organisant par 
thème (Situation familiale/ prise en charge, 
Santé,  Éducation,  Conditions de vie, 
Protection, Participation) et notez chaque 
thème sur 1 flipchart différent
 
EXERCICE 2. Listing  
Objectif : Description des enfants qui ne peuvent 
pas bénéficier de leurs droits dans la communauté 
(du point de vue des enfants). 
Durée : 30mn 
Matériel : feuilles A4, scotch ou gomme fixe 
Type d’exercice : plénière 
 
Etape 1 : Expliquez que vous désirez en savoir 
davantage sur les enfants dans la communauté 
qui ne peuvent pas bénéficier de tous ces droits, 
qui ne sont pas protégés dans leurs familles ou 
par la communauté. Mettre l’accent sur les enfants 
« sans prise en charge familiale » (les enfants 
victimes d’abus sexuels, les enfants mariés de 
manière forcée ou précocement, les enfants seuls, 
sans parents) ou qui risquent de se retrouver seuls, 
d’être abandonnés ou de partir de chez eux. Qui 

Activité  Durée

Présentation de l’équipe 5mn

Jeu/ présentation du groupe 5mn

Exercice 1. Qu’est-ce qu’un 
enfant heureux ? 
 

20mn

Exercice 2.  Listing 30mn

Exercice 3.  Les cercles de 
protection 

30mn

Exercice 4. Les enfants en 
action ! 

20mn

Durée totale 1h50

FOCUS GROUP AVEC LES ENFANTS ALLANT DE 12 à 18 ans+ DU CAMP DE RÉFUGIÉS DE 
MINAWAO ET DES SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

Pré-requis 
Avoir obtenu l’autorisation parentale et les formulaires de consentement des enfants signés. 
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sont-ils ? Demandez aux enfants de vous donner 
des exemples d’enfants qui  n’ont pas accès à tous 
ces droits dans la communauté. 
 
Etape 2 : Demandez maintenant aux enfants 
de réfléchir dans quelles conditions ces enfants 
vivent ? Sur chaque flipchart (thématique), notez 
la situation de ces groupes d’enfants.  
 
EXERCICE 3. Les cercles de protection 
Objectif : Analyse des parties prenantes en 
protection de l’enfance, du point de vue des 
enfants. 
Durée : 30mn 
Matériel : flipcharts, scotch ou gomme fixe 
Type d’exercice : par groupe de 2 ou 3 
 
Dites aux enfants que vous allez maintenant 
les inviter à réfléchir aux personnes qui, dans 
la communauté, doivent protéger les enfants 
mentionnés à l’exercice 2 et comment. 
 
Étape 1 : Organisez les enfants par groupe de 2 
ou 3. Demandez à chaque groupe de choisir un 
groupe d’enfants spécifique (comme mentionnés 
plus haut ex. les orphelins) et réfléchir par groupe 
de 3 : 
 
•	 À toutes les personnes (individus, groupes, 

organisations, organisme gouvernemental, 
autres) qui peuvent leur apporter aide et de 
protection. 

•	 Comment ces personnes pourraient mieux 
apporter de l’aide à ces enfants ? 

•	 Qu’est- ce qu’il faut changer dans la 
communauté pour que ces enfants vivent dans 
de meilleures conditions ? soient protégés ? 

 
Dessiner un cercle sur la partie centrale d’1 
flipchart avec par ex. « enfants des rues », faire 
des cercles autour avec les individus et groupes 
sensés les aider et comment. (Par exemple l’amour, 
l’écoute, des conseils, de l’éducation, me donne 
des médicaments, me protège du harcèlement, 
etc.).  
 
Note : demander aux enfants de réfléchir à 
leur communauté, (pas au pays ou en général). 
Quelles sont les conditions de vie spécifiques des 
enfants qui souffrent/ ne jouissent pas de leurs 

droits/ ne sont pas protégés par leurs familles, 
la communauté, dans le village/ commune. Être 
précis. 
Exemple : dans la bulle centrale, noter les « enfants 
victimes d’abus sexuels», «  enfants mariés de 
manière forcée ou précocement» « enfants 
orphelins »  « enfants orphelins » ou « enfants 
des rues » ou « enfants qui travaillent ». Réfléchir 
ensuite aux acteurs comme mentionnés ci-dessus. 
 
Étape 2. Demander à chaque groupe s’il connaisse 
l’Espace de Cohésion des Femmes, quel est son rôle 
? 
Étape 3. Demander à chaque groupe de restituer 
en plénière, demander l’avis des autres groupes et 
discuter, prenez des notes. 
 
EXERCICE 4. Les enfants en action ! 
Objectif : Amener les enfants à réfléchir sur leur 
rôle dans la communauté et les perspectives 
d’action 
Durée : 20mn 
Matériel : flipcharts, scotch ou gomme fixe 
Type d’exercice : par groupe de 2 ou 3 
 
Amenez les enfants à réfléchir sur leur rôle dans 
leurs familles et dans la communauté, dans la 
défense des droits des enfants. 
 
Réfléchir aux questions suivantes par groupes de 3 
(debout autour De 3 flipcharts) : 
 
1- Comment est-ce que les enfants/jeunes se 
mobilisent aujourd’hui dans notre communauté 
pour défendre leurs droits ? 
 
2- Comment est-ce qu’on pourrait améliorer 
l’implication des enfants/ jeunes dans la défense 
de leurs droits dans la communauté ? 
 
3- Qu’est ce qui peut les en empêcher ? (facteurs 
de blocages) 
 
Débriefez en plénière des résultats. 
 
FIN : 
Remercier les participants, proposer un 
rafraîchissement.
Proposer une chanson (locale ?) 
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FOCUS GROUP AVEC LES FEMMES RÉFUGIÉES DU CAMP DE RÉFUGIÉS DE MINAWAO ET DES 
SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisa-
tion Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein du 
Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la com-
munauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes aux vio-
lences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre expérience 
et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils gérés.

Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de faire des recommandations pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, 
en général, et des Espaces de Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 
nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui sera 
dit entre nous aujourd’hui.

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pouvez 
arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons  pas vous aider de 
quelque autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui 
sera utilisé pour améliorer notre programme.

Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!

Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants 
de nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.

[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]
[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?

I. ANALYSE GENRE (LIGHT TOUCH)108  

1.	 Quelles étaient les tâches des hommes dans votre pays, que faisaient-ils avant le conflit ? Quelles 
sont leurs tâches maintenant, que font-ils à présent ?

2.	 Quelles étaient les tâches des femmes dans votre pays, que faisaient-elles avant le conflit ? À quoi 
se consacrent-elles à présent ? Quelles sont leurs tâches ménagères ou leurs corvées quotidiennes 
? Ont-elles des activités sociales ? Lesquelles ?

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 
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3.	 À votre avis, est-ce que les femmes sont plus occupées maintenant ou l’étaient–elles plus auparavant 
? Pourquoi ?

4.	 Comment s’occupaient les adolescents et adolescentes (12-18 ans)  à la maison (avant le conflit) ? 
Comment passent-ils leur temps à présent ? Est-ce qu’ils jouent ? Où et avec quoi ? Vont-ils à l’école ? 
À quel âge ? Est-ce qu’ils travaillent ? À la maison ou pour de l’argent ?

5.	 Comment s’occupaient les enfants (0-11 ans) à la maison (avant le conflit) ? Comment passent-ils leur 
temps à présent ? Est-ce qu’ils jouent ? Où et avec quoi ? Vont-ils à l’école ? À quel âge ? Est-ce qu’ils 
travaillent ? À la maison ou pour de l’argent ?

6.	 Qui prend les décisions pour cette communauté ? Qui est responsable des décisions au sein de la 
famille ? Qui contrôle les ressources dans la famille ?

7.	 Quelles sont les personnes ou quels sont les groupes dans cette communauté qui aident le plus ceux 
dans le besoin ?

8.	 Comment les hommes se mettent-ils au courant de ce qui se passe dans la communauté ?
9.	 Vers qui se tournent les hommes quand ils ont besoin d’aide ?
10.	Comment les femmes se tiennent-elles au courant de ce qui se passe dans la communauté ?
11.	Vers qui se tournent les femmes quand elles ont des problèmes ?

II. CONNAISSANCES, ATTITUDES, PERCEPTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DES VBG ET DES ESPACES 
DE COHÉSION DES FEMMES 

1.	 Lorsqu’on parle de violence basée sur le genre, de quoi parle-t-on plus précisément? (Quels sont les 
actes qui sont considérés comme violence basée sur le genre?)

2.	 Quelles sont les personnes le plus affectées par les violences basées sur le genre?
3.	 Dans quelles circonstances surviennent les violences basées sur le genre? Quels sont les facteurs et 

pratiques socioculturelles qui favorisent les violences basées sur le genre?
4.	 Qui sont les auteurs des violences basées sur le genre?
5.	 Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur les personnes qui en sont vic-

times?
6.	 Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur la communauté dans laquelle 

elles surviennent?
7.	 Les violences basées sur le genre surviennent-elles plus fréquemment dans la communauté de Mi-

nawao/Ngam/Timangolo? (Pouvez-vous dire qu’elles surviennent plus fréquemment que jadis?) Si 
oui, qu’est ce qui expliquerait cet état des choses? Si non, qu’est ce qui expliquerait cet état des 
choses?

8.	 Comment réagit la communauté devant un cas de violences basées sur le genre? (Quelle est l’atti-
tude de la communauté envers la personne auteure de violences basées sur le genre?

9.	 Quelle est l’attitude de la communauté envers la personne victime de violences basées sur le genre?
10.	Pensez-vous qu’on peut prévenir les violences basées sur le genre au sein du camp de Minawao/

Ngam/Timangolo? Si oui, à votre avis, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour réduire la 
violence sexuelle à l’encontre des femmes dans la communauté ?

11.	Connaissez-vous l’Espace de Cohésion des Femmes ? Quel est son rôle ? Et, pensez-vous que l’Espace 
de Cohésion des Femmes est-il bien perçu/apprécié par la communauté?

12.	Quels sont les avantages et inconvénients de l’Espace de Cohésion des Femmes pour la 
communauté(Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les  acteurs de protection, la commu-
nauté hôte)?

13.	Grâce à l’Espace de Cohésion des Femmes, qu’avez-vous appris et bénéficié [Question pour la com-
munauté] ? 

14.	Pensez-vous que les femmes, les adolescentes, les femmes et adolescentes à besoins spécifiques 
jouent-elles un rôle important dans la gestion de ces Espaces ?

15.	Pensez-vous que les survivante de VBG vont vers les l’Espace de Cohésion des Femmes ?

 108 Extrait et adapté de RHRC Consortium, Violences sexo-spécifiques : Manuel d’outils pour l’évaluation préliminaire, la 
conception, le suivi et l’évaluation de programmes en situations de conflit(s), New York, RHRC Consortium, 2004, p.52.
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16.	Comment la communauté gère-t-elle les cas de VBG qui ne vont pas vers l’Espace de Cohésion des 
Femmes ou autres structures de prise en charge?

17.	Qu’est ce qui pourrait être amélioré au sein l’Espace de Cohésion des Femmes pour une meilleure 
prise en charge des survivantes des VBG ?

18.	Dans l’esprit de durabilité et d’appropriation de ces Espaces par le MINPROFF, que proposez-vous 
comme solutions ?

19.	Comment l’Espace de Cohésion des Femmes pourrait-il se prendre en charge par lui-même ?
20.	Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?

Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons appor-
ter une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de Cohésion des 
Femmes. 

Vos réponses nous seront d’une grande utilité.
S’il vous plaît rappelez-vous que cette discussion reste confidentielle. Merci pour votre aide.
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FOCUS GROUP AVEC LES HOMMES RÉFUGIÉS DU CAMP DE RÉFUGIÉS DE MINAWAO ET DES 
SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisa-
tion Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein 
du Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la com-
munauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes aux vio-
lences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre expé-
rience et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils 
gérés.

Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de faire des recommandations pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, 
en général, et des Espaces de Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 
nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui 
sera dit entre nous aujourd’hui.

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pou-
vez arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons pas vous aider de 
quelque autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui 
sera utilisé pour améliorer notre programme.
Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!

Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants 
de nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.

[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]

[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?

I. ANALYSE GENRE (LIGHT TOUCH)109  

 109   Extrait et adapté de RHRC Consortium, Violences sexo-spécifiques : Manuel d’outils pour l’évaluation préliminaire, la 
conception, le suivi et l’évaluation de programmes en situations de conflit(s), New York, RHRC Consortium, 2004, p.52.

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 
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1.	 Quelles étaient les tâches des hommes dans votre pays, que faisaient-ils avant le conflit ? Quelles 
sont leurs tâches maintenant, que font-ils à présent ?

2.	 Quelles étaient les tâches des femmes dans votre pays, que faisaient-elles avant le conflit ? À quoi 
se consacrent-elles à présent ? Quelles sont leurs tâches ménagères ou leurs corvées quotidiennes 
? Ont-elles des activités sociales ? Lesquelles ?

3.	 À votre avis, est-ce que les femmes sont plus occupées maintenant ou l’étaient–elles plus aupara-
vant ? Pourquoi ?

4.	 Comment s’occupaient les adolescents et adolescentes (12-18 ans)  à la maison (avant le conflit) ? 
Comment passent-ils leur temps à présent ? Est-ce qu’ils jouent ? Où et avec quoi ? Vont-ils à l’école 
? À quel âge ? Est-ce qu’ils travaillent ? À la maison ou pour de l’argent ?

5.	 Comment s’occupaient les enfants (0-11 ans) à la maison (avant le conflit) ? Comment passent-ils 
leur temps à présent ? Est-ce qu’ils jouent ? Où et avec quoi ? Vont-ils à l’école ? À quel âge ? Est-ce 
qu’ils travaillent ? À la maison ou pour de l’argent ?

6.	 Qui prend les décisions pour cette communauté ? Qui est responsable des décisions au sein de la 
famille ? Qui contrôle les ressources dans la famille ?

7.	 Quelles sont les personnes ou quels sont les groupes dans cette communauté qui aident le plus 
ceux dans le besoin ?

8.	 Comment les hommes se mettent-ils au courant de ce qui se passe dans la communauté ?
9.	 Vers qui se tournent les hommes quand ils ont besoin d’aide ?
10.	Comment les femmes se tiennent-elles au courant de ce qui se passe dans la communauté ?
11.	Vers qui se tournent les femmes quand elles ont des problèmes ?

II. CONNAISSANCES, ATTITUDES, PERCEPTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DES VBG ET DES ES-
PACES DE COHÉSION SOCIALE DES FEMMES 

•	 Lorsqu’on parle de violence basée sur le genre, de quoi parle-t-on plus précisément? (Quels sont 
les actes qui sont considérés comme violence basée sur le genre?)

•	 Quelles sont les personnes le plus affectées par les violences basées sur le genre?
•	 Dans quelles circonstances surviennent les violences basées sur le genre? Quels sont les facteurs 

et pratiques socioculturelles qui favorisent les violences basées sur le genre?
•	 Qui sont les auteurs des violences basées sur le genre?
•	 Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur les personnes qui en sont 

victimes?
•	  Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur la communauté dans laquelle 

elles surviennent?
•	 Les violences basées sur le genre surviennent-elles plus fréquemment dans la communauté de Mi-

nawao/Ngam/Timangolo? (Pouvez-vous dire qu’elles surviennent plus fréquemment que jadis?) 
Si oui, qu’est ce qui expliquerait cet état des choses? Si non, qu’est ce qui expliquerait cet état des 
choses?

•	 Comment réagit la communauté devant un cas de violences basées sur le genre? (Quelle est l’atti-
tude de la communauté envers la personne auteure de violences basées sur le genre?

•	 Quelle est l’attitude de la communauté envers la personne victime de violences basées sur le 
genre?

•	 Pensez-vous qu’on peut prévenir les violences basées sur le genre au sein du camp de Minawao/
Ngam/Timangolo? Si oui, à votre avis, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour réduire la 
violence sexuelle à l’encontre des femmes dans la communauté ?

•	 Connaissez-vous l’Espace de Cohésion des Femmes ? Quel est son rôle ? Et, pensez-vous que l’Es-
pace de Cohésion des Femmes est-il bien perçu/apprécié par la Communauté?

•	 Quels sont les avantages et inconvénients de l’Espace de Cohésion des Femmes pour la 
Communauté(Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les  acteurs de protection, la Com-
munauté hôte)?

•	 Grâce à l’Espace de Cohésion des Femmes, qu’avez-vous appris et bénéficié [Question pour la 
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communauté] ? 
•	 Pensez-vous que les femmes, les adolescentes, les femmes et adolescentes à besoins spécifiques 

jouent-elles un rôle important dans la gestion de ces Espaces ?
•	 Pensez-vous que les survivante de VBG vont vers les l’Espace de Cohésion des Femmes ?
•	 Comment la Communauté gère-t-elle les cas de VBG qui ne vont pas vers l’Espace de Cohésion des 

Femmes ou autres structures de prise en charge?
•	 Qu’est ce qui pourrait être amélioré au sein l’Espace de Cohésion des Femmes pour une meilleure 

prise en charge des survivantes des VBG ?
•	 Dans l’esprit de durabilité et d’appropriation de ces Espaces par le MINPROFF, que proposez-vous 

comme solutions ?
•	 Comment l’Espace de Cohésion des Femmes pourrait-il se prendre en charge par lui-même ?
•	 Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?

Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons ap-
porter une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de Cohésion 
des Femmes. 

Vos réponses nous seront d’une grande utilité.

S’il vous plaît rappelez-vous que cette discussion reste confidentielle. Merci pour votre aide.
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FOCUS GROUP AVEC LES LEADERS COMMUNAUTAIRES DU CAMP DE RÉFUGIÉS DE MI-
NAWAO ET DES SITES DE NGAM ET TIMANGOLO

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisa-
tion Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein du 
Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la com-
munauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes aux vio-
lences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre expérience 
et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils gérés.

Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de faire des recommandations pour amé-
liorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, en 
général, et des Espaces de Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 
nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui sera 
dit entre nous aujourd’hui.

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions aux-
quelles  vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pouvez 
arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons pas vous aider de quelque 
autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui sera uti-
lisé pour améliorer notre programme.

Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!
Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants de 
nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.

[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]

[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?

I. CONNAISSANCES, ATTITUDES, PERCEPTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DES VBG ET DES ESPACES 
DE COHÉSION DES FEMMES 

1.	 Lorsqu’on parle de violence basée sur le genre, de quoi parle-t-on plus précisément? (Quels sont les 
actes qui sont considérés comme violence basée sur le genre?)

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 
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2.	 Quelles sont les personnes le plus affectées par les violences basées sur le genre?
3.	 Dans quelles circonstances surviennent les violences basées sur le genre? Quels sont les facteurs et 

pratiques socioculturelles qui favorisent les violences basées sur le genre?
4.	 Qui sont les auteurs des violences basées sur le genre?
5.	 Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur les personnes qui en sont vic-

times?
6.	  Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur la communauté dans laquelle 

elles surviennent?
7.	 Les violences basées sur le genre surviennent-elles plus fréquemment dans la communauté de Mi-

nawao/Ngam/Timangolo? (Pouvez-vous dire qu’elles surviennent plus fréquemment que jadis?) Si 
oui, qu’est ce qui expliquerait cet état des choses? Si non, qu’est ce qui expliquerait cet état des 
choses?

8.	 Comment réagit la communauté devant un cas de violences basées sur le genre? (Quelle est l’atti-
tude de la communauté envers la personne auteure de violences basées sur le genre?

9.	 Quelle est l’attitude de la communauté envers la personne victime de violences basées sur le genre?
10.	Pensez-vous qu’on peut prévenir les violences basées sur le genre au sein du camp de Minawao/

Ngam/Timangolo? Si oui, à votre avis, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour réduire la 
violence sexuelle à l’encontre des femmes dans la communauté ?

11.	Connaissez-vous l’Espace de Cohésion des Femmes ? Quel est son rôle ? Et, pensez-vous que l’Espace 
de Cohésion des Femmes est-il bien perçu/apprécié par la Communauté?

12.	Quels sont les avantages et inconvénients de l’Espace de Cohésion des Femmes pour la 
Communauté(Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les  acteurs de protection, la Commu-
nauté hôte)?

13.	Grâce à l’Espace de Cohésion des Femmes, qu’avez-vous appris et bénéficié [Question pour la com-
munauté] ? 

14.	Pensez-vous que les femmes, les adolescentes, les femmes et adolescentes à besoins spécifiques 
jouent-elles un rôle important dans la gestion de ces Espaces ?

15.	Pensez-vous que les survivante de VBG vont vers les l’Espace de Cohésion des Femmes ?
16.	Comment la communauté gère-t-elle les cas de VBG qui ne vont pas vers  l’Espace de Cohésion des 

Femmes ou autres structures de prise en charge?
17.	Qu’est ce qui pourrait être amélioré au sein l’Espace de Cohésion des Femmes pour une meilleure 

prise en charge des survivantes des VBG ?
18.	Dans l’esprit de durabilité et d’appropriation de ces Espaces par le MINPROFF, que proposez-vous 

comme solutions ?
19.	Comment l’Espace de Cohésion des Femmes pourrait-il se prendre en charge par lui-même ?
20.	Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?
Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons ap-
porter une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de Cohésion 
des Femmes. 

Vos réponses nous seront d’une grande utilité.

S’il vous plaît rappelez-vous que cette discussion reste confidentielle. Merci pour votre aide.
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FOCUS GROUP AVEC LES COMMUNAUTÉS HÔTES ENVIRONNANTES DU CAMP DE RÉFU-
GIÉS DE MINAWAO 

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisa-
tion Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de  Cohésion des Femmes au sein du 
Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la com-
munauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes aux vio-
lences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre expérience 
et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils gérés.

Vos réponses sont très importantes car elles nous permettront de faire des recommandations pour amé-
liorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, en 
général, et des Espaces de Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 
nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui sera 
dit entre nous aujourd’hui.

La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pouvez 
arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons  pas vous aider de 
quelque autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui 
sera utilisé pour améliorer notre programme.

Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!
Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants de 
nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.

[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]
[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?

I. CONNAISSANCES, ATTITUDES, PERCEPTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DES VBG ET DES 
ESPACES DE COHÉSION SOCIALE DES FEMMES 

1.	 Lorsqu’on parle de violence basée sur le genre, de quoi parle-t-on plus précisément? (Quels sont les 
actes qui sont considérés comme violence basée sur le genre?)

2.	 Quelles sont les personnes le plus affectées par les violences basées sur le genre?

CONFIDENTIEL - Consentement éclairé 
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3.	 Dans quelles circonstances surviennent les violences basées sur le genre? Quels sont les facteurs et 
pratiques socioculturelles qui favorisent les violences basées sur le genre?

4.	 Qui sont les auteurs des violences basées sur le genre?
5.	 Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur les personnes qui en sont vic-

times?
6.	  Quelles sont les conséquences des violences basées sur le genre sur la communauté dans laquelle 

elles surviennent?
7.	 Les violences basées sur le genre surviennent-elles plus fréquemment dans votre communauté? 

(Pouvez-vous dire qu’elles surviennent plus fréquemment que jadis?) Si oui, qu’est ce qui explique-
rait cet état des choses? Si non, qu’est ce qui expliquerait cet état des choses?

8.	 Comment réagit la communauté devant un cas de violences basées sur le genre? (Quelle est l’atti-
tude de la communauté envers la personne auteure de violences basées sur le genre?

9.	 Quelle est l’attitude de la communauté envers la personne victime de violences basées sur le genre?
10.	Pensez-vous qu’on peut prévenir les violences basées sur le genre au sein de votre communauté? 

Si oui, à votre avis, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour réduire la violence sexuelle à 
l’encontre des femmes dans la communauté ?

11.	Connaissez-vous les Espaces de Cohésion des Femmes  situés au sein du Camp de Minawao? Quels 
sont leurs rôles ? Comment ces Espaces sont perçus par votre communauté?

12.	Avez-vous facilement accès à ces Espaces ? Si non, pourquoi ?
13.	Quels sont les avantages et inconvénients des Espaces de Cohésion des Femmes pour la 

communauté(Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les  acteurs de protection pour votre 
communauté hôte?

14.	Pensez-vous que les Espaces de Cohésion des Femmes pourraient apporter un plus pour les femmes, 
les adolescentes, les femmes et adolescentes à besoins spécifiques dans votre communauté? Quel 
est le rôle que peut jouer cet Espace dans la promotion de la cohésion sociale entre les membres de 
la communauté et réfugiés ?

15.	Pensez-vous que les Espaces de Cohésion des Femmes permettraient une meilleure cohésion sociale 
entre les communautés réfugiées et hôtes ?

16.	Grâce à aux Espaces de Cohésion des Femmes, qu’avez-vous appris et bénéficié [Question pour la 
communauté] ? 

17.	Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?

Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons ap-
porter une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de Cohésion 
des Femmes. 

Vos réponses nous seront d’une grande utilité.

S’il vous plaît rappelez-vous que cette discussion reste confidentielle. Merci pour votre aide.
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ENTRETIEN AVEC LE COMITÉ DE GESTION DE L’ESPACE DE COHÉSION DES FEMMES DE MINAWAO, 
NGAM ET TIMANGOLO

Le Gouvernement camerounais ensemble avec l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des Femmes au Cameroun (ONU Femmes Cameroun) et avec l’appui de l’Organisation 
Gouvernementale suédoise, Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), sont en train de mettre en 
œuvre un projet pour améliorer la qualité des services des Espaces de Cohésion des Femmes au sein du 
Camp de réfugiés de Minawao et des Sites de Ngam et Timangolo.

Je suis ici aujourd’hui parce que j’aimerais bien connaître ce par quoi vous êtes passées pour mieux 
comprendre comment les Espaces de Cohésion des Femmes aident et pourraient mieux aider la 
communauté réfugiée de Minawao/Ngam et Timangolo et, plus particulièrement, les survivantes 
aux violences basées sur le genre (VBG). Dans ce sens-là, il est important d’écouter quelle a été votre 
expérience et votre perception sur les dits espaces et comment les cas des survivantes des VBG sont-ils 
gérés.

Vos réponses sont très importantes car  elles nous permettront de faire des recommandations pour 
améliorer la qualité de la prise en charge des survivantes des VBG au sein des Camps/Sites des réfugiés, 
en général, et des Espaces de Cohésion des Femmes, en particulier.

Nous n’utiliserons pas vos noms ou vos prénoms. Nous traiterons tout ce que vous dites aujourd’hui, 
avec confidentialité et respect. Nous vous demandons aussi de garder confidentielle les échanges que 
nous aurons avec vous tout à l’heure, si, vous l’acceptez. S’il vous plaît ne dites pas aux autres ce qui sera 
dit entre nous aujourd’hui.
La participation à l’enquête est entièrement volontaire et vous n’avez pas à répondre aux questions 
auxquelles vous ne voulez pas répondre. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, à tout moment vous pouvez 
arrêter l’entretien.

Aujourd’hui, nous sommes seulement ici pour vous écouter. Nous ne pourrons  pas vous aider de 
quelque autre manière. Avec les informations que nous recueillerons, nous allons écrire un rapport qui 
sera utilisé pour améliorer notre programme.

Il n’y a aucune réponse juste ou fausse. Votre opinion est importante!

Cette discussion ne devrait pas durer plus d’1 heure et 30minutes. Nous vous sommes reconnaissants de 
nous accorder de votre temps.

Avant de commencer, nous allons vous demander votre consentement formel.

[La fiche de consentement sera lue par l’enquêtrice aux personnes illettrées]

[Si l’enquêtée a en-dessous de 18 ans, obtenir aussi la signature du parent, tuteur ou protecteur]
Avez-vous des questions avant de commencer?

Leur demander préalablement comment le Comité est constitué (depuis quand, données 
désagrégées), géré, le rôle du Comité, leurs défis solutions proposées.

1.	 Connaissez-vous les Espaces de Cohésion des Femmes situés au sein du Camp de Minawao? Quels 
sont leurs rôles ? Comment ces Espaces sont perçus par les communautés?
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2.	 Quels sont les avantages et inconvénients des Espaces de Cohésion des Femmes pour la 
communauté(Les femmes, les filles, les hommes, les garçons, les  acteurs de protection pour votre  
communauté hôte?

3.	 Pensez-vous que l’Espace de Cohésion des Femmes apporte-il un plus pour les enfants, femmes, 
les adolescentes, les femmes adolescentes à besoins spécifiques, les femmes des communautés 
hôtes ? Comment cela peut-il se traduire concrètement ?

4.	 Pensez-vous que les Espaces de Cohésion des Femmes permettraient une meilleure cohésion 
sociale entre les communautés réfugiées et hôtes ? comment ? ou en quoi ?

5.	 Dans une perspective de durabilité, quels seraient les défis auxquels le MINPROFF ferait face pour 
une gestion effective et durable de ces Espaces ?

6.	 Quelles sont les solutions que vous proposez à ces différents défis ?
7.	 Qu’est-ce que l’Espace de Cohésion des Femmes représente pour vous en 3 mots ?

Nous venons de finir avec notre entretien. Avez-vous quelque chose d’autre que vous voudriez ajouter? 
Avez-vous des questions pour nous?

Notre discussion d’aujourd’hui avait pour but de nous aider à apprendre comment nous pouvons 
apporter une meilleure réponse aux VBG au sein du Camp/du Site par l’entremise de l’Espace de 
Cohésion des Femmes. 

Vos réponses nous seront d’une grande utilité.

S’il vous plaît rappelez-vous que cette discussion reste confidentielle. Merci pour votre aide.
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