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1. ACRONYMES 
 

1.1- CDE : Convention pour les Droits de l’Enfant ; 

1.2- CERF : Common Emergency Response Fund ; 

1.3- EAS : Exploitation Abu Sexuel ; 

1.4- ECHO : Opération d’aide Humanitaire de la Commission Européenne ; 

1.5- GBVIMS : Le Système de Gestion des Informations de Violence Basée sur le Genre ; 

1.6- GT-GBVIMS : Groupe Technique du Système de Gestion des Informations de 

Violence Basée sur le Genre ; 

1.7- IRC : International Rescue Committee ; 

1.8- IST : Infection Sexuellement Transmissible ; 

1.9- MASRN : Ministère des Affaires Sociales et de la Réconciliation Nationale ; 

1.10- MF/E : Mariage Forcé ou Excision ; 

1.11- MGF/E : Mutilation Génitale des Femmes et l’Excision ; 

1.12- MRM : Mécanisme de surveillance et de communication de l’information ; 

1.13- NB : Nota Bene ; 

1.14- ONGs : Organisations Non Gouvernementales ; 

1.15- RCA : République Centrafricaine ; 

1.16- UNFPA : Fonds Des Nations Unies Pour la Population ; 

1.17- UNHCR : Haut-Commissariat Des Nations Unies Pour les Réfugiés ; 

1.18- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance ; 

1.19- VBG : Violence Basée sur le Genre ; 

1.20- VIH-SIDA : Virus Immunodéficience Humaine - Syndrome Immuno Déficience 

Acquise ; 

1.21- V.S : Violence Sexuelle. 

 

 

2. PREFACE 

 
Lors des crises ou des conflits armés, les Institutions Etatiques et les Systèmes Sociaux qui 

assurent la protection morale, sociale et physique des populations peuvent être affaiblis ou 

entièrement détruits. A ce stade, on assiste alors à l’intensification des violences basées sur le 

genre pendant et après ces crises pour de longues années, tel est le cas de la République 

Centrafricaine. Les familles et les communautés sont séparées, cette expression de Violences 

basées sur le genre (VBG) est utilisée afin de décrire les vulnérabilités des femmes et des filles 

face aux violences en raison de leur subordination aux hommes dans les éducations ancestrales. 

Cela est également utilisée pour identifier toute forme de violence liée aux rôles socialement 

attribués aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles, tout comme les violences contre 

les hommes en relation avec les règles de masculinité et/ou les violences contre les personnes 

en relation avec les normes et l’identité sexuelle. Indépendamment de la façon dont le langage 

est interprété, il est communément admis que les violences basées sur le genre affectent 

principalement les femmes et les filles. Les conflits armés ont toujours eurent des différents 

impacts négatifs sur les femmes, les filles, les hommes et les garçons. Les risques de 

vulnérabilité, les capacités et les besoins des populations varient en fonction des contextes. 

 

Les violences faites aux femmes et aux filles constituent une des violations des droits de la 

personne les plus répandues en République Centrafricaine. Les Nations Unies estiment qu’une 
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femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles du simple fait d’être 

une femme. La violence est un obstacle majeur au développement de celles-là, ainsi qu’au bien-

être et au développement de leur communauté et des sociétés dans leur ensemble.  

 

En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur l’élimination de 

la violence à l’égard des femmes. Des juges déterminants en droit international ont aussi rappelé 

aux gouvernements leur responsabilité de protéger les droits des femmes et des filles. La plupart 

des gouvernements du monde ont adopté des lois nationales spécifiques pour éliminer les 

violences faites aux femmes, et plus précisément : la violence familiale, le viol, les agressions 

sexuelles, le harcèlement sexuel, le mariage forcé et/ d’enfants, le trafic sexuel, la mutilation 

génitale des femmes et l’excision (MGF/E), la violence physique, les crimes d’honneurs et les 

crimes liés à la dot, ainsi que les mauvais traitements infligés aux veuves. Ce corpus législatif 

considérable, qui ne cesse de croître, a jeté les bases juridiques et politiques pour les 

interventions visant à éliminer les violences faites aux femmes. Cependant, ces lois ne sont pas 

appliquées de façon systématique, alors que certaines sociétés tolèrent toujours la violence.  

 

 

3. INTRODUCTION 
 
Les violences basées sur le genre et les résistances pour les contrer apparaissent sous des formes 

multiples et remontent certainement à des périodes historiques très anciennes. Le 20ème siècle et le 

début du 21ème ont vu se développer une mobilisation internationale sans précédent contre les violences 
basées sur le genre. Ainsi, la lutte contre la violence basée sur le genre fait l’objet de dispositions 

internationales prises par les Nations-Unies et les organismes interafricains (Convention et le Protocole 

Additionnel sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Déclaration 

des Nations-Unies sur l’Elimination de la violence contre les femmes, Dispositions de la Plate-forme de 
la conférence de Beijing de 1995 sur les violences et sur la protection des femmes, Dispositions de la 

Déclaration du Millénaire sur les formes de violences à l’encontre des femmes, Résolution des Nations-

Unies sur « L’Intensification des Efforts pour Eliminer toutes les Formes de violences à l’Egard des 
Femmes », Campagne visant à l’éradication de la violence faite aux femmes a été fait en 2015, la 

Déclaration Solennelle sur l’Egalité de Genre en Afrique, etc.). Dans les autres pays du monde en 

situation de crise où les violations de droit de l’Homme  s’accentuent, les violences basées sur 

le genre dans lesquelles sont incluses les violences sexuelles se développent graduellement dans 

les zones de conflits. Cependant, les conflits militaro-politiques et sociaux qu’a connus la 

République Centrafricaine sont comparés  à un gigantesque fléau, ce qui a conduit  à une  

destruction massive, déclenchée en Décembre 2012. Ce fléau  a pour corollaire la Violation des 

droits humains sous plusieurs formes incluant la violence basée sur le genre au sein de la 

communauté affectée. La République Centrafricaine, quant à elle, a ratifié la plupart des 

conventions internationales concernant la protection contre les violences basées sur le genre et adapté 

sa législation nationale à ce propos. Les différentes prises en charge des survivants de violences 

basées sur le genre relèvent de la compétence des structures étatiques dans le passé sous la 

responsabilité du Ministère de la santé publique, des affaires sociales, de la Sécurité publique 

ainsi que le Ministère de la Justice. Le déclenchement  de cette crise, a fait qu’une partie du 

personnel de l’Etat s’est vu obligé de quitter leur poste dans les zones de conflit puis, la 

dégradation entière de la situation le 24 Mars 2013 où ces personnels se sont disséminés vers 

les zones supposées sécurisées ainsi que vers les pays voisins et d’autres lieux de refuge. La 

fourniture de ces services minimums est devenue impossible. L’Etat, étant foncièrement 

fragilisé, abandonnant les populations à leurs tristes sorts au moment où les exactions 

multiformes des groupes armés non étatiques ont atteint exponentiellement leur degré, c’était 

la situation de « sauve qui peut ».  
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Au vue de ce rude contexte où les crises ont atteint le niveau maximal sur toute l’étendue du 

territoire, les mouvements des populations étaient devenus confus, les sites, les brousses, les 

campagnes représentaient des lieux de refuges pour leur survie. Cette situation a intensifié 

considérablement la vulnérabilité de ces paisibles populations qui ne vivaient que  des fruits de 

leurs labeurs. Dans ce cataclysme, les actes de violences basées sur le genre perpétraient sans 

ménage à l’égard des populations dont toutes  les couches sociales  de différents âges (hommes, 

femmes, garçons et filles) étaient en proie des présumés auteurs de diverses identités confuses. 

Même dans la jungle, il y a un minimum de l’ordre car les animaux considèrent le Lion comme 

étant leur roi. Mais pour ces crises centrafricaines, elles étaient une véritable horreur où 

l’insécurité battait le plein dans toutes les régions du pays, le commandement était du camp des 

armes à détonation ainsi que les armes blanches sans mettre de côté la force du muscle, c’était 

« la tempête du désert ». Eu égard à cette situation que le conseil de sécurité des nations unies, 

les organisations des nations unies, les bailleurs de fonds et les ONGs se sont mobilisés pour 

voler au secours des populations centrafricaines par des actions humanitaires multisectorielles 

à travers les divers projets dont notamment le projet CERF qui consistait à la prise en charge 

holistique des survivants de VBG ; le projet CANDIEN en 2014 pour la bonne gestion des 

incidents de VBG rapportés par les acteurs de mise en œuvre à travers les outils du GBVIMS. 

Il faut noter qu’en République Centrafricaine, il n’y a pas un système mis en place par l’Etat au 

préalable pour la gestion des informations relatives aux incidents de VBG même avec 

l’existence du Ministère des Affaires Sociales et de la Réconciliation Nationale (MASRN) 

depuis des décennies. 

 

Or ce n’était qu’en 2010 que le GBVIMS a été introduit et implémenté en RCA par les agences 

des nations unies que sont l’UNICEF, l’UNHCR et l’UNFPA grâce au projet de renforcement 

des capacités du Sous-Clusters VBG financé par le Bureau d’Aide Humanitaire de la 

Commission Européenne (ECHO). Depuis avril 2014 jusqu’à ce jour, le GBVIMS est piloté au 

niveau inter-organisationnel par un comité composé de : UNHCR, UNICEF, UNFPA et IRC 

dont l’UNFPA porte le chapeau du leader, et compte depuis juillet 2016, (8) organisations 

signataires du protocole de partage de l’information. 
Le but global de la présente analyse du GBVIMS est de  contribuer à la prévention des violences basées 
sur le genre et à la prise en charge des survivants de ces violences, en mettant des données de recherches 

pertinentes à la disposition des partenaires dans les processus de construction et de mise en œuvre des 

réponses aux  Communautés, victimes, ONG afin d’atténuer la souffrance des personnes survivantes ..  

Ce système est un outil humanitaire de collecte et stockage mis en œuvre au sein de la 

coordination humanitaire sur les VBG dans au moins 15 pays du monde. Il permet 

l’harmonisation des données sur les cas rapportés en appliquant des standards en matière de 

respect des principes directeurs pour la prise en charge des survivant(e)s des VBG, sur l’éthique 

et la sécurité des informations concernant les violences sexuelles. Le GBVIMS est composé 

des 4 outils normalisés et adaptés à chaque pays :  

1. Le formulaire d'admission et d’évaluation accompagné du formulaire de consentement ; 

2. L'outil de classification des types de VBG ; 

3. Le registre des incidents (en Excel) ;  

4. Le protocole de partage des informations sur les incidents de VBG. 

 

En conséquent, les données collectées par les ONGs signataires du protocole qui travaillent 

dans les 28/73 Sous-Préfectures et les 8 arrondissements de Bangui ont rapporté sur la période 

du 01 Janvier au 31 Décembre 2016, un total de 11110 survivant(te)s de VBG dont 8797 

incidents des autres types de violence basée sur le genre (VBG)  soit 79% et 2313 incidents de 

violences sexuelles (VS) soit 21%. Parmi ces cas rapportés, on a compté 86% de sexe féminin 

(femmes et filles) contre 14% de sexe masculin (hommes et garçons) avec les différents âges 

suivants :  
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 Les mineurs de 0 à 11 ans étaient de 3% ; 

 Les mineurs de 12 à 17 ans étaient de 14% ; 

 Les adultes représentaient 83%. 

 

Nombre total des cas enregistré au cours de 

l’année 2016 

  Nombre de personnes désagrégées par tranche 

d’âges au cours de l’année  2016 

Autres types de VGB 8797 79%   MINEURS DE 0 – 11 ANS 403 3% 

  VS 2313 21%   MINEURS DE 12 – 17 ANS 1477 14% 

Total 11110 100%   LES ADULTES 9230 83% 

     Total 11110 100% 

 

D’où, le phénomène des VBG est donc devenu un problème majeur dans la société 

centrafricaine dont d’ampleur est non négligeable. Ces crises ont causé la dégradation du genre 

du fait que ni les hommes, ni les femmes, personne n’est à l’ombre du respect des droits humains 

notamment ceux protégeant l’égalité des sexes. 

 

 

4. QUELQUES RAPPELS SUR LES PRINCIPES DU GBVIMS 
 

4.1 Standardisation des types de VBG et leurs définitions 
 

La communauté du secteur de la VBG se trouve actuellement confrontée à de nombreuses 

difficultés en raison de l’absence de standardisation des données. Cette absence de 

standardisation des données de termes relatives à la VBG s’explique en grande partie par la 

grande variété de termes et de procédures employés pour classer les cas de VBG chez les 

différents prestataires de services, les acteurs humanitaires, les cabinets juridiques, les 

institutions nationales et universelles ainsi que les organismes publics. En raison de ces grandes 

variétés, les prestataires de services peuvent choisir entre plusieurs possibilités pour désigner 

un cas de VBG donné. Dès lors, la terminologie employée pour désigner, définir et classer les 

cas de VBG peut grandement varier d’un prestataire de service à un autre prestataire de service. 

Pour cela, la discussion, la diffusion et l’analyse significative des données relatives à la VBG 

et des tendances qui se dégagent de ces données entre différentes organisations sont 

extrêmement difficiles, quel que soit le contexte humanitaire. Adopter une terminologie 

standard permettra de réduire au minimum la subjectivité en matière de classification et 

d’assurer une communication efficace relative à la VBG, indépendamment du lieu de la 

survenance de l’incident et de la personne qui consigne la déclaration des faits. 

 

4.2 Les 6 principaux types de VBG et leurs définitions 
 

Selon le GBVIMS, il a été retenu 6 principaux types de VBG, chacun avec sa définition et 

classifiés selon le degré d’importance de l’incident. 

 

Le viol — pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement (même superficielle), à 

l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. S’applique également à l’insertion sans 

consentement d’un objet dans le vagin ou l’anus. Cette définition englobe, sans s’y limiter : le 

viol collectif, le viol conjugal, la sodomie et les rapports bucco‐génitaux forcés. Ce type de VBG 

n’englobe pas les tentatives de viol, au cours desquelles la pénétration n’a pas lieu.  

 

L’agression sexuelle — toute forme de contact sexuel sans consentement ne débouchant pas 

ou ne reposant pas sur un acte de pénétration. Entre autres exemples : les tentatives de viol, les 
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baisers non désirés, les caresses non désirées et les attouchements non désirés aux seins, aux 

parties génitales ou aux fesses, et les mutilations génitales féminines/l’excision. Ce type de VBG 

n’englobe pas les viols, caractérisés par un acte de pénétration.  

 

L’agression physique — Violence physique n’étant pas de nature sexuelle. Entre autres 

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

quelles qu’elles soient, attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des douleurs, une gêne 

ou des blessures. Ce type de VBG n’englobe ni les mutilations génitales féminines/l’excision, 

ni les crimes d’honneur.  

 

Le mariage forcé — Mariage d’une personne contre sa volonté.  

   

Le déni de ressources, d’opportunités ou de services — déni de l’accès légitime à des 

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

sanitaires ou autres services sociaux. On parle de déni de ressources, d’opportunités ou de 

services, par exemple, lorsqu’on empêche une veuve de recevoir un héritage, lorsque les 

revenus d’une personne sont confisqués de force par son compagnon intime ou un membre de 

sa famille, lorsqu’une femme se voit interdire l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on 

empêche une fille d’aller à l’école, etc. Ce type de VBG n’englobe pas les déclarations de 

pauvreté générale.     

 

Les violences psychologiques / émotionnelles — Infliction de douleurs ou de blessures 

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

intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement verbal, attention non 

souhaitée, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, destruction de biens 

précieux, etc.  

 

 

5. PRESENTATION DU RAPPORT DES INCIDENTS DE VBG EN 

RCA PAR LE GBVIMS 
 

Les données collectées couvrent la période du 1er Janvier au 31 Décembre et concernent 

seulement les cas des VBG déclarés, pris en charge et dont le ou la survivant/e a donné le 

consentement éclairé pour partager l’information. Ces données ont été désagrégées et classées 

selon les rubriques des statistiques des rapports mensuels cumulés des 07 organisations. 

Les services offerts par les différentes structures utilisatrices du GBVIMS sont de divers ordre 

à savoir :  

 Service Psychosocial ; 

 Service médical ; 

 Service de soutien socio-économique ; 

 Service d’assistance juridique ; 

 Service Lieux sûre/Refuge ; 

 Service Sécurité/Protection. 

 

La prise en charge médicale se réfère à la gestion clinique des viols (Pilule du lendemain, test 

de grossesse, test IST, vaccins, traitement IST). Elle est assurée par les organisations 

utilisatrices fournissant directement une gestion clinique des viols. Quant à l’assistance 

médicale, elle se réfère au soutien médical qui consiste au paiement des ordonnances, des 

examens médicaux et ou des frais d’hospitalisation. Les données partagées sont seulement des 

cas déclarés, et ne sont pas représentatives de l'incidence totale ou la prévalence de la violence 
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basée sur le genre (VBG) en République Centrafrique. Ces tendances statistiques sont générées 

exclusivement par les prestataires de services de VBG qui utilisent le système de gestion 

d'information (GBVIMS) pour la collecte des données dans la mise en œuvre des activités et 

d'intervention VBG dans un nombre limité d'endroits dans le pays et avec le consentement 

éclairé des survivant(e)s. Ces données ne doivent pas être utilisées pour le suivi direct avec les 

survivant(e)s ou les organisations pour le suivi des cas supplémentaire. L'information qui suit 

ne doit pas être partagée en dehors de votre organisation/agence. 

 

 

5.1 Données globales des VBG pour la période de 2016 
 

 
 

 

 

5.2 Données des VS 
 

 
 

 

 

 

6. DONNEES GENERALES DES VBG ET VS SUR LA PERIODE DE 

JANVIER A DECEMBRE 2016 
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Même si la situation des crises en République Centrafricaine semble diminuer dans certaines 

zones, toutefois, les cas de violences basées sur le genre ne cessent de croître avec une allure 

ascensionnelle sur toute l’étendue du territoire. Pour la période qui s’étale entre Janvier et 

Décembre 2016, les 07 organisations qui font régulièrement la collecte des données ont pu 

rapporter 11110 incidents de VBG qui sont enregistrés comme suit : 8797 incidents des autres 

types de violence basée sur le genre (VBG) et 2313 incidents de violence sexuelle (VS). 

Mensuellement, la moyenne des cas pour les autres types de violence basée sur le genre est de 

733 incidents et celle de la violence sexuelle est de 193 incidents concernant les survivants de 

sexes confondus. On note que les mois de Février, Mars, Avril, Mai, Juillet, Août et Septembre 

constituent les périodes des piques pour la survenance des actes de VBG. Dans ces périodes, 

on déduit qu’en moyenne, environ 800 survivantes (femmes et filles) ont subi mensuellement 

des actes de violence basée sur le genre ainsi que 125 survivants (hommes et garçons) ont 

mensuellement subi des actes de violence basée sur le genre lors des crises centrafricaines. 

 

 

7. STATISTIQUES DES VBG SELON LES 6 PRINCIPAUX TYPES 
 

Sur un total de 100% des 

incidents de VBG rapportés et 

enregistrés dans le GBVIMS 

entre Janvier et Décembre 2016 : 

 Les cas de viol sont de 

17% ; 

 Les agressions sexuelles 

sont de 4% ; 

 Les agressions physiques 

sont de 24% ; 

 Les mariages forcés sont 

de 1% ; 

 Les dénis de ressources 

24% ; 

 Les violences psychologique/ Emotionnelles sont 30%. 

 

1921; 17% 392;4%

2702;24%

119;1%
2640;24%

3336;30%

TYPES DES VBG

Viol

Agression sexuelle

Agression physique

Mariage forcé

Déni de ressources

Violence psychologique

130 133
231

368
263 228 189 203 146 193 125 104

598
759 839 763 835

673 759
879 967

680 616
429

0

200

400

600

800

1000

1200

STATISTIQUE MENSUELLE DES AUTRES TYPES DES VBG ET VS POUR LA 
PERIODE DE 2016

VS AUTRES TYPES DE VBG



 
 

Rapport de 2016 sur les données des VBG collectées, analysées et rapportées par l’équipe GBVIMS de la RCA. 

10 24 février 2017 

L’analyse de ces données démontre que le taux de la violence sexuelle subit par les survivant(e)s 

représente (21%) contre les 79% des autres des autres types de VBG. Quel que soit l'âge du 

survivant ou de la survivante, les conséquences du viol et des agressions sexuelles sont graves 

et durables. De manière générale, une personne agressée ne peut se reconstruire sans aide 

extérieure. De tels traumatismes affectent profondément l'estime de soi, la résilience (capacité 

à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l’adversité) ne suffit pas de permettre aux 

survivants de "rebondir". Le viol et les agressions sexuelles sont des atteintes majeures à 

l’endroit du survivant ou de la survivante sauf amnésie traumatique, puis dans certains cas. En 

particulier, lorsque le survivant ou la survivante a été agressé(e) jeune, il/elle peut souffrir 

d'amnésie traumatique (il s'agit d'une des conséquences psychiques possibles, parmi les autres). 

Cet oubli est une forme de refoulement qui permet en quelque sorte au survivant de survivre à 

l'insupportable, d’où, les conséquences des agressions restent entières et identiques à cette 

différence de taille que le/la survivant(e) ne les comprend pas tant que le souvenir n'est pas venu 

les éclairer rétroactivement. Pour la plupart de temps, les souvenirs et les images remonteront 

à la surface plus ou moins fragmentés, puis complets. Cette opération psychique se réalise 

systématiquement à la faveur d'un ou plusieurs événements dont :  

 Evénement en lien avec la maternité (grossesse, accouchement, par exemple) ; 

 Evénement familial (réunion familiale, mariage, divorce, naissance) ; 

 Rencontre amoureuse, relation sexuelle, film ou émission télévisée ; ou 

 Un événement apparemment sans aucun lien avec l'agression sexuelle.  

 

Une psychothérapie ou une analyse favorise la résurgence des souvenirs lorsque ces derniers 

remontent sous forme de flashs, d'images incontrôlées, de cauchemars, le/la survivant(e) a 

souvent du mal à faire la part des choses entre le réel et l'imaginaire. Cette découverte ou 

redécouverte est la plupart du temps traumatisante et très douloureuse. Il/elle cherche parfois à 

savoir s'il est possible d'oublier de pareil événement, comme un viol ou des agressions 

sexuelles. Dans d'autres cas, le/la survivant(e) n'a aucun doute sur les faits mais les souvenirs 

peuvent rester incomplets, pas de souvenirs du présumé auteur, des conditions des agressions 

ou du viol, des détails… 

 

Au vu de ces analyses, les autres types de la VBG ne sont pas négligés tels que la violence 

psychologique ou émotionnelle qui totalise 30% du total des incidents, suivis des cas 

d’agression physique et ceux de déni des ressources, d’opportunité ou de services qui totalise 

24% chacun sans oublié le 1% de cas de mariage forcé. Au regard de ces pourcentages des cas 

rapportés, la violence basée sur le genre ne connaît pas de frontière. Ce phénomène mondial, 

qui ne fait aucune distinction basée sur la géographie, la culture, l'ethnicité ou l’économie des 

populations concernées, est souvent toléré et soutenu par les institutions sociales, où les femmes 

et les enfants sont censés être protégés et en sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROFIL DES SURVIVANTS 
 

8.1 Sexe des survivants 
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Les cas enregistrés au cours de l’année 2016 

sont de sexe féminin (femmes et filles) avec 

un taux de 86% contre 14% du taux de sexe 

masculin (hommes et garçons). 

 

Avec un tel pourcentage de VBG contre les 

survivantes de sexe féminin (86%), cela 

s’explique que les crises ont capitalisé de 

conséquences négatives sur les femmes et les 

filles. Bien sûr que les 14% des hommes et 

garçons représentent un pourcentage non négligeable. Même si les hommes et les garçons y 

font parties intégrantes des survivants de VBG, cependant, les femmes et les filles sont au jour 

le jour sujets des actes de violence basée sur le genre. Ces violences sont d’ampleur majeure et 

d’expression des rapports inégalitaires entre les femmes et les hommes. Dans presque tous les 

aspects de la vie humaine, les femmes et les filles sont ouvertement ou implicitement 

considérées comme étant inférieures aux hommes et aux garçons. Le déséquilibre du pouvoir 

tend à être étroitement lié à la dépendance économique, à l’insécurité financière et aux attentes 

de la société à l’égard des hommes et des femmes. Chaque femme ou fille est unique en ce qui 

a trait à sa situation financière, son histoire, son appartenance ethnique, son âge, ses 

caractéristiques physiques, sa santé, sa religion et aux autres aspects de son identité de la société 

à laquelle elle appartient. La discrimination fondée sur le genre se manifeste différemment pour 

diverses femmes et filles vivant dans des contextes variés et elle n’est pas l’unique source du 

déséquilibre du pouvoir ou de la violence basée sur le genre. 

 

8.2 Âges des survivants 

 

En fonction des âges des 

survivant(e)s de VBG qui 

ont reçu au moins une prise 

en charge selon leurs 

situations, les mineurs de 

moins de 18 ans ont un taux 

de 17% contre les 83% des 

adultes. En République 

Centrafricaine, la violence 

contre les enfants est une 

réalité quotidienne. Ces 17% 

sont alarmants, que ce soit 

physiquement, psychologiquement et/ou sexuellement. Ces formes de violences infligées aux 

enfants prennent place dans les lieux où ces derniers devraient se sentir  en sécurité à l’école, 

dans leurs localités ainsi que dans leur propre famille. Les auteurs de ces actes de violence 

perpétrés sont généralement des membres de la famille et/ou des connaissances : parents, 

enseignants, camarades, voisins etc. Il est pourtant clair que la violence à l’égard des enfants ne 

peut en aucun cas être considérée comme « normale ». Quels que soient sa forme et ses degrés, 

elle constitue une violation des principes énoncés dans la Convention internationale relative 

aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. La thématique de la violence faite aux enfants 

constitue un axe prioritaire de recherche, de sensibilisation et de plaidoyer de la convention 

pour les droits de l’enfant (CDE). Les enfants ont le droit d’être protégés contre toute forme de 

violence physique, psychologique ou sexuelle, d’exploitation ou de négligence. De plus, les 
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violences faites aux enfants ne sont pas nécessairement rapportées au cours de ces périodes. 

Les survivant(e)s et les témoins n’osent pas les dénoncer car, la peur des représailles ou d’une 

aggravation de la situation, un sens de la loyauté envers les coupables ou la communauté, le 

tabou qui règnent sur la violence etc., font partie des raisons qui expliquent ce silence.  

 

L’absence de gouvernement solvable, responsable et efficace sont également un obstacle dans 

la lutte contre la violence à l’égard des enfants. Parfois, il n’y a pas non plus suffisamment de 

moyens pour organiser l’aide aux survivant(e)s, une bonne formation des enseignants, et des 

poursuites judiciaires et policières efficaces. La pauvreté génère également du stress et des 

tensions qui peuvent engendrer des comportements violents envers les enfants. Même si des 

raisons l’expliquent, la violence à l’égard des enfants est toujours inacceptable, et tout acte de 

violence infligé aux enfants reste une violation de leurs droits. Tous ces éléments font de la 

violence quotidienne, un mal très difficile à combattre. Une approche globale à  différents 

niveaux est donc indispensable pour lutter efficacement contre ce fléau. Pour les adultes, ce 

sont les femmes qui sont plus marginalisées que les hommes. La lutte contre la violence à 

l’égard des femmes demande en effet une réponse holistique, indivisible et multisectorielle. 

L’intervention de nombreux acteurs travaillant de concert au niveau communautaire est 

nécessaire pour atteindre la cible. A chaque niveau, les mesures prises doivent viser notamment 

à rendre les femmes plus autonomes, à sensibiliser les hommes aux problèmes, à durcir les 

sanctions pour les agresseurs et à répondre aux besoins des survivantes. 

 

8.3 Situation matrimoniale des survivants 
 

Selon le graphique ci-contre, la situation 

maritale des survivants de VBG varie selon 

leurs différents statuts dont :  

 Les survivant(e)s de statut marié(e)s 

ou vivant en concubinage avec leurs 

partenaires sont de 50% ; 

 Les survivant(e)s de statut 

célibataires sont de 36% ; 

 Les survivants(e)s de statut divorcé 

ou séparé sont de 8% ; 

 Les survivants(e)s de statut veuf 

sont de 6%. 

 

Toute la couche sociale est touchée de la VBG lors de ces événements dramatiques survenues 

depuis 2013 en RCA, et qui continu de perpétrer sur l’ensemble du territoire nationale. Bien 

que des actions sont en train d’être menées dans le sens de la paix et de la cohésion sociale à 

travers les agences des nations unies, les ONGs, les parties civiles et le gouvernement 

centrafricain, ce phénomène reste d’actualité et non négligeable. 

 

 

9. LIEUX, HEURES ET TEMPS DE LA SURVENANCE DES 

INCIDENTS 
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En rapport aux données collectées sur le terrain par les ONGs signataires du protocole de 

partage, les principaux lieux des incidents de VBG sont tout d’abord le domicile du/ de la 

survivant(e) avec un taux de 51%, suivi du domicile de l’auteur qui représente 25% du total. La 

route 6%, la brousse ou la forêt avec 5%, les autres lieux 4%, les camps viennent avec 3%, le 

marché 1%, l’école 1%, les points d’eau 1%, les sites des déplacés 1% etc. constituent des lieux 

propices pour les incidents de VBG. Malgré les efforts que fournissent les acteurs de lutte contre 

la VBG dans le sens de la prévention à travers les campagnes de sensibilisation de masse et de 

proximité intense dans leurs zones d’activités, ces efforts ne représentent que de gouttes d’eau 

dans la mer face à ces résultats. La majorité des incidents s’était produit soit chez le/la 

survivant(e), ou chez l’auteur présumé. Cette situation est en lien avec les auteurs qui sont des 

partenaires intimes ou des ex-partenaires des survivant(e)s, des auteurs qui n’ont aucun lien 

avec les survivant(e)s, des auteurs inconnus, des autres membres de la communauté résidente, 

des autres membres de la famille, des tuteurs/tutrices des survivant(e)s, des amis de la famille 

ou des voisins aux survivants… Cela démontre que les populations ne sont nullement à l’abri 

de sécurité et ne peuvent vaquer quotidiennement à leurs activités en toute liberté. Peut-être, 

d’autres stratégies de prévention contre les violences basées sur le genre pourraient être initiés 

pour atteindre les auteurs de ces actes afin qu’ils abandonnent. 

 

 

9.2 Les heures des incidents de VBG 
 

Il faut également noter que toutes les 

heures sont propices pour que les 

populations subissent les actes de VBG 

de toutes formes. A ce sujet, le 

GBVIMS a identifié 36% des incidents 

de VBG qui se sont produits dans la 

matinée, 35% de ces incidents sont 

produits dans le soir ou la nuit, 21% 

vers les après-midi et enfin 8% des 

incidents sont dans l’intervalle des 

heures méconnues par les survivant(e)s. 
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9.3 Temps écoulé entre la date de l’incident et la date de 

déclaration 
 

Selon le temps prédéfini par le 

GBVIMS pour la prise en 

charge clinique des 

survivant(e)s de VBG ayant 

subi un cas de viol et/ ou 

d’agression sexuelle, au 

maximum 72h pour un 

traitement efficace. Or, dans le 

rapportage de 100% des cas 

confondus, seulement 33% des 

survivant(e)s se sont 

présenté(e)s dans un centre de 

prise en charge dans le délai des 

72h. Au moins 39% des 

survivant(e)s se sont présenté(e)s dans un centre de prise en charge au-delà d’1 mois. 13% pour 

les survivant(e)s qui arrivent entre 6 – 14 jours. Ceux qui se sont présentés entre 4 – 5 jours 

représentent 8% et enfin, les survivant(e)s qui se sont présenté(e)s dans un centre de prise en 

charge entre 2 semaines et moins d’1 mois ont un taux de 7%. Il est important de comprendre 

les implications particulières de la VBG en temps normal et en temps de crise, et la façon dont 

les institutions et le gouvernement peuvent et doivent agir comme une force essentielle de 

protection des populations et de changement de comportement des présumés auteurs des VBG. 

Toutefois, les données probantes faisant état de l’étendue et de la nature de la VBG sont limitées 

dans le temps et dans l’espace en fonction du financement des projets et de leurs zones cibles 

pour la lutte contre les VBG. Il existe à ce jour peu d’informations collectives sur les bonnes 

pratiques permettant de prévenir ou de combattre ce phénomène. 

 

 

10. PROFIL DES AUTEURS 
 

10.1 Âges des auteurs 
 

Les âges des auteurs présumés varient 

entre 10 – plus de 61 ans quand bien 

même que parmi eux, il y a des auteurs 

non reconnus par les survivant(e)s lors 

des diverses commissions de VBG. 

Cette variété d’âges nous permet 

d’avoir en visuel le pique de la tranche 

d’âges des auteurs présumés. Ainsi : 

Les auteurs de 26 – 40 ans représentent 

un taux de 46,71% sont donc ceux qui 

ont plus commis les actes de VBG 

contre les survivant(e)s ; Ensuite viennent les 2254 auteurs soit 20,28% du total dont les 

survivant(e)s n’ont pas pu connaître leurs âges ou la tranche d’âges à laquelle ils pourraient se 

situer ; En troisième position sont ceux dont leurs âges varient entre 41 – 60 ans qui viennent 

avec un total de 1985 soit 17,86% ; Les auteurs présumés dont l’âge est compris entre 18 – 25 

ans sont au nombre de 1109 soit 9,98% du total des auteurs ; Les auteurs présumés de l’âge de 
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61 ans et plus sont au total 464 soit 4,17% ; Les auteurs présumés dit mineurs de l’âge de 12 – 

17 ans sont au total 96 soit 0,86% et enfin les autres mineurs de l’âge de 10 – 11 ans sont au 

total 12. Si déjà entre l’âge de 10 et 11 ans un mineur est capable de commettre l’acte de VBG, 

quand serait-il lors qu’il deviendra adulte ? Une attention particulière devra être mise sur ce 

point pour des éventuelles stratégies de sensibilisation à l’endroit des communautés. 

 

 

10.2 Profession des auteurs  
 

Les présumés auteurs ont de profession représentative de toute la couche sociale et, cela part 

des cultivateur ou les fermier qui ont un taux de 18,60% ; Les commerçants soit les propriétaires 

d’entreprises représentent 17,09% ; Les acteurs armées non étatiques représentent 12,51% ; Les 

sans-emploi représentent un taux de 9,71% ; Les présumés auteurs qui ont d’autres professions 

représentent un taux de 7,21% ; Les auteurs dont les survivant(e)s n’ont pas pu connaître leurs 

professions (inconnus) représentent un taux de 4,79% ; Les représentants des forces de sécurité 

nationale ont un taux de 4,59% ; Les chauffeurs ont un taux de 3,58% ; Les exploitants miniers 

représentent 3,51% ; Les autres fonctionnaires ont un taux de 3,42% ; Les bergers représentent 

2,45% ; Les employés des ONGs ont un taux de 2,43% ; Les étudiants ou les élèves représentent 

un taux de 2,32% ; Les représentants des forces de sécurités internationale ont un taux de 

2,17% ; Les enseignants ou les chefs d’établissements ont un taux de 1,39% ; Les travailleurs 

de santé représentent 0,97%... jusqu’aux personnels judiciaires et les employés des 

Organisations Communautaires de Bases (OCB) qui clôturent avec un taux de 0,21% du total 

des présumés auteurs des actes des autres types de VBG et VS sur la période de Janvier à 

Décembre 2016. La violence basée sur le genre est de nature à causer du mal ou des souffrances 

physiques, sexuelles ou psychologiques y compris des menaces à travers de tels actes, la 

coercition ou la privation arbitraire de la liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée de 

l’être humain. 
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11. LA PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTS 
 
 

Pour le volet de prise en charge des survivant(e)s de VBG, le graphique nous montre que quelle 

que soit la porte d’entrée, au moins le/la survivant(e) a reçu une prise en charge, celle de 

psychosociale. L’assistance juridique a enregistré au moins 51% des survivants de VBG, les 

services de soutien aux moyens de subsistance ont enregistré presque 12%, les services de santé 

ou médicaux ont traité environ 5% des survivant(e)s de VBG au cours de l’année 2016 etc. 

Prenant le résultat des services de santé ou médicaux qui donne 4,84% des incidents traités dans 

le délai des 72 heures face aux 21% des incidents de violence sexuelle rapportés au cours de 

2016, un nombre important de 16,16% des survivants ne se sont pas présentés dans les 

structures sanitaires selon le délai des 72 heures pour recevoir des soins appropriés, d’où, le 

risque élevé des IST et du VIH-SIDA plane fortement au sein des communautés. 

Cette situation nous amène à poser un certain nombre de questions comme suit : peut-être que 

les survivant(e)s pensent qu’ils/elles ne seront pas écoutées et seront méprisées par tous ?  Peut-

être que les survivant(e)s pensent qu’il y’aura rupture de confidentialité pendant leur prise en 

charge ? Peut-être que les survivant(e)s ne connaissent pas les services disponibles et donc ne 

reportent pas leur incident ? Peut-être que les survivant(e)s pensent aux représailles des auteurs 

de leurs incidents et ont décidé de ne pas reporter leurs cas etc. Ces questions nécessitent une 

enquête au sein des communautés elles- mêmes pour avoir des réponses appropriées permettant 

aux acteurs de la lutte contre les VBG afin de réorganiser leurs programmes en fonction de leurs 

activités. 

 

 

12. LES DEFIS MAJEURS RELEVES DANS LA LUTTE CONTRE LES 

VBG 
 

Les stratégies de prévention de la violence basée sur le genre et celle notamment de la violence 

sexuelle en temps de conflit devraient se donner pour but de mettre fin à l’impunité et d’œuvrer 

en faveur de la « tolérance zéro ». Le gouvernement devra accorder la priorité à 

l’autonomisation économique des femmes et filles afin de réduire leur dépendance économique 

sur les hommes et leurs vulnérabilités tout en accordant une attention accrue à l’allocation de 

ressources et à l’appui psychologique et clinique des services de santé, notamment dans la lutte 

contre les violences basées sur le genre. De nombreux efforts devraient être déployés pour 

mettre sur pied des programmes afin d’aider les hommes et les garçons à avoir un comportement 
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positif à l’égard des femmes et filles, à avoir une bonne santé sexuelle et reproductive et enfin, 

de participer au partage des tâches domestiques.  L’implication des hommes dans l’octroi des 

soins et l’appui des survivant(e)s de violence basée sur le genre, ainsi que l’adoption de 

politiques de « salaire égal pour travail égal » devraient être définis comme des priorités pour 

renforcer la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. 

 

Toutefois, des défis persistent qui demandent une synergie d’action des autorités politiques, 

administratives, religieuses et des leaders communautaires de ce pays. Il s’agit du faible accès 

des survivant(e)s à la justice pour intenter de l’action contre les présumés auteurs, de 

l’engagement encore très limité pour les leaders communautaires et religieux de vulgariser et 

moraliser leurs populations sur les enjeux de la VBG avec des messages forts, des mécanismes 

communautaires de soutien sécuritaires et financiers non encore performants et de l’accès à une 

prise en charge médicale limité. Il y a aussi la faiblesse du taux de couverture géographique des 

programmes/projets. L’appropriation pour une pérennisation reste aussi très limitée ainsi que  

l’appropriation étatique qui ne se traduit pas par des mesures pratiques. 

Les défis à relever en matière de la prévention et de la prise en charge holistique des 

survivant(e)s de la violence basée sur le genre en République Centrafricaine sont énormes 

d’autant plus que les acteurs et les structures de prise en charge de GBVIMS ne couvrent que 

28/74 sous-préfectures y compris Bangui avec les 8 arrondissements. 

 

12.1 Défis dans la prévention des VBG à travers le rôle des 

communautés  
 

Les crises et conflits perpétrés en République Centrafricaine ont affecté les différentes couches 

sociales et ont entraîné une violation des droits humains ainsi qu’un déplacement massif des 

populations. La gestion locale des cas par des arrangements dits à «l’amiable». La justice 

traditionnelle est une justice essentiellement orale. Dans ce cas, le règlement à l’amiable est au 

cœur des procédures dans la mesure où la sanction éventuelle est négociable par le présumé 

auteur en cause de l’acte de violence basée sur le genre. Le rôle de la communauté est primordial 

dans la prévention des différents types de VBG, les leaders d’opinion, les leaders traditionnels 

et religieux, les médias, les autorités et la société civile ont un rôle capital et peuvent 

grandement influencer les populations et les communautés pour amener au changement de 

comportements nuisibles. Permettre l’accès à la justice des survivant(e)s et la lutte contre 

l’impunité des auteurs de VBG. 

 

12.2 Défis dans l’accès à la justice 
 

Le manque d’informations importantes sur la possibilité d’un recours devant les juridictions, la 

méconnaissance et la méfiance à l’égard de la justice, la pauvreté et la pesanteur socioculturelle 

constituent de frein énorme pour les survivant(e)s de violence basée sur le genre. 

L’accès à la justice et à la protection judiciaire des enfants est affecté à la base par des barrières 

sociales. Il existe une faible compréhension des praticiens du droit sur le développement 

intellectuel et psychoaffectif de l’enfant. L’insuffisance des textes relatifs à la protection des 

enfants met à mal leur accompagnement lors d’une procédure judiciaire. La législation sur les 

VBG, directement applicables en droit sont méconnues des professionnels de la loi. Il n’existe 

pas de juridictions chargées de statuer sur les questions relatives aux survivant(e)s de VBG. La 

bonne application de la loi et des procédures nécessite l’adoption d’un budget adéquat pour la 

justice afin de rendre les praticiens plus efficaces dans l’exercice de leur profession. Même les 

textes de droits nationaux ne prennent pas en compte la protection des survivant(e)s de VBG. 

Or la protection permet une action en justice viable et sans risque pour ces derniers. 
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La réparation n’est pas toujours proportionnelle et adaptée au préjudice subi dans la mesure où 

elle est pécuniaire et ne tient pas compte des besoins psychologiques liés au traumatisme subi 

ni des besoins de protection spéciale prévue par les principes fondamentaux et les directives 

concernant le droit à un recours et à une réparation des survivant(e)s. Ainsi, il est absolu de 

mettre en place une juridiction indépendante et autonome à même de se pencher sur les incidents 

de violence basée sur le genre et les violences sexuelles qui ne lèsent pas les survivant(e)s dans 

le cadre de la justice transitionnelle. 

 

12.3 Défis dans l’impunité en faveur des auteurs de VBG 
 

Si les actes de violence basée sur le genre continuent de prendre de proportion incontestable au 

sein même des populations, cela n’est pas étonnant du fait de l’installation d’impunité qui 

persiste tranquillement sans gêne dans le pays à travers les structures juridiques et judiciaires, 

parce qu’il y’a le non applicabilité des textes et lois réglementaires contre les formes de 

violences, notamment celles basées sur le genre contre les auteurs de VBG, le manque 

d’information chez les populations et les communautés, les pesanteurs socioculturelles et de la 

contrainte au silence ou au règlement à l’amiable soit le pire au règlement de compte. 

L’existence de l’insécurité totale au détriment de la protection des survivant(e)s de VBG. Plus 

grave encore c’est la banalisation de ces actes par certaines autorités compétentes en matière de 

la justice et les officiers de police judiciaires. 

 

12.4 Défis dans les capacités des acteurs pour la prise en charge     

des survivant(e)s 
 

Le service fourni aux survivant(e)s de VBG est parfois inadapté ou incomplet, voir non 

disponible. Certains acteurs de la lutte contre les VBG au niveau psychosocial, médical, 

juridique et judiciaire ne sont pas suffisamment formés et équipés, et ne bénéficient pas de tous 

les moyens nécessaires pour remplir effectivement leur mission auprès des survivant(e)s. 

La prise en charge psychosociale se fait dans les centres d’écoute soit dans les hôpitaux où les 

ONGs offrent de services de soins. Les cas qui sollicitent une prise en charge sur une longue 

période ne sont référés nulle part à cause du manque des psychologues qualifiés et l’absence de 

centres spécialisés pour la prise en charge des survivant(e)s qui sont des mineurs. 

 

12.5 Défis dans la Sécurité et la protection des survivant(e)s 

 

A partir des données susmentionnées, nous constatons que la réponse sécuritaire face aux VBG 

est inexistante. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que le personnel de la police et de la 

gendarmerie n’est pas sensibilisé/formé à l’accueil des survivant(e)s. Certain(e)s survivant(e)s 

n’ont pas eu le courage de se rendre dans ces deux services pour solliciter une protection à cause 

de l’insensibilité des agents de ce secteur de la sécurité publique et de la tendance générale de 

régler ces questions de façon informelle. Il n’existe pas des lieux dits « Lieux sûrs/Refuge et 

Sécurité/Protection » pour accueillir les survivant(e)s afin de les mettre à l’abri des représailles 

par l’acteur ou ses proches. Selon le bilan des services reçus par les survivant(e)s, on se rend 

compte de l’inexistence de ces deux types de services. D’où, bon nombre des survivant(e)s ont 

décliné l’offre du service de l’assistance juridique qui est supposé conduire aux poursuites 

judiciaires des auteurs de VBG. 
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12.6 Référence des incidents de VBG 
 

Le mécanisme de référencement est fonctionnel. Toutefois, certaines défaillances ont été 

relevées surtout au niveau de la disponibilité des fournisseurs de services au niveau local et le 

turn-over des acteurs de lutte contre les VBG. Le financement nécessaire pour continuer leurs 

projets, sans oublier les conditions sécuritaires très difficile dans certaines régions du pays, ne 

leur permet pas parfois d’accéder aux populations à risque et/ou affectées. Il est aussi important 

de noter que les relais communautaires jouent un rôle très remarquable dans ce mécanisme dont  

les acteurs humanitaires doivent miser sur la mobilisation communautaire et les outiller avec 

les moyens de communication et de transport nécessaires, leur permettant de référer les 

survivant(e)s de VBG à temps et au service approprié. 

 

  

13. Recommandations pour améliorer l’analyse des données GBVIMS en 

2017 
 

Statistiques Générales 

 Les statistiques rapportées au GBVIMS ne sont pas nécessairement commis dans la 

même période de signalement ou du rapport GBVIMS. Ceci dit, il faudra préciser les 

nouveaux cas en mentionnant     ‘nouveaux cas enregistrés’. 
 

Sexe des survivants 

 Il est recommandé de toujours désagréger les survivants par sexe et âge (Homme, 

femmes, filles, garçons). 

 

Âge des survivants 

 Il est recommandé  d’avoir un graphique qui  permet un croisement des données 

relatives à l’âge du survivant et types de violence, afin de retirer des conclusions qui 

permettraient d’adapter les programmes des différentes agences en conséquence. 

 

Situation matrimoniale des survivants 

 Il est recommandé de faire un croisement des données entre type de VBG et statut 

matrimonial afin de déterminer le type de violence le plus fréquent dans chaque 

catégorie de statut matrimonial. Ceci permettra de relever par exemple les cas de de 

mariage forcé ou mariage précoce ou de violence domestique, etc.  

 Il est également recommandé de croiser la situation matrimoniale avec le profil de 

l’auteur pour savoir si ces cas ont été commis par les partenaires intimes des 

survivant(e)s ou autres.  

 

Statut de déplacement au moment de la déclaration 

- Un croisement du statut de déplacement au moment de la déclaration avec le statut de 

l’acteur et le type de violence nous permettra d’analyser les tendances et de mesurer 

l’impact du déplacement sur la fréquence/type de violence et si on a les mêmes auteurs 

en cas de déplacement et en cas de résidence habituelle ; 

 

Heures des incidents 

 Il est recommandé de vérifier avec les utilisateurs les raisons pour lesquelles certain(e)s 

survivant(e)s n’arrivaient pas à déterminer l’heure approximative ou quand dans la 

journée (matin, midi, après-midi, soir/nuit) l’incident a eu lieu. Exemple : 40 cas au 

mois de novembre ne pouvaient pas indiquer quand pendant la journée, l’incident a eu 
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lieu ;Ceci permettra d’appuyer les efforts de prévention de façon plus détaillée tel que 

par exemple préconiser le renforcement des patrouilles la nuit et conseiller à la 

population de sortir en groupes pour diminuer les risques, etc. 

 

Contexte de cas 

 Dans cette partie du rapport, nous trouvons dans la même section et dans le même 

graphique : le type d’acteurs (je cite : partenaires intimes) et les types de violence 

(mariage précoce, etc…). Ces données de nature hétérogènes ne permettent pas de tirer 

des conclusions et faire une analyse comparative. Il est recommandé de séparer le 

contexte et les acteurs.  

 

Temps écoulé 

 Il est recommandé d’avoir le temps écoulé entre le signalement et la prise en charge 

effective ; 

 En outre, ce serait intéressant de savoir de quel centre il s’agit : Quel est le point d’entrée 

pour les cas qui se sont déclarés dans les 72h ? Est-ce que c’est le médical ou le 

psychosocial ? Etc. Ceci nous permettra d’analyser les étapes suivantes pour renforcer 

les points d’entrée. 

 

Lieux des incidents 

 Nécessité de croisement des données entre le lieu et le type d’incidents ; 

 Cette section devrait contenir des recommandations par rapport aux visites par les 

acteurs humanitaires et patrouilles par les forces de sécurité dans les lieux ou les 

incidents de VS et VBG sont plus fréquents. Dans le Rapport de Novembre, 8 cas ont 

été enregistrés dans des sites de déplacés. Si c’est le même site par exemple pour les 8 

cas, ceci deviendra alarmant et nécessitera une intervention rapide et ciblée.  

 

Nombre de principaux auteurs présumés 

 Ce serait intéressant de croiser les données relatives au profil des auteurs avec types 

d’incidents dans la même analyse. Ce croisement permettra de cibler une catégorie bien 

déterminée ou une tranche d’âge particulière dans la société  dans les campagnes de 

sensibilisation et de prévention de la VBG 

 Déterminer avec les utilisateurs du GBVIMS les raisons pour lesquelles certain(e)s 

survivant(e)s déclarent ne pas savoir le nombre d’auteurs (au moins, préciser si le 

nombre est inférieur ou supérieur à 3) ; 

 Il serait intéressant aussi de croiser ces données avec les lieux d’incidents pour savoir 

où sont commises les violences avec plus qu’un seul acteur (12% au mois de Novembre 

2016) : cette analyse permettrait de déterminer où, quand et comment prévenir ces cas. 

 

Lien entre l'auteur présumé et la survivante 

 Il est recommandé de régler la contradiction/différence qu’il y a entre le nombre de 

partenaires intimes dans le contexte (point 5.3) et le nombre de partenaires intimes dans 

cette section ; 

 Il est recommandé là aussi de faire croiser ces données avec types de violence. 

 

Tranche d'âge des auteurs présumés 

 Encore, dans le souci de programmer des interventions ciblées en matière de prévention 

ou de prise en charge, il est nécessaire  d’analyser l’âge/profil de la victime en tenant 

compte du type de violence. 
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Profession des auteurs présumés 

 Le nombre d’acteurs qui sont supposés avoir un rapport de pouvoir inégal avec le (a) 

survivant(e) dans le rapport est alarmant. Une formation des utilisateurs GBVIMS est 

nécessaire pour bien identifier les cas d’exploitation et abus sexuels parce que les cas 

susmentionnés n’ont pas été rapportés comme cas d’EAS dans le rapport 

 

Exemple : dans le Rapport de Novembre : dans le point 5.3, le nombre des cas d’exploitation 

sexuelle est de 5 cas alors qu’au moins 97 cas de VBG ont été commis par des acteurs armés 

ou corps habillés et 14 par des chefs d’établissements, etc. Ceci nous pousse à nous 

interroger sur la qualité d’identification et la capacité des utilisateurs de GBVIMS de 

catégoriser correctement les cas de VBG.   

 

Ceci dit, analyser les types de violence ici et le profil des victimes en les croisant avec la 

profession des auteurs, nous permettra de comprendre plus si on a affaire à plus de cas d’EAS 

ou pas ; 

 

Référence de nouveaux incidents vers d’autres prestataires de services 

 Il est recommandé d’avoir la même compréhension de ce qu’on voudrait dire par : « Lieu 

sûr/refuge » ; 

 

 

14. Actions à suivre en 2017 
 

 Les Chefs de Programme/Missions et les responsables de chaque organisation doivent 

veiller sur la qualité des données produites dans leurs zones d’intervention pour éviter 

les erreurs constatées ; 

 Encourager les partenaires (utilisateurs GBVIMS) à trouver des solutions à la rotation 

élevée du personnel et d’avoir un système de backup pour les points focaux pour ne pas 

avoir de gaps ;  

 Dans le souci de la production des données de qualité et de la pérennisation des acquis, 

les organisations de collecte des données doivent maintenir au moins pour la période 

allant de 6 mois à 1 an tous leurs staffs formés sur les outils du GBVIMS ; 

 Les agences leaders doivent travailler avec leurs partenaires sur le contrôle de qualité 

des données collectées et le respect des délais et intégrer, si possible, ces obligations 

dans leurs accords de partenariats signés avec les utilisateurs GBVIMS ; 

 Des ateliers de renforcement de capacités décentralisé dans les zones d’intervention des 

organisations de collecte de données sont importants pour les acteurs qui n’ont jamais  

reçu la formation sur les outils du GBVIMS ; 

 Le Coordinateur du GBVIMS et les agences leaders devront mener des missions 

d’appuis techniques de façon régulière auprès des staffs travaillant sur le terrain ; 

 Planifier une mission de renforcement de capacités des gestionnaires de prise en charge 

et ceux de la gestion des données de VBG des organisations signataires du protocole 

travaillant sur le terrain ; 

 Le GT GBVIMS s’impliquera davantage dans la production/révision des rapports pour 

la détection des défis/contraintes et la proposition de solutions adéquates ; 

 Vérifier la capacité des utilisateurs à remplir des formulaires additionnels disponibles 

dans la base de données qui permettraient de faire le lien entre données GBVIMS et 

MRM et de faire tous les croisements nécessaires pour une analyse complète et 

constructive.    
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15. CONCLUSION 
 

Pour combattre ce fléau de VBG, il faudra promouvoir le renforcement de capacités des acteurs 

en matière de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre pour tous les secteurs 

du champ social, médical, juridique ou policier, concernés de près ou de loin par les 

survivant(e)s de violences basées sur le genre. D’autres recherches d’envergure nationale 

devront être menées afin de vérifier la validité des facteurs de violences basées sur le genre en 

Centrafrique, de trouver les liens qui les unissent, en faire un diagnostic plus poussé et fournir 

des explications plus concrètes. Car le GBVIMS donne une idée sur les principaux éléments 

pour les cas assistés par les acteurs de la lutte contre les Violence Basée sur le Genre en 

République Centrafricaine. Par ailleurs, les acteurs des VBG ont pu couvrir constamment 08 

arrondissements de Bangui et 28 sous-préfectures avec la réponse humanitaire, mais ils ont 

conduit aussi des opérations ponctuelles et de courtes durées sur d’autres sous-préfectures. 

 

Par conséquent, cette analyse du GBVIMS peut être considérée comme assez représentative de 

la réponse humanitaire offerte en RCA en matière des VBG. L’analyse des données montre 

certains résultats principaux :  

 Le viol est de 17% ; 

 L’agression sexuelle est de 4% ; 

 L’agression physique vient avec 24% ; 

 Le mariage forcé en dernier lieu avec 1%. 

 Le déni des ressources et d’opportunité viennent est de 24% ; 

 La violence psychologique représente 30% ; 

 Les retards dans l’accès aux services de prise en charge du viol dans les 72 heures de 

l’incident malgré la visible amélioration ; 

 La large préférence des survivants des VBG par la porte d’entrée psychosociale et 

l’assistance juridique mais le faible intérêt des survivants pour le médical ; 

 La très faible dénonciation des pratiques traditionnelles néfastes vers les services de 

prise en charge tels que le mariage précoce alors que la prévalence est très élevé.  

 

Ces résultats ont une implication importante au niveau programmatique et doivent être utilisées 

par les acteurs de lutte contre les VBG pour identifier des stratégies de réponse afin de mieux 

planifier la réponse, appuyer la programmation des VBG des organisations/entités œuvrant dans 

le secteur des VBG en RCA et la mobilisation des ressources. 

 

Le chiffre de 11110 incidents de VBG du GBVIMS montre un phénomène non négligeable, 

d’une ampleur importante et plein de risque avec des conséquences de longues durées sur le 

bien-être de la société centrafricaine. Les efforts semblent encore insuffisants et l’urgence de la 

lutte contre les VBG une priorité absolue en matière de protection des droits humains.  

 


