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SIGLES ET  ABREVIATIONS 

ACF: ONG Internationale Action contre la Faim 

APREFEF: Association pour la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille 

BIM: Bataillon d’Infanterie Motorisé 

CARE: ONG international, Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CCC : Communication pour un Changement de Comportement  

CSI : Centre de sante intégré 

CMA: Centre Médical d'Arrondissement 

CPF : Centre de Promotion de la femme Associations  

FERAFCAM : Fédération des réseaux des féminines du Cameroun 

HD : Hôpital de District 

IEC :  Information- Education-Communication  

IEDA : ONG International Emergency and Development Aid 

IST-VIH: infection sexuellement transmissible-virus d’immuno déficience 

IMC : ONG International Medical Corps 

MinAs,: Ministère des Affaires Sociales 

MinProffF: Ministère de la promotion de la femme et de la Famille 

MinSante : Ministère de la Sante  

MinJustice: Ministère de la Justice 

MGF: Mutilations génitales féminines 

UNHCR : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés 

ONG: Organisation Non gouvernementale 

OCB : Organisation communautaire de base 

Plan: ONG internationale Plan 

PEP: post exposure prophylaxie ou PPE en français (Prophylaxie Post-Exposition) 

RCA: République Centrafricaine 

RAFEM: Réseau des associations des femmes 

RECOP: Relais communautaire de protection 

SPMS: Soutien psycho social et Santé mentale  

UNFPA: Organisation des Nations Unies pour la population 

VBG: Violences basées sur le genre 
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INTRODUCTION 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis le début de la crise en  République  
Centrafricaine  (RCA) en 2013, le Cameroun a 
enregistré un afflux massif des refugiés 
centrafricains. En février 2016, ils sont estimés 
à environ 259 145 réfugiés  accueillis dans 7  
sites  aménagés et les villages des Régions de 
l’Est, de  l’Adamaoua et du Nord.  Les régions 
de L’Est et L’Adamaoua seules abritent 97% 
des refugiés (voir ci-contre). 
 
Une  analyse  Genre  conduite par CARE en  septembre  2014 et l’expérience sur le terrain ont fait 
ressortir  une  situation préoccupante en termes de protection notamment  pour les femmes et les filles 
refugiées ainsi qu’une augmentation de l’incidence  des cas d’agressions  physiques et  sexuelles  envers  
les  femmes,  perpétrées  par  des membres  de  la  communauté  hôte  ainsi  que  par  les  réfugiés  eux-
mêmes.  
 

Les Violence basée sur le genre (VBG) ou violence fondée sur le sexe, encore appelée violence 
sexiste désigne tout acte nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré de quelqu’un, et qui est 
basé sur des différences socialement prescrites entre hommes et femmes2.  Les femmes et les 
filles sont les principales victimes des VBG à cause des inégalités entre les genres et des 
structures sociales qui influencent la vulnérabilité des femmes face à la violence. Par 
conséquent, la « violence basée sur le genre » est devenue un terme accepté à l’échelle 
internationale pour se rapporter à la violence physique, sexuelle et psychologique contre les 
femmes. Toutefois, la VBG peut inclure la violence contre les hommes et les garçons, bien que 
les données sur la VBG contre les hommes et les garçons soient limitées. 
 
La nature et l’ampleur des GBV varient selon les cultures, les pays et les régions. Des exemples 
incluent la violence sexuelle, (viol, abus/exploitation sexuelle,  prostitution forcée), la violence 
domestique ou familiale, la violence psychologique, la traite humaine, le mariage forcé/précoce 
et les pratiques traditionnelles nuisibles (mutilations génitales féminines, les crimes d’honneur, 
l’héritage des veuves etc. 
Les situations d’urgence humanitaires, en particulier les conflits avec déplacement de 
populations renforcent les conditions favorables aux VBG à cause de la destruction ou 

                                                                    
1 UNHCR : Statistiques des refugies centrafricains dans l'Est,  l'Adamaoua et le Nord au 14 Février 2016 

 
2
 Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations de crise humanitaire 

 

 Tableau 1: Répartition des 
refugiés par Région

1
 

Refugiés 
hors site 

Refugiés  
sur Site 

Total 
refugiés 

Adamaoua 52,587 18919 71506 

Est 123,589 56,896 180485 

Nord 7,154   7,154 

S/Total Est et Adamaoua 176,176 75,815 251,991 

TOTAL 183,330 75,815 259,145 
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l’interruption du système de protection; les normes régissant le comportement social sont 
affaiblies et les systèmes sociaux traditionnels s’effondrent. 
Afin de contribuer à une meilleure compréhension de la problématique de ces VBG, CARE a 
décidé de réaliser une évaluation au sein des refugiés et leurs populations hôtes dans les 
communes de Meiganga, Kette, Djohong, Borgop, Yamba et Ngaoui. Cette évaluation a jeté un 
regard aussi bien les VBG perpétrées sur les femmes et les filles mais aussi celles perpétrées sur 
les hommes et les garçons.  
 

SYNTHESE DES RESULTATS ET RECOMMENDATIONS 

 
Une dizaine de formes de VBG ont été identifiées dans la zone d’étude dont les plus 
fréquemment citées sont les attaques durant les voyages en dehors du village (violences 
physiques), les violences sexuelles, les violences conjugales, les mariages précoces et forcés le 
déni de droit d’accès aux ressources et aux opportunités. Les mutilations  génitales féminines 
sont la forme de violence la moins citée par les communautés.  Toutes ces violences existaient 
depuis longtemps. Cependant avec la crise centrafricaine et l’afflux massif des refugiés, elles se 
sont exacerbées.  
Bien qu’il n’y ait pas de statistiques exhaustives sur ces VBG pour une comparaison chiffrée, il 
est reconnu que les situations d’urgence humanitaire en particulier des conflits avec 
déplacement de populations sont des champs propices aux violences basées sur le genre. Les 
régions de l’Est et de l’Adamaoua au Cameroun ne font pas exception car malgré les facteurs  
socio culturelles qui bloquent le reportage et la dénonciation des cas de violences notamment 
sexuelles, des cas parviennent aux structures de prise en charge. Par exemple le Centre Social 
de Meiganga a recensé 148 cas durant l’année 2015 jusqu’en février 2016, de même ce sont 
quelques  22 cas de VBG qui ont été reportés durant la période de collecte de données de cette 
évaluation VBG. Ces chiffres démontrent l’ampleur du problème sur un sujet très sensible bien 
qu’il soit difficile, voire impossible de quantifier avec exactitude l’envergure du problème à 
cause. 
 

 La prise en charge effective des VBG comprend la prise en charge sanitaire, l’appui psycho 
social, le service légal et le niveau communautaire. Les recommandations ci-dessous découlent 
de l’analyse de l’effectivité de cette prise en charge en termes de disponibilité et d’accessibilité 
de ces services. 

La prise en charge sanitaire 

Tous les villages concernés par l’évaluation disposent de centre de santé opérationnel à 
l’exception d’Ouro Ade qui dispose d’un CSI non fonctionnel et d’Alhamdou qui ne dispose pas 
de centre de santé. Des hôpitaux de district (HD) au niveau des arrondissements de Meiganga, 
Djohong, Batouri, et le CMA de Ngaoui reçoivent les cas compliqués. A l’exception du HD de 
Borgop (appui de IMC) et du centre de sante de Timangolo (appui HCR pour les réfugiés) 
aucune autre structure ne dispose de capacité de prise en charge post viol,  faute de formation 
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effective, de matériel d’urgence (dont le kit PEP3), voire de personnel pour certaines structures. 
CARE fournit le service de santé mentale pour les réfugiés et leurs hôtes au niveau de 
Timangolo et Borgop, donc assure la prise en charge des besoins éventuels en santé mentale 
des personnes survivantes. 

Les recommandations ci-dessous sont formulées afin d’améliorer la capacité de prise en charge 
des cas de VBG : 

Recommandations générales à l’ intention de CARE 

 Sur la base de la cartographie des acteurs, impulser la création d’un cadre de 
coordination entre les acteurs intervenants dans le domaine des VBG au niveau de 
Meiganga (avec le HCR, ONU Femmes, UNFPA, MinProff et MinAs)  - à l’image du panel 
au niveau des sites  de réfugiés et du cadre de coordination régionale de N’Gaoundéré.  

 Organiser des séances de formations sur le VBG, le protocole de prise en charge des cas 

et le référencement (assurer la confidentialité et la fourniture des services centrés sur 

les survivant(e)s) à l’attention des personnel de santé et des centres sociaux et des relais 

communautaires ; 

 Identifier les autorités administratives,  traditionnelles, les élus locaux et les leaders 
religieux sensibles à la problématique et les former comme ambassadeurs VBG.  

 Partager les résultats de l’évaluation VBG en atelier avec  tous les acteurs rencontres; 

 Elaborer un plan d’action commun pour la mise en œuvre des recommandations  de 

cette évaluation 

 Collaborer avec les acteurs et organisations actifs dans la lutte contre les VBG pour 
Renforcer les réseaux de référence et faciliter l’accès des  survivant(e)s aux services  

 Plaider pour la formulation, l’amélioration et la mise en application des politiques de 

protection sociale et économique des femmes ayant subi la violence 

 Former le staff de CARE sur les principes humanitaires, le code de conduite de la croix 
Rouge et des ONG internationales dans les interventions humanitaires, la politique de 
CARE sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels  

 Former le personnel CARE sur le système d’information sur les GBVIMS4 ainsi que sur les 

systèmes de référencement (SOP) 

                                                                    
3 PEP : post exposure prophylaxie ou PPE en français (prophylaxie post-exposition) fait partie avec la prophylaxie des IST et la 
pilule contraceptive d’urgence (PCU), des médicaments d’urgence post viols 
4
 GBVIMS: système de gestion des informations sur les violences basées sur le Genre 
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Recommandations pour la sante 

Aux structures de MinSanté et des partenaires ONG intervenant dans le secteur médical 

 

 Eviter les ruptures de médicaments  

 Renforcer les CSI et HD en personnel notamment en personnel féminin (les HD en 
assistantes sociales, les CSI en infirmiers et sage femmes, notamment le cas de Borgop 
qui a un seul  infirmier-). Cela permet en outre de réduire les longues files d’attente 
dont se plaignent les communautés 

 Assurer l’accès gratuit aux soins post-viols pour les survivant (e)s membres de la 
population hôte 

Au HCR, ONU Femmes et partenaires ONG intervenant dans le secteur médical 

 Doter les centres de santé et HD en  kit PEP et en matériel de rapportage (protocole, le 
SOP, etc) 

 Former le personnel de sante sur  les VBG, la prise en charge sanitaire des viols, les 
principes directeurs VBG et le SOP (en plus du manque d’expertise, la population a 
relevé un manque de confidentialité) 

Aux partenaires IMC, ONU Femmes, CARE et relais communautaires 

 Sensibiliser les populations sur les soins et services post-viols disponibles  

 Plaider pour la gratuité des soins post-viols pour les survivants membres de la 
population hôte 

Appui psycho social 

L’appui psycho social aux personnes survivant(e)s des VBG est une des fonctions du MinAs, du  
MinProff et, dans une certaine mesure, du MinSante avec l’appui des volontaires des 
Associations et Réseaux des organisations des femmes (FERAFCAM, RAFEM, APREFEF, etc. ). Il y 
a  trois centres sociaux à Meiganga, Djohong et Ngaoui, et des salles d’écoute au niveau des HD 
(dont celle de Meiganga n’est pas fonctionnelle) le CPF dispose aussi d’une salle d’écoute au 
niveau de Meiganga. La capacité de ces acteurs étatiques est complétée par les acteurs 
humanitaires comme le HCR, ONU Femmes, l’UNFPA, IMC et CARE. Les interventions de ces 
partenaires consistent en la formation de personnel des ministères techniques sur les VBG, la 
mise en place des centres d’écoute, des centres de cohésion des femmes et des cases de 
refuge, de même que la mise à disposition de personnel qualifies pour la prise en charge 
psychosocial des survivants (es).  

Toutefois, l’accessibilité aux services psychosociaux centrés sur la personne survivante des VBG 
est encore insuffisante tant sur le plan de la couverture géographique que de la qualité 
notamment avec l’arrêt des interventions de ONU femme au niveau de Meiganga. Aussi les  
recommandations ci-après sont formulées en vue  d’améliorer ces services : 
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Aux MinAs, MinProff et leurs partenaires (IMC, CARE, ONU Femmes, UNFPA, etc.) 

 Mettre en place des centres d’écoute là où il n’en existe pas et/ou redynamiser les 

centres d’écoute non fonctionnels  

 Doter les centres sociaux de Meiganga, Ngaoui et Djohong de salles d’écoute et de 

moyens logistiques (motos et carburant) 

 Renforcer le personnel des centres sociaux et les Hôpitaux de District de Meiganga, 

Ngaoui et Djohong  en assistantes sociales  

A CARE et aux autres acteurs humanitaires (IMC, ONU Femmes, UNFPA, HCR, etc.) 

 Former les relais communautaires, les RECOP et les comités de vigilance sur le VBG et le 

protocole de prise en charge et référencement des cas de VBG 

 Coordonner avec ONU femmes/HCR/IMC pour formaliser l’utilisation des nouveaux 

centres de cohésion de femmes par les acteurs du domaine psycho social 

 Renforcer les capacités des structures de dialogues de femmes, la chefferie sur les VBG 

et les besoins/importance de la prise en charge psycho sociale 

 Appuyer les groupes de filles et jeunes femmes  « Goboro5 »  et les plus vulnérables 

avec des formations professionnalisantes et des équipements  pour démarrer des AGR 

collectives et/ou individuelles 

 Organiser les femmes vulnérables et les personnes survivantes des VBG en groupements 

d’épargne et de crédit, style MMD   

 Coordonner avec les autres intervenants dans le domaine des moyens de subsistance 

pour insérer survivant(e)s des VBG et les femmes vulnérables parmi les critères de 

ciblage des bénéficiaires. 

La prise en charge légale  

La prise en charge légale des VBG recouvre les activités d’accompagnement et le règlement 
juridique des cas. La chefferie traditionnelle, la police, la gendarmerie et la justice en sont les 
acteurs principaux. A leurs côtés, existent des organisations et associations qui fournissent 
l’appui et l’accompagnement aux personnes survivantes de VBG. Il s’agit du HCR pour les 
réfugiés, le MinAs/MinProff, les organisations et Associations de défense des droits de la 
femme et les relais communautaires pour les réfugiés et la population hôte. D’autres acteurs 

                                                                    
5
Goboro veut dire  « Célibataire » en langue haoussa, le terme est utilisé par les communautés avec une connotation péjorative 

pour désigner les jeunes femmes divorcées, les jeunes filles âgées de 18 ans et plus et non encore mariées, etc.  
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comme l’église catholique de Batouri (Centre d’écoute des femmes), ONU femmes, et les 
Associations des femmes fournissent un accompagnement juridique  aux personnes survivantes 
des VBG.  

La  chefferie traditionnelle joue un  rôle très important en traitant directement une grande 
partie  de cas et ne réfère à la justice que les cas complexes dépassant ses 
compétences/capacités. Ceci, avec l’ignorance des procédures et des possibilités de recours, la 
lourdeur et lenteur judiciaire expliquent le faible nombre de cas gérés au niveau de la justice. 
Les recommandations ci-dessous permettent d’améliorer le service fourni : 

Au Min justice et à la Police 

 Mettre en place /renforcer la présence policière  sur les sites/villages 

 Informer les populations sur les procédures de l’assistance judiciaires, sur les droits et 

devoirs en matière de recours légal 

 Relire les textes de loi sur les VBG afin de proposer les améliorations nécessaires 

A CARE et aux acteurs humanitaires (IMC, ONU Femmes, HCR, UNFPA) 

 Identifier et former des para-juristes sur les VBG pour qu’ils sensibilisent les 

communautés sur les voies de  prise en charge légale des VBG  et offrent des services de 

proximité 

 Former les chefs traditionnels et les leaders religieux et les agents de sécurité (police, 

gendarmerie,…) sur le lien entre  VBG, droits humains et les dispositions pénales et 

juridiques nationales en la matière 

 Identifier les autorités administratives,  traditionnelles, les élus locaux et les leaders 

religieux sensibles à la problématique et les former comme ambassadeurs VBG.  

Niveau communautaire 

La perception que les communautés ont des VBG a une influence sur l’ampleur  de celles-ci et  
sur la façon dont la communauté les prend en charge. Cette perception est fortement 
influencée par les valeurs sociales et culturelles  
On peut catégoriser les VBG en quatre classes en fonction de leur perception par les 
communautés : i) les violences non considérées ou non comprises comme telles : exemple du 
harcèlement sexuel, des mariages forcés et précoces, etc. ii) les violences « socialement 
normalisées»  comme les violences conjugales, le déni de droit de la femme à l’héritage ou à 
l’accès à la terre; iii) les violences généralement le viol, abus et exploitation sexuelle, et iv) les 
violences classiques comme les agressions physiques.  
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La prise en charge communautaire des VBG comprend la prévention/sensibilisation, le soutien 
moral et psychologique, la prise en charge légale à travers la justice coutumière et les recours 
aux services de santé, social et/ou de la justice formelle.  
Il ya plusieurs contraintes autour de cette prise en charge qui sont notamment le problème de 
dénonciation; les barrières socio culturelles, le tabou et stigmatisme autour de certaines VBG, 
le manque d’information et sensibilisation sur les VBG, leurs conséquences et les services 
disponibles, le manque de moyens pour faire face aux couts associés (sante, justice) etc. Les 
recommandations ci-dessous sont formulées afin d’améliorer la capacité de prise en charge des 
VBG au niveau communautaire :  

Aux Centres sociaux et aux acteurs humanitaires (CARE, IMC, ONU Femmes)  

 Identifier et former des structures au niveau communautaire pour la prévention, la prise 

en charge communautaire (identification, soutien, morale, référencement des cas et 

sensibilisation communautaire) 

 Intégrer la prévention VBG dans les rôles des comités villageois de vigilance et améliorer 

leur visibilité. 

 Valoriser les stratégies de CCC/IEC: déviances positives, sensibilisation porte à porte, par 

les pairs,  

 Mettre en place un système d’alerte et un numéro vert pour le reportage des cas 

 Former la chefferie traditionnelle et les leaders religieux sur les différentes formes de 

VBG -  leurs conséquences et les services existants 

OBJECTIF ET METHODOLOGIE DE L’EVALUATION  

 

Cette évaluation rentre dans le cadre du projet  «d’Assistance aux survivant(e)s de VBG parmi 
les populations des villages d’accueil des réfugiés dans les Régions de l’Est et  de  l’Adamaoua » 
financé par la GIZ dans les communes de Meiganga, Kette, Djohong, Borgop, Yamba et Ngaoui. 
L’objectif  de  cette  analyse  est  de  comprendre  le  phénomène  des  VBG  au  sein  des 
réfugiés et leurs populations hôtes, analyser les risques et leur ampleur pour les différents 
groupes de sexe  et  d’âges  ainsi  que  les  pratiques  socioculturelles qui aggravent ou 
perpétuent ces risques. 

La méthodologie de cette évaluation est basée sur une adaptation par CARE des outils 
originalement préparés par IRC, IMC et UNFPA. Elle a consisté à la collecte et l’analyse des 
données secondaires et des données primaires sur le terrain auprès des hommes et femmes 
refugiés et leurs hôtes, des acteurs étatiques et des associations féminines intervenants sur la 
question des VBG. 

Collecte et analyse des données secondaires 
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Cette première étape de l’évaluation a permis de construire une compréhension du contexte 

socio-culturel de la zone d’étude en général les études antérieures ayant touché la 

problématique des violences basées sur le genre mais aussi les différents instruments juridiques 

et légaux existants au Cameroun. Les principales sources auprès desquelles les informations ont 

été recueillies sont les agences des  Nations  Unies; les ONG internationales, les rapports 

annuels et publication des ministères techniques (MINPROFF, MINAS, MinSante, Minjustice , les 

institutions de recherches concernés par la protection ainsi que les réseaux internet.  

Collecte et analyse des données primaires  

Les données primaires seront collectées auprès des hommes et femmes refugiés et leurs hôtes 

dans les sites et les communautés de Lokoti, Meiganga et Meidougou, Djohong, Borgop, 

Yamba, Garga pella, Ouro Ade, Alhamdo, Ngaoui et Timangolo.   

Les outils utilisés comprennent les guides d’entretien en focus groupe, le guide d’entretien 

individuel et l’observation visuelle, le guide d’entretien avec les acteurs clés fournisseurs des 

services VBG que sont les démembrements des Ministères techniques (MinSante, MinProfff, 

MinAs, Min Justice),  les membres du système des Nations Unies (ONU Femmes et HCR), les 

ONG internationales (IMC, ACF et Plan Cameroun), les autorités administratives et coutumières 

la fédération des réseaux des organisations et associations féminines, etc,  (voir guides 

d’entretiens en annexe B). 

Quatre équipes de 16 enquêteurs (8 hommes et 8 femmes) ont reçu une formation préalable 

sur le genre et le VBG notamment les principes directeurs et les règles  éthiques  IASC de 

collecte des données VBG et les outils de collecte de données.  Les équipes se sont déployées 

sur le terrain du 10 au 15 février et se sont entretenus avec 704  personnes, (372 femmes et 

332 hommes) de la manière suivante: 

 56 focus groupes ont été conduits avec les groupes séparés des adultes (26 ans et plus)  

femmes et hommes et des jeunes filles et garçons (de 15 à 24 ans); 

 73 entretiens individuels conduits avec les ménages hommes et femmes des refugiés 

(39%)  et de la population hôte ainsi que les leaders communautaires et autorités 

traditionnelles (informants clés) dans les communautés (61%).  

 27 agents (dont 5 femmes) des services et institutions de l’Etat camerounais (MinProff, 

MinAs, MinSante, Minjustice), des Nations-Unies (HCR, ONU Femmes), des ONG 

internationales (IMC, Plan), des autorités administratives et traditionnelles  et de la 

confédération des réseaux des associations des femmes de Meiganga (Voir liste des 

personnes et structures enquêtées en annexe B). 
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Traitement et analyse des données 

Les données collectées sont saisies et traitées sous Excel et Sphinx et analysées de la manière 

suivante : 

 Des synthèses qualitatives journalières par les enquêteurs par village afin de capter les 

éléments essentiels  

 Une synthèse générale de deux jours (16 et 17 février 2016) en présence de tous les 

enquêteurs et superviseurs a permis de consolider les données qualitatives de façon 

participative et procéder à une première analyse  

 Cette analyse qualitative est complétée par les tendances quantitatives issues des 

traitements statistiques des certaines données primaires et de l’analyse de la 

cartographie des acteurs fournissant les services VBG et les gaps  

Le rapport final est donc une synthèse de la collecte des données primaires enrichie des 
données secondaires. Il comprend les résultats de l’évaluation et les recommandations.  

Difficultés et limites 

Quelques difficultés ont été rencontrées dans le cadre de la conduite de cette évaluation, il 
s’agit notamment 

 de la disponibilité des répondants notamment les leaders et les jeunes le jour de la fête 
de la jeunesse (11 février) ;  

 la réticence de certaines personnes qui demandent de motivation pour participer aux 
discussions (Timangolo et Borgop) 

 la tentative de contrôle des discussions par un  chef de village qui a voulu que les 
discussions et entretiens se fassent dans sa cour (Ngaoui).  

Ces difficultés mineures avaient très vite été surmontées par les équipes et  leurs superviseurs 
et n’ont eu aucun impact sur la complétude ni la qualité des données collectées. 
Aussi la nature et la sensibilité contextuelle (socio culturelle) des VBG font qu’on ne peut pas 
extrapoler  les résultats et les appliquer systématiquement à des contextes socio culturel 
différents. 

ANALYSE DES RESULTATS  DE L’EVALUATION  

 

CARACTERISTIQUES SOCIO DEMOGRAPHIQUE ET CULTURELLES DES REFUGIES ET 

LEURS COMMUNAUTES HOTES DANS LES DEPARTEMENTS DE MBERE (REGIONS DE 

L’ADAMAOUA)  ET DE LA KADEY (REGIONS DE L’EST) 

 

Le contexte socio culturel d’une communauté est important pour la compréhension et l’analyse 
des VBG. En effet, il existe une étroite corrélation entre les taux élevés de VBG et les contextes 
socio culturels, où les normes sociales sont basées sur une différence  entre les genres et où les 
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acteurs des violences sont impunis, et où la violence contre les femmes est banalisée En effet  
même lorsqu’une société ne soutient pas ouvertement les violences contre les femmes, les 
normes sociales peuvent réduire leur chance d’obtenir de  l’aide, notamment en renforçant 
l’idée selon laquelle la violence familiale est une question privée dans laquelle des étrangers ne 
doivent pas intervenir ou encore que la violence sexuelle est une honte pour la victime. 
Les principaux groupes ethniques vivant dans les départements de Mbéré (région de 
l’Adamaoua) et de la Kadey (région de l’Est) sont les Peuls et les Gbaya ; on rencontre d’autres 
groupes ethniques minoritaires comme le Tikar notamment dans le département de Mbéré.   
Les réfugiés centrafricains qui sont accueillis par ces populations en majorité d’ethnie peul 
nomade appelée Mbororo avec aussi quelques minorité arabes Choas et Gbaya.  
L’islam est la religion dominante des Peuls autochtones et refugiés Mbororo et arabes Choas; 
quant aux Gbaya, ils sont en majorité de confession chrétienne mais une proposition non 
négligeable de Gbaya autochtones sont musulmans (20%). 

Le fulfulde est la langue communément parlée par presque tous les groupes ethniques aussi 

bien refugiés qu’autochtone sauf chez les Gbaya de Timangolo qui parlent Gbaya et Songo. On 

note un fort attachement de  tous ces groupes ethniques aux valeurs traditionnelles et sociales 

qui ont une influence sur le statut de la femme et, de fait,  sur les inégalités entre les hommes 

et les femmes. C’est le cas par exemple du Pulaaku6 chez les peuls et les Mbororo  et  la 

pratique de la dot et  du rite de veuvage chez les Gbaya7. 

Si l’arrivée massive des refugiés n’entraine pas de perturbations sociales dans la zone du fait  

d’une quasi homogénéité des groupes ethnolinguistiques et religieuses, elle ajoute toutefois 

une pression supplémentaire sur les ressources disponibles dans une zone. En effet, la pression 

est très importante notamment au niveau de la zone du département de Mbéré dont les 

réfugiés (plus de 71000) représentent plus du quart de la population (200, 000 personnes). Les 

populations des villages estiment que la proportion des refugiés varie de 20% à plus de 75% de 

la population selon les localités.  

En plus,  les situations d’urgence humanitaires, en particulier les conflits avec déplacement de 
populations offrent des conditions favorables aux VBG à cause de la destruction ou 
l’interruption du système de protection ; les normes régissant le comportement social sont 
affaiblies et les systèmes sociaux traditionnels s’effondrent. Les femmes et les enfants peuvent 
être séparés des supports familiaux et collectifs, les rendant ainsi plus vulnérables aux abus et à 
l’exploitation fondés sur leur sexe, leur âge, et sur leur dépendance d’autrui pour leur venir en 
aide ou pour leur assurer un passage sécurisé. 
 
 
                                                                    
6 Pulaaku », un code socio culturel basé sur les  valeurs clés comme  la honte, calme, le respect, la soumission, l’intelligence, la ruse et 
l’honneur. C’est une question de dignité et de capacité à cacher ses problèmes et ses sentiments, c’est pourquoi les peuls en général sont 
impénétrables, il est difficile de leur arracher un secret.  
7
La mort d’un conjoint soumet son partenaire nuptial, surtout les veuves à des rites  éprouvants pour le respect de la volonté ab-test du défunt, 

aux coutumes en usage, aux contraintes des religions révélées et aux pressions de la société. Ces rites sont souvent sentencieux contre les 
veuves jugées coupables du décès de son mari et s’accompagnent de diverses privations et déni de droit d’héritage 
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LES TYPES DE VBG ET LEURS MANIFESTATIONS 

 

Les VBG constituent une violation des droits fondamentaux de l’être humain. Cela est encadré 
par un corpus de règles: les conventions internationales relatives aux droits de l’homme, y 
compris le droit de la personne à la sécurité; le droit à un niveau élevé de santé physique et 
mentale; le droit d’être préservé de la torture ou de tout traitement cruels, inhumains ou 
dégradants ; et le droit à la vie.  
On rencontre une diversité des formes de VBG dans toutes les communautés enquêtées.  
Présentes depuis longtemps dans la zone d’étude, les VBG s’y sont multipliées depuis l’arrivée 
des refugiés centrafricains. Ceci est confirmée par 73% des enquêtés qui pensent que les 
violences ont augmenté depuis l’arrivée des refugiés.  
En revanche, il est difficile, voire impossible de quantifier avec exactitude l’envergure du 
problème pour plusieurs raisons parmi lesquelles la diversité de structures de prise en charge,  
la gestion informelle de la plupart des cas par les autorités coutumières mais aussi à cause des 
barrières socio culturelles qui empêchent la dénonciation des cas de violences notamment 
sexuelles.  
 
Les seules statistiques obtenues  durant l’enquête proviennent du Centre Social de Meiganga 
qui, au cours de la période couvrant l’année 2015 jusqu’à février 2016, a reçu et traité 143 cas 
de VBG  dont plus de 60% de victimes sont des enfants de moins de 14 ans. (Tableau ci-
dessous). De plus en 5 jours d’enquêtes, les équipes déployées sur le terrain ont rapporté 22 
cas de VBG dont certains datent de deux 
semaines. 
Une dizaine de formes de VBG ont été 
identifiées dans la zone d’étude avec en 
première position les attaques durant les 
voyages  hors du village (violences physiques), 
suivi des violences sexuelles, des violences 
conjugales, etc. Les mutilations génitales 
féminines sont en dernière position alors que 
le trafic des personnes n’est pas du tout 
ressorti. (voir graphique ci-dessous) 
 
Graphique 1 : Types et fréquences de VBG ressorties par l’enquête 

Tableau 2 ; Survivant(e)s VBG par classe 
d’âge et sexe # cas 

Enfants âgés de 0-5 ans 36 

Enfants âgés de 5-10 ans 35 

Jeunes de 10-14 ans 17 

Adolescents 15-18 ans 15 

Femmes adultes âgées de 18 et + 25 

Personnes âgées 15 

Total 143 
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Si l’inégalité entre les sexes et la discrimination sont les principales causes des VBG, l’ampleur 
des violences dépend de plusieurs facteurs aggravants qui peuvent varier selon les contextes 
sociaux, économiques et culturels (croyances, normes sociales, etc.).  
Les différentes formes des VBG identifiées  et leurs manifestations sont présentées ci-dessous 
en fonction de la classification du système d’information harmonisé sur les VBG –GBVIMS8- qui 
distingue : 

 Six VBG clés : viol, violences sexuelles, les violences physiques, le mariage forcé, le déni 
du droit d’accès aux ressources, des opportunités ou d’accès aux services et l’abus 
psychologique /émotionnel)  

 Six autres violences que le système requiert de traiter séparément car fortement 
influencées par le contexte qui sont : violences domestiques/conjugales, l’abus sexuel 
sur les enfants, l’abus et exploitation sexuelles l’esclavage sexuel et les pratiques 
traditionnelles néfastes. 

Le mariage forcé  

Le mariage forcé est une pratique courante dans la zone d’étude. Il s’agit des mariages 
arrangés, en général de la fille ou de la femme, entre les familles avec ou sans l’avis des époux. 
En effet, le plus souvent, la jeune fille n’est même pas informée, et a fortiori ne peut pas 
donner son avis, souvent parce que elle n’a pas atteint la majorité pour décider car la grande 
partie des mariages forcés sont des mariages précoces (voir section mariage précoce).  Le plus 
souvent le mariage forcé implique aussi une différence d’âge  considérable entre la fille et son 

                                                                    
8 L’outil de classification des VBG est développé par le projet GBVIMS est initie en 2006 par OCHA, HCR et IRC 
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mari, ce qui entraine une vie de couple difficile à cause de l’absence de lien sentimental et du 
conflit de génération. 

Les principales raisons des mariages forces sont d’ordre socio culturel a savoir préservation de 
la dignité de la famille en évitant les grossesses hors mariages, la  consolidation des relations 
entre deux familles,  la préservation de la lignée et du rang social, le lévirat9, etc. mais aussi 
d’ordre matériel à travers la récupération d’une dot, d’autant plus importante quand le 
prétendant est riche, ou l’opportunité pour les foyers pauvres d’avoir une bouche en moins à 
nourrir. 

Le viol peut constituer aussi une raison de mariage forcé. En effet d’après les  coutumes Peul et 
Gbaya, si une fille a été violée, aucun autre homme ne veut la marier, on oblige donc son 
bourreau de l’épouser avec ou sans le consentement de la fille.  
Les conséquences sont multiples : disputes et violences conjugales dues à l’absence de lien 
sentimental entre les couples, au conflit de génération, les fugues des jeunes femmes qui les 
amènent à la débauche, ou même l’infidélité de la femme. On note aussi des effets négatifs sur 
la sante des hommes âgés qui cherchent des performances sexuelles pour répondre au besoin 
de leurs jeunes femmes en se dopant. 

Le Viol 

Le viol est une des violences sexuelles les plus graves qui a toujours existe au Cameroun. On 
estime que 432 000 viols ont été commis dans les 20 dernières années parmi lesquels 20% 
commis par des membres de la famille de la victime.10 

Le problème de VBG en général et de viol en particulier a pris de l’ampleur depuis l’arrivée des 
refugiées centrafricains, c’est que soutiennent 73% des personnes enquêtées. Bien qu’on ne 
dispose pas de base de comparaison chiffrée à ce sujet, il est aisé d’assumer cette affirmation 
de manière générale, les VBG étant exacerbées par les situations de conflit et de déplacement 
de population.  

Par ailleurs malgré la sensibilité du sujet, 22 cas des VBG  sont rapportés dans les différents 
entretiens parmi lesquels 7 cas de viols, ce qui dénote de l’acuité du problème. 

Les exemples de viols les plus fréquents sont ceux perpétrés par les hommes sur les filles et les 
femmes. Il existe aussi des cas plus rares mais qui existent comme la sodomie sur garçon 
mineur, l’inceste (un homme entré en ménage avec sa propre fille) et  même de viols commis 
par les femmes sur des hommes avec cet exemple anecdote de femme qui s’est jetée sur un 
homme en dehors du village dans les fabriques de briques. 

Les endroits suivants sont ressortis comme présentant plus de risque de viol pour les femmes et 
les filles: i) hors des villages et en brousse où elles se rendent à la recherche du bois ou  pour la 
lessive  au marigot et dans les rivières ; ii) Le chemin de l’école est ressorti comme un endroit à 

                                                                    
9 Lévirat : pratique socio culturelle chez les Gbaya notamment selon laquelle les hommes héritent la femme de leurs frères a la mort de celui-ci 

10
 http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4a262357c&skip=0&query=%20sgbv&coi=CMR   a report 

by IRIN and GTZ 
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risque de violence pour les filles ; iii) Les endroits obscurs (non éclairés), les débits d’alcool, les  
lieux de fêtes et de distributions d’assistance et iv) dans les maisons. D’autres facteurs comme 
le handicap physique de la victime, l’isolement, l’éloignement, l’obscurité, la consommation de 
stupéfiant, la promiscuité, etc. concourent à aggraver ce risque. 

Même si il n’y aucune raison valable pour justifier un acte de viol, d’après les hommes et les 
garçons interviewés,  les filles sont aussi à la base des viols à travers leur comportement : 
habillement non décent, habitude de fréquenter les garçons, de sortir la nuit, de rejeter avec 
dédain les avances des garçons, ces derniers se sentent alors défiés et usent de tous les moyens 
pour « avoir la fille ». 

En marge de ces raisons subjectives et irrationnelles, il faut ajouter d’autres explications 
comme l’opportunisme, l’exigence de la dot par rapport à la faible capacité financière des 
jeunes hommes (le viol serait une stratégie adoptée par les jeunes hommes sans argent pour 
contourner le poids de la dot, une fois violée, les parents sont obligés d’accepter le mariage), le 
problème de blocage psychologique chez  certains hommes qui réagissent par la violence ;  et 
des facteurs spécifiques aux réfugiés qui sont  la promiscuité, le traumatisme lies aux violences 
vécues en RCA.  

A toutes ces explications s’ajoute l’impunité qui est un élément capital parmi les facteurs 
favorisant le viol, en effet une grande partie de cas de viols restent impunis soit parce qu’ils ne 
sont pas dénoncés, les victimes craignant la honte et la stigmatisation,  soit parce qu’ils sont 
gérés par la juridiction traditionnelle qui privilégie souvent la gestion  « à l’amiable ». En effet 
seulement 1 accusation sur 20 résulte en une condamnation11 alors que la loi prévoit  une 
peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie.  

Les personnes survivantes des VBG subissent de nombreuses et graves conséquences sur les 
plans sanitaire (IST/VIH, grossesse non désirées, troubles de la procréation, frigidité, etc.), 
psycho social (traumatisme, culpabilisation (les victimes sont considérées comme ayant 
provoqué leurs bourreaux par leur comportement, débauche), stigmatisme, rejet social, (aucun 
homme ne veut marier une femme violée) et elles sont plus vulnérables à d’autres violences 
sexuelles; et sur le plan économique avec la difficulté de prendre en charge ses besoins 
matériels et de s’insérer dans la vie économique. 

 

 

 

 

 

                                                                    
11 IRIN: Cameroon: Bringing rape out of the shadows, 2 June 2009, http://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4a262357c&skip=0&query=%20sgbv&coi=CMR  
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Les violences sexuelles

Les violences sexuelles 
recouvrent le harcèlement 
sexuel et les mutilations 
génitales féminines.  

Le harcèlement sexuel est 
une pratique courante 
mais dont ni les victimes ni 
les auteurs ne sont 
conscients de la portée, 
car jugé banal comme 
faisant partie du flirt. En  
effet il est très fréquent, 
voire « normal »  de voir 
les groupes de garçons 
siffloter les filles, celles-ci, 
indisposées par ces actes 
font tout pour éviter 
certains endroits, 
changent de chemin. Les  
mutilations génitales 
féminines sont pratiquées 
dans la zone d’enquête 
mais elles se situent  en 
dernière position selon la 

fréquence de réponses formulées. 

 
En effet aucun cas de MGF n’a été signalé lors de l’enquête. Ceci 
dénoterait soit que le phénomène même si il existe n’est pas 
très courant dans la zone, soit une non prise de conscience de la 
population de cette pratique en tant que VBG. La figure ci-
dessus représente le pourcentage des déclarations d’existence 
de viol et violences sexuelles par communauté (Source CARE).

 

Les agressions physiques  

 

La première catégorie des agressions physiques concerne les braquages et les attaques armées, 
les enlèvements et les meurtres. Elles sont le fait de bandits appelés coupeurs de route. Ces 
violences viennent en première position et sont ressorties en priorité par toutes les 
communautés.    
Elles se manifestent par des actes de coups et blessures avec armes blanches (machettes, 
flèches), des enlèvements avec demandes de rançon, meurtres, braquages et attaques armées 
perpétrés par des bandits à l’encontre de tous les groupes hommes et femmes des populations 
hôtes et refugiés.  
Le problème d’agression existait bien avant l’arrivée des refugiés mais s’est aggravé avec les 
réfugiés notamment dans les zones  frontalière avec la RCA. C’est pour cela que les populations 
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autochtones accusent les réfugiés et les éléments armés isolés de la RCA d’être les principaux 
acteurs de ces forfaits ; mais reconnaissent aussi la responsabilité des camerounais. 
 Les cibles des braquages sont voyageurs à pied et à moto aussi bien refugiés que autochtones, 
tandis que les bergers et les agriculteurs (refugiés ou autochtones) dans la brousse et les 
champs  sont les  cibles des demandes de rançon. Plusieurs exemples d’agressions physiques 
ont été rapportés lors des entretiens dont certains avaient eu lieu au moment même des 
discussions (Un homme enlevé racontait qu’il a dû payer 100 000F  pour sa libération, et le 
meurtre d’une femme intervenu au moment même ou sa nièce participait aux discussions de 
groupes avec l’équipe d’évaluation).  
Plusieurs facteurs favorisent la multiplication de ces crimes, ce sont l’insécurité en RCA;  le 
manque d’emploi, la pauvreté, la consommation des stupéfiants, les règlements de compte 
pour le cas notamment de meurtres.  
Les conséquences sont de plusieurs ordres : perte en vies humaines et matérielles, psychose au 
sein de la population notamment dans les villages faisant frontière avec la RCA (Yamba, 
Alhamdou, Ngaoui, notamment). 
 

 

Déni de droit d’accès aux ressources/services et opportunités  

Diverses pratiques de déni de droit d’accès aux ressources, services et opportunités sont 
courantes au sein des refugiés et leurs communautés hôtes, cela a été rapporté dans toutes les 
discussions. On note ainsi les cas suivants : 

Le déni de droit d’héritage de la femme au décès de son époux ou de son père, notamment 

chez les Gbaya. D’après la coutume Gbaya, la femme  n’hérite pas de son père mais de son mari 

et que quand ce dernier meurt, la responsabilité est souvent attribuée à sa veuve qui  peut se 

voir dépossédée de tous les biens y compris de la garde de ses enfants.  Chez les peuls 

camerounais et les réfugiés Mbororo, la femme hérite des biens de son mari et de son père 

selon des quotas bien définis  par la religion islamique. 

Les valeurs socio culturelles et religieuses, l’absence d’un code de la famille et la dualité du 

régime judiciaire qui reconnait la justice formelle et la justice coutumière ont une forte 

influence sur la perpétuation du problème d’accès des femmes à l’héritage.  

Privation du droit à l’éducation de la jeune fille : Le problème de scolarisation de la jeune fille 
n’est pas explicitement ressorti dans les discussions comme étant un VBG. Toutefois  ça reste 
une pratique courante dans la zone d’étude, en étroite relation avec  le mariage précoce. En 
effet la société en général et les familles en particulier n’encouragent pas l’éducation des filles 
notamment en zone rurale où les parents ne sont pas convaincus des bienfaits de l’éducation 
de la jeune fille, celle-ci  étant destinée à rejoindre son foyer conjugal et très tôt se vouer a un 
rôle de reproduction. Le problème touche aussi les jeunes garçons notamment chez les peuls 
comme par exemple au niveau de Ngaoui où le Sous-Préfet lutte au quotidien pour la 
scolarisation des enfants,  les jeunes filles pour se marier et les jeunes garçons pour s’occuper 
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du pâturage des animaux. D’après le Sous-Préfet, les parents s’entêtent et préfèrent payer  
l’amende quel que soit sa valeur plutôt que de laisser leurs filles aller l’école. 

Les efforts de sensibilisation commencent à porter fruit mais la tentation d’extraire les filles 
déjà inscrites à l’école existe comme au sein de cette famille de Borgop où les mères  se posent 
plaignent sur quand leurs filles de 13 vont finir l’école et se marier alors qu’elles ont déjà atteint 
l’âge de se marier. 

Les raisons de la non scolarisation de la jeune fille sont essentiellement d’ordre socio culturelle 
notamment le faible statut de la femme, la discrimination genre entre fille et garçons (ces 
derniers sont privilégiés au détriment des filles. D’autres facteurs liés à l’accessibilité 
économique et physique (pauvreté, l’enclavement/distance,  etc.) entravent l’éducation de la 
jeune fille.  

Les violences psychologiques  

Les violences psychologiques se traduisent par des injures, des stigmatisations que la 
population, voire les familles font aux  filles et femmes victimes des violences sexuelles (viols 
notamment), aux filles  célibataires  ou divorcées. Etre violée ou être une fille célibataire à 
partir de 15 ans devient un sujet de conversation, une honte pour la fille et sa famille, la faute 
étant toujours rejetée sur la victime et ses parents.  

Alors qu’elles ont besoin de soutien, la communauté les rejette socialement enfonçant les 
victimes dans  une double violence, par exemple une fille violée ne trouvera pas de mari dans le 
village, pire elle sera considérée comme une potentielle prostituée, chez qui les hommes vont 
défiler pour tirer leur plaisir comme le témoigne un jeune homme participant à une discussion 
de groupe qui dit : Si j’ apprends qu’une fille a été violée, je vais aussi chercher  à prendre ma part 
(c’est-à-dire a la violer), car elle est forcément considérée comme  une prostituée, aussi appelée « balle». 

Sans espoir de se marier dans la communauté, ces filles et femmes divorcées risquent soit de 
quitter le village  pour d’autres aventures risquées soit de rejoindre le groupe des « goboro » 
que personne ne veut fréquenter, les hommes empêcheraient même leurs femmes de les 
fréquenter. Les survivant(e)s ainsi rejetées se renferment sur elles-mêmes. Pour faire face à 
cela, par exemple  à Gargapela, elles ont formé un groupe de soutien spontané entre elles : se 
déplacent ensemble au marché et exercent de petites AGR pour gagner de quoi se prendre en 
charge. 

Une jeune femme célibataire de Gargapela raconte : «  personne ne nous aime dans le village, 
même une poule a plus de valeur que moi dans ce village, on a été obligée de créer notre groupe 
entre nous les « Goboro », on fait les petites AGR ensemble, on va partout ensemble pour mieux 
nous soutenir. Même si on nous voit avec de nouveaux habits qu’on a acheté avec, on nous fait 
des remarques indirectes que ce sont des hommes qui nous les ont achetés, c’est vraiment très 
dur! » 
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D’autres violences psychologiques sont  le quotidien des femmes comme les femmes stériles, 
les veuves spoliées de l’héritage de leurs maris, ou les coépouses inégalement traitées par les 
époux. Cela a été observé aussi bien au sein des refugiés que dans la communauté hôte. 

Les violences domestiques/conjugales  

Les violences conjugales sont très répandues au point de constituer le menu quotidien dans la 

majorité des familles au Cameroun. Elles peuvent se manifester sous diverses formes de 

violences : coups et blessures sur la femme en général, le mauvais traitement, abus et abandon 

de la femme par le mari, traitement inégal du mari envers ses femmes pour les foyers 

polygames. Leur particularité c’est que ces violences sont perpétrées dans le cercle familial par 

une personne intime censée assurer la protection de sa victime. Ces violences ont été plus 

ressorties par les groupes de femmes et des filles notamment à Meiganga Yoyo, Ouro Ade, 

Djohong, Borgop et sur le site de Timangolo, mais aussi certains groupes des hommes (et 

rarement par les groupes des garçons).  

Les principales causes de ces violences sont la pauvreté/l’inaction des hommes, la 

consommation de l’alcool et des stupéfiants, l’exploitation abusive des biens de la femme par le 

mari ou le refus de la femme d’accepter ce fait, l’infidélité,  le non-respect des devoirs 

conjugaux par la femme ou le mari (droit de lit), le déséquilibre dans la relation de pouvoir 

entre le mari et la femme, la société attribuant au mari un rôle de supériorité vis-à-vis de sa 

femme qui lui doit obéissance, pouvoir que les hommes abusent généralement.  

Les abus et exploitation sexuels 

L’exploitation et l’abus sexuel existent dans la zone avec plusieurs exemples rapportés lors des 
discussions.  On note notamment les cas des femmes et des filles vulnérables qui s’adonnent à 
la prostitution pour survivre. Ce sont souvent les femmes veuves  et pauvres, des filles soit 
divorcées soit non encore mariées qui sont obligées de s’adonner à cette pratique et qui  
manque d’alternatives. Des cas d’exploitation sexuelle d’hommes par des femmes ont été aussi 
relevés, il s’agit des femmes nanties qui exploitent les jeunes hommes avec de l’argent  ou cet 
autre exemple des femmes qui abusent des hommes en les faisant consommer des somnifères. 
Un autre cas plus flagrant est celui d’une fille qui a accepté les avances sexuelles d’un homme 
avec la complicité de sa mère, cette dernière les surprend en flagrant délit et demande ensuite 
une importante somme d’argent à l’homme contre son silence, somme payée mais l’affaire 
s’est tout de même répandue dans le village. 

Les raisons de ces abus et exploitations sont souvent d’ordre économique /pauvreté, le 
matérialisme, l’ignorance, l’effet d’entrainement par des ami(e)s ou le défi, l’envie, la mode, la 
recherche du prestige (les filles qui vont avec les personnes influentes).  

Le mariage précoce 
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Le mariage précoce est une pratique courante au sein des réfugiés et des communautés hôtes.  
L’âge moyen des mariages est de 15 ans pour les filles et 18-20 ans pour les garçons. Il peut 
même être plus précoce chez les filles qui ont un développement physique précoce (11 ans). 
Mariées avant que leurs corps ne soient prêts pour une vie sexuelle et reproductive, les filles 
sont privées de leur jeunesse et de leur droit à l’éducation mais aussi sont sujettes à divers 
problèmes de la sante de la reproduction: stérilité, grossesses et accouchements compliquées, 
mortalité maternelle et infantile, fistule obstétricale, etc. Certaines de ces conséquences ont 
même été rapportées lors des discussions avec les femmes refugiées sur le site de Timangolo 
selon lesquelles les filles mariées trop jeunes deviennent stériles. Une autre conséquence de 
cette pratique est l’hypothèque du bonheur et de l’épanouissement des filles qui sont 
condamnées soit à se résigner et vivre d’éternels problèmes conjugaux dus au conflit de 
génération avec leurs époux, l’absence de lien sentimental  entrainant mésentente, infidélité de 
la femme et son corollaire de violences conjugales), ou bien elles fuguent. 

Malgré l’absence de statistiques, les discussions ont fait ressorti l’augmentation des cas de 
mariages précoces depuis l’arrivée des refugiés. Ces derniers développent plusieurs stratégies 
pour perpétuer leurs coutumes malgré les efforts de sensibilisation consentis par les services 
étatiques camerounais et les partenaires. Les mariages sont ainsi organisés de nuit, voire en 
cachette. Malgré les multiples conséquences aussi néfastes les unes que les autres, le mariage 
précoce continue de se perpétuer généralement pour des raisons  essentiellement sociales et 
culturelles profondément enracinées dans les cultures Gbaya, Peul et Mbororo: éviter la honte 
et préserver l’honneur et la dignité de la famille en évitant que les filles ne soient pas vierges à 
leur mariage, donc n’attrapent pas donc de grossesses hors mariage. Les parents doivent alors 
tout faire pour arranger un mariage afin que la fille voie ses premières règles chez son mari. Des 
raisons économiques expliquent aussi cela notamment la pauvreté qui entraine  les parents à 
marier leurs filles dès la première occasion, ce qui non seulement en fait une bouche de moins 
mais aussi génère quelques avantages dont la dot.  En plus de ces raisons il faut ajouter 
d’autres plus ou moins subjectives et inavouées perpétuant les inégalités entre l’homme et la 
femme, comme la préférence des hommes pour les filles très jeunes donc plus naïves.  
 

L’âge minimum de mariage prévu par le code civil au Cameroun est de  15  ans mais dans la 
pratique cette disposition n’est pas rigoureusement appliquée surtout en zone rurale. Les 
efforts de sensibilisation du gouvernement Camerounais et des partenaires ont entrainé une 
amélioration essentiellement dans les centres urbains, mais très peu ou pas de changement 
significatif dans les zones rurales.  Beaucoup de travail reste encore à faire pour convaincre les 
plus réticents comme dans une famille à Borgop où le père a inscrit ses deux filles à l’école et  
actuellement âgées de 13 ans, leurs mères s’inquiètent qu’elles ne soient pas encore mariées 
où cet exemple de jeunes filles de 18 ans et plus qui ne trouvent plus de mari parce que les 
hommes les trouvent déjà trop « vieilles ».  

Les pratiques traditionnelles néfastes (PTN) 

On retrouve ici le veuvage notamment dans la tradition Gbaya qui représente un risque car la 
mort d’un homme entraine des rites contraignants de veuvage auxquelles sont soumises les 
veuves. Ces rites incluent diverses privations redoutées par les femmes. A cela s’ajoute le 
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lévirat selon lequel les frères du défunt héritent aussi de ses femmes.  C’est aussi parfois un 
subterfuge pour les parents du défunt pour régler des comptes à la veuve, voire la chasser de la 
maison nuptiale et dilapider l’héritage laisse par le défunt.   

Les MGF existent dans la zone mais rapportés avec la plus faible fréquence, ce qui pourrait 
expliquer soit une faible occurrence du problème soit que les communautés n’en soient pas 
suffisamment conscientes des MGF comme violences. 

LES ENDROITS DANGEREUX, A RISQUE DE VBG DANS LA COMMUNAUTE/SITE 

Les endroits  les plus à risques de VBG  sont : 

 Dans les maisons : violences conjugales, viols des mineurs ou personnes vulnérables 

 Hors du village, dans la brousse, au champ, marigots/rivières/ fabriques de briques : La 
grande partie des cas de violences physiques et sexuelles rapportées ont eu lieu en dehors 
de la communauté, le plus souvent la victime étant seule, comme la femme à la recherche 
de bois mort, où faisant la lessive au bord de la rivière, ou comme les bergers derrières leurs 
troupeaux en brousse ou dans le champ. 

 Sur le chemin de l’école ou à l’école elle-même (toilettes, les classes désaffectées, etc.)  

 Proximité des sites de réfugiés/ lieu de distribution 
 

 Endroits obscurs, non éclairés la nuit: Autours des bars et débits de boissons 
 

 Frontière/pistes menant aux frontières avec la RCA : pour les coupeurs de routes 
essentiellement 

 

 Certains quartiers et endroits à risques comme le pont Yoyo à Meiganga ou même les sites 
d’orpaillage à Timangolo 

 

 Place des fêtes/jour des fêtes 
 

CARTOGRAPHIES DES SERVICES VBG FOURNIS 
 

La prise en charge des survivant(e)s des VBG consiste aux soins de santé, l’appui psychologique 
et social, la sécurité, et la réparation juridique auxquels il faut ajouter les activités de 
prévention pour pallier les causes et les facteurs contribuant auxGBV.  La prévention et la 
réponse aux VBG exigent donc une action coordonnée de la part d’une multitude d’acteurs. 
Cette section présente l’analyse des services fournis par les acteurs présents dans la zone ainsi 
que les gaps et les contraintes auxquels ceux-ci sont confrontés pour assurer une fourniture 
effective des services centrés sur la/le survivant/e. Les détails des acteurs fournissant les 
services aux survivant(e)s des VBG par village sont présentés en annexe E. 

La prise en charge sanitaire des VBG 

Il existe 2 hôpitaux de district (Meiganga et Djohong), un CMA (Ngaoui) et 9 CIS dans la zone 
couverte par l‘évaluation. À l’exception d’Ouro Ade qui dispose d’un CSI non fonctionnel et 
d’Alhamdou qui ne dispose pas de Centre de santé, toutes les autres communautés enquêtées 
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sont dotées d’un centre de sante fonctionnel. Les hôpitaux de district de Meiganga, Djohong et 
Batouri et le centre de sante de Ketté  disposent de plateaux techniques élevés avec médecins, 
chirurgiens, infirmiers et des blocs opératoires. L’hôpital Protestant de N’Gaoundéré dispose 
d’un centre permanent d’accueil et de prise en charge gratuite des femmes fistuleuses12

. 

A l’exception de Borgop et de Timangolo, les agents  de santé ont reçu des formations sur la 
prise en charge des VBG. Ces agents de santé sont appuyés par des volontaires (deux par 
village) qui sont aussi formés sur les VBG. Les  partenaires comme IMC, ONU femmes (avec les 
formations), ACF, FairMed et CARE renforcent les capacités de ces structures avec notamment 
des formations et la prise en charge de la santé mentale au niveau des sites de Timangolo et 
Borgop. (Voir les détails sur la capacité des structures sanitaires rencontrées  en annexe F) 

A l’exception du HD de Borgop et du CSI de Timangolo, appuyés respectivement par  IMC et le 
HCR, aucun CSI ni HD ne dispose de capacité de prise en charge post viol ni celle de prise en 
charge des enfants victimes de VBG à cause du manque de matériel  adéquat (dont le kit PEP), 
de manque de formation et d’insuffisance du personnel pour certains. Le paquet minimum 
d’intervention comprend la prise en charge sanitaire, l’appui psycho social et le référencement 
juridique des survivant(e)s de VBG qui le désirent.  La capacité de prise en charge post-viol est 
quasi nulle partout sauf au CSI de Borgop, seule structure qui dispose kits PEP. 

Les violences sexuelles notamment sont prises en charge gratuitement pour les réfugiés par le 

HCR (Timangolo) et IMC pour Meiganga (centre de sante de Borgop, Ngaoui, Gargapela). Par 

contre les services sont payants pour la population hôte à l’exception des centres de Borgop ou 

IMC assure la prise en charge et Timangolo pour la santé mentale. Les cas complexes sont 

référés au niveau des hôpitaux de district de Meiganga, Djohong, Batouri.  

Il ressort un certain nombre de contraintes à l’accès des soins de santé pour les survivant(e)s 

qui sont : 

 La rupture de médicaments et le manque des kits PEP 

 Le manque de staff suffisant, de longues files d’attente tous les jours 

 Le manque d’argent pour payer les soins pour les plus vulnérables,  

 L’absence de confidentialité avec les infirmiers (pas de salle d’écoute notamment) 

Toutes les structures sanitaires ci-dessus ont  exprimé le besoin de renforcement de capacité à 

travers des formation/recyclage sur la prise en charge des VBG, la mise à jour du système de 

référencement, dotation en matériel et outils (kit PEP, outils de reportage),  le renforcement en 

personnel (assistant social notamment) et l’aménagement des centres d’écoute. 

La prise en charge Psychosociale 

L’appui psycho-social est un service relevant du MinAs, du  MinProff  et dans une certaine 
mesure du MinSante avec l’appui des volontaires des Associations et Réseaux des organisations 
                                                                    
12La fistule obstétricale est une rupture du périnée notamment lors des accouchements prolonges, accouchement des jeunes 
filles,  viols , etc, qui entrainent une incontinence urinaire permanente qui invalide  la femme 
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des femmes (FERAFCAM, RAFEM, APREFEF, etc. ) et des acteurs humanitaires comme le HCR, 
ONU Femmes, l’UNFPA et IMC qui ont notamment assuré la formation des agents et des 
volontaires.  

Il existe trois centres sociaux à Meigana, Djohong et Ngaoui,  5 salles d’écoute sont mises en 
place à savoir deux à Meiganga au CPF et une non fonctionnelle au HD), deux à Borgop, une au 
CSI appuyé par IMC et un en construction par CARE sur le site de réfugiés), une à Timangolo mis 
en place par CARE.  Il existe aussi  un espace de cohésion pour les femmes (lieu de 
regroupement des femmes) comprenant une case de refuge (pour isoler les survivant(e)s qui 
ont besoin de tranquillité ou de sécurité) à Borgop mis en place par ONU Femmes  et un espace 
ami des enfants mis en place par Plan à Timangolo. Il existe aussi un centre d’écoute mis en 
place par l’église catholique de Batouri qui assure aussi un service psycho social aux 
survivant(e)s des VBG avec l’appui de UNFPA. Ces espaces permettent à ces différents 
partenaires d’assurer l’accueil, l’écoute, l’appui - conseil de même que la prise en charge de la 
santé mentale (CARE) dans la confidentialité et la sécurité. Les sociaux, CARE, IMC, ONU 
Femmes et la Diocèse de Batouri disposent de personnel qualifié composé de psychologues et 
d’agents psycho sociaux qui prennent en charge la population refugiée et hôte a l’exception de 
ONU Femmes et Plan qui n’interviennent que sur les sites des refugiés.  

 Les services fournis comprennent : 

 La prévention/sensibilisation sur des thèmes touchant les VBG : mariages précoces et 
conséquences (fistule obstétricale notamment), les violences conjugales, les MGF, les 
droits de la femme, l’éducation de la jeune fille, le droit à l’acte de naissance, etc.  à 
travers les sensibilisations de masse et dans les media et lors des journées 
commémoratives ou de sensibilisation de proximité par les volontaires et les agents sur 
le terrain 

 La prise en charge psycho social des cas: appui émotionnel, les centres d’écoute, 
causerie éducatives, thérapies de groupe, des activités récréatives (loisirs, sports, etc.), 
et de protection de l’enfant, la Résolution/médiation des conflits et le 
référencement/accompagnement des victimes vers le service juridique. 

 La réhabilitation/réinsertion économique : certains partenaires comme ONU Femmes et 
CARE (à travers la SMSPS) apportent des appuis matériels aux victimes des VBG et 
autres femmes vulnérables sous forme d’ergothérapie, dans le but de développer une 
résilience sans objectif économique. Cependant tout en aidant les survivant(e)s à se 
remettre de leurs chocs, ces activités leurs permettent aussi de développer des 
capacités et habilités à exercer des AGR, donc à réduire leur vulnérabilité matérielle, 
cause de plusieurs des VBG. IMC, Plan, le CPF et les associations des femmes 
interviennent dans ce but avec des activités de formations, d’appui matériels aux 
victimes/personnes vulnérables (IMC),  de production  (champ collectif  par la 
FERACAM)  et des appuis aux femmes vulnérables  dans l’élaboration de dossiers de 
recherche d’aide/financement (MinAs). 

Bien que l’appui psychologique soit le service le plus assuré dans la prise en charge des VBG, il 
existe des faiblesses qui font que certaines survivants (es) n’arrivent pas à y accéder, ce sont : 
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éloignement de certains villages comme Meidougou, Lokoti, Yamba, Alhamdou par  rapport aux 
centres de prise en charge, le faible rapportage de certaines VBG à cause des barrières socio 
culturelles et de stigma, le manque de centre d’écoute et de confidentialité, la faible capacité 
technique de certains agents et le manque de cadre de coordination entre les acteurs afin 
d’assurer une synergie et assurer une bonne couverture des service en évitant la duplication. 

 

Le service légal et juridique 

La prise en charge  légale et juridique des VBG  consiste à l’information/sensibilisation  sur les 
procédures légales, la dénonciation des cas, la prise en charge par la loi coutumière, le 
référencement, et formulation de la plante par les survivant(e)s et le traitement judiciaire du 
dossier (instruction, jugement) jusqu’à réparation. Les acteurs fournissant ce service sont la 
chefferie traditionnelle, la police, la gendarmerie, la justice, l’accompagnement des 
survivant(e)s par le HCR (pour les réfugiés), les MinAs/MinProff et les organisations et 
associations féminines. ONU Femmes appuie la police avec l’organisation d’une formation des 
agents de police sur les VBG et l’ouverture proche d’un Gender Desk (point de référence pour 
les plaignantes) au commissariat de Meiganga. A Batouri UNFPA et ONU Femmes ont organisé 
des formations sur le VBG à l’ intention des agents de santé, des forces de sécurité et des 
agents du centre psycho social de l’église évangélique.  

Il faut noter le rôle influent de la chefferie traditionnelle  qui reçoit tous les cas rapportés, traite 
directement une grande partie  à travers la loi coutumière  consistant à la résolution à 
l’amiable. Par exemple en cas de viol sur une jeune fille, le bourreau est oblige d’épouser sa 
victime, des amendes sont aussi appliquées dans certains cas, la réconciliation/conseils voire 
amende pour les violences conjugales, etc 

Pour les cas complexes et graves (blessures graves,  récidives etc.), et ceux nécessitant une 
investigation (non identification des auteurs de viol notamment), le Chef peut décider  de les 
référer au niveau de la police et la justice. C’est une des raisons notamment du faible nombre 
de cas qui sont reportes au niveau de ces instances. Entre janvier 2015 et mars 2016, seulement 
4 cas de VBG ont été traités par la justice dont un cas d’agressions sexuelle avec viol, deux cas 
de violence physique et un cas de harcèlement13.  

D’autres facteurs influençant le recours en justice par les survivant(e)s sont la distance, 
l’ignorance/manque d’information sur comment procéder, les barrières socio culturelles et le 
stigmatisme des survivants, le trafic d’influence, l’impunité, lenteur/lourdeur judiciaires, 
manque de moyen, le manque de confiance/confidentialité, etc. 

LA REPONSE COMMUNAUTAIRE AUX VBG  

La perception et prise en charge des VBG par les communautés 

                                                                    
13

 D’après le Procureur de la République de Meiganga 
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Le contexte socio culturel détermine la perception des VBG par les communautés mais aussi 
influence leur ampleur. En fonction de la perception des communautés, on peut classer les 
violences en quatre  catégories : les violences non considérées comme telles, les violences 
« normales », les violences honteuses et les violences classiques. En fonction de la catégorie de 
la VBG, le niveau et la qualité de prise en charge des survivants (es) varie significativement.  

 Les violences non considérées/comprises comme telles : ce sont des violences dont la 
communauté n’a pas conscience ou ne considère jusque-là pas comme vrai violence, 
c’est le cas du harcèlement sexuel la privation de la jeune fille du droit à l’éducation, le 
mariage précoce,  etc.  Ces types de violence sont rarement prises en charge car en 
général personne ne s’en plaint, le harcèlement sexuel est confondu avec le flirt ; les 
victimes des mariages précoces ou forces sont soit très jeunes pour comprendre et 
réagir, soit ne savent pas qu’elles ont la possibilité de le faire surtout que c’est leurs 
familles même en sont à l’ origine. 

 Les violences « socialement normalisées» : les violences conjugales, le déni de droit de 
la femme à l’héritage ou à l’accès à la terre, etc. sont banalisées par la communauté et 
ne sont considérées sérieusement que dans des cas complexes ayant entraîné de 
profonds désaccords ou des préjudices physiques et/ou matériels flagrants. Les cas sont 
traités soit au sein des familles, soit au niveau de la chefferie traditionnelle qui procède 
au règlement à l’amiable. Le recours au règlement juridique formel voire pénal que dans 
des cas complexes ayant entraîné des préjudices physiques et/ou matériels flagrants. 

 Les violences honteuses : viol, prostitution, exploitation sexuelle sont reconnues aussi 
bien comme crime perpétrés sur un individu victime, mais aussi surtout par le préjudice 
moral sur toute la famille, une atteinte à  l’honneur et la dignité de la famille toute 
entière. C’est à ce niveau que les barrières sociales et culturelles interfèrent car la 
violence ne touche pas seulement la victime mais aussi l’honneur de la famille. La prise 
en charge de ce type de violence considère donc les deux niveaux d’intérêts et souvent 
l’intérêt de la famille prime sur l’intérêt individuel de la survivante. Pour le viol en 
particulier, en être victime a une double conséquence pour les femmes et les filles car 
elles ont du mal à trouver un mari et sont marginalisées et culpabilisées (considérées 
comme prostituée, ayant provoqué l’acte). Ce qui explique cette disposition coutumière 
qui oblige le bourreau à épouser la fille.  En conséquence, le rapportage des cas est 
difficile 

 Les violences classiques : celles qui engendrent de préjudice physique ou matériel 
importants et sont reconnues systématiquement comme telles et la dénonciation et 
prise en charge ne souffre d’aucune barrière, ce sont les coups et blessures, les 
enlèvements, meurtres, etc. 

En fonction de la nature de violences ci-dessous, la communauté fournit aux personnes 
survivant(e)s les services ci-dessous: 
Prévention/sensibilisation: sensibilisation sur les endroits à risques, prise des mesures de 
prévention comme par exemple la mise en place de comité de vigilance qui font des patrouilles, 
la décision pour les femmes d’aller hors du village en groupe, cette mesure semble marcher car 
non seulement elle est dissuasive mais aussi ensemble les femmes se défendent mieux en cas 
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d’attaque comme par exemple un homme a été maitrise par 3 femmes lors qu’il a tenté de 
violer l’une d’entre elles, dans la brousse de Ngaoui) ; ne pas sortir la nuit, etc. Les conseils 
promulgués par les leaders (coutumiers/religieux) et les familles pour le bon comportement 
notamment par les filles. 

Le recours au service de santé pour les viols et autres violences physiques, les relais 
communautaires réfèrent la victime auprès services de santé et les partenaires (IMC, ACF, 
CARE). Le chef demande aux bonnes volontés de cotiser pour aider la survivante à aller au 
centre de santé.  

Le soutien moral par la famille et amis de la victime et par toute la communauté aux victimes 
ayant la « baraka14 », c’est le cas de viol sur mineure, sur personne vulnérable (handicapée), sur 
filles qui ont un bon comportement social (ne sortent pas la nuit, ne fréquentent pas les 
garçons, s’habillent dignement, etc).  Les autres victimes n’ont pas la « baraka » de la 
communauté, donc sont considérées comme à l’origine des violences subies, par conséquent 
personne ne s’apitoie sur leur sort, aux femmes/filles victimes des violences sexuelles qui n’ont 
pas la baraka de la communauté (filles non mariées âgées de 17-18 ans, celles qui se 
comportent pas conformément aux normes sociales, les filles mères célibataires,   ne reçoivent 
aucun soutien. Par contre elles sont psychologiquement violentées et rejetées par la 
communauté.  

Recours à la justice coutumière: Dans les villages les populations font recours aux chefs du 
village et/ou leader religieux qui légifèrent sur la base de la sagesse populaire et religieuse en 
fonction des cas.  

Pour les violences conjugales, les femmes font recours dans un premier temps à leur famille ou 
à la présidente de réfugiés qui leur promulgue des conseils et assurent la médiation. Le chef 
procède à la réconciliation (amende imposée à l’époux qui a tort par ex a Borgop) Si une fille est 
violée on l’enferme dans la maison, on l’éloigne de la communauté. Les hommes sont rarement 
des plaignants de violences conjugales car le plus souvent ils sont les auteurs et s’ils se sentent 
lésés, ils disposent d’une arme discrétionnaire, celle de la répudiation et du divorce. Par contre 
il arrive qu’ils se réfèrent aux parents de la femme ou aux chefs de blocs (sites des refugiés) 
pour chercher la réconciliation.  

Les violences et abus sexuels sont traités aussi à l’amiable par le chef du village notamment en 
obligeant l’homme d’épouser la fille pour le cas de viol, c’est au chef de donner l’autorisation 
de porter les cas en justice, généralement seuls les cas graves sont référés. 
 

DIFFICULTES ET DEFI  

Il existe plusieurs contraintes et obstacles à la prise en charge des VBG dont on retient celles-ci : 
 

                                                                    
14

 « Baraka » veut dire bénédiction  
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Contraintes de dénonciation des violences sexuelles : plusieurs raisons empêchent les 
survivant(e)s des violences sexuelles de porter plainte, notamment la honte, la peur de 
représailles, peur d’être stigmatisé, l’ignorance, pot de vin, accessibilité a une justice équitable 
(distance, iniquité dans les procès, crédibilité des plaignants/influence du bourreau/ trafic 
d’influence, gestion des plaintes/perte des procès,  lenteur/lourdeur judiciaires, manque de 
moyen de moyen etc.). 

Même si les survivant(e)s des VBG ne portent pas souvent plainte, il ressort qu’elles rapportent 
tout de même le cas ;  88% des femmes et filles disent être prêtes à rapporter les cas contre 
83% chez les garçons et les hommes. Seulement les survivant(e)s se confieraient beaucoup plus 
aux membres de leurs familles  (34 % des répondants) et aux leaders communautaires (23%) 
qu’aux agents de santé ou de la police (12,5%). Ceci traduit sans doute les efforts de 
sensibilisation des partenaires dans la zone mais qui ont influencé le rapportage des cas mais 
pas encore la dénonciation.  

En effet plusieurs facteurs expliquent la non dénonciation des cas à savoir : 

 Le problème de confiance donc d’accessibilité à ces services persiste toujours 
notamment a cause de manque de  confidentialité (agents de sante) et de sécurité (les 
agents de sécurité peuvent aussi être les bourreaux).  

 Le  manque de moyen financier pour assurer les frais de transport jusqu’à la police la 
plus proche, les frais de convocation sont payes par la plaignante,  les va et vient pour le 
jugement, etc, 

 L’impunité des bourreaux, notamment avec les règlements coutumiers  

 La stigmatisation /violences psychologiques: les survivant(e)s des viols sont rejetées par 
la société,  culpabilisées,  frustrées et indexées, ne peuvent même pas fréquenter les 
lieux publics.  

CONCLUSION 

 

Les résultats obtenus par cette évaluation démontrent à quel point la problématique des VBG 
se pose avec acuité dans la  zone étudiée. En effet, malgré la sensibilité du sujet et  le contexte 
socio culturel, les communautés se sont exprimées sur la question avec aisance en donnant des 
exemples, voire en essayant de rapporter des cas aux équipes d’évaluation.  
Ceci pourrait traduire d’une part le succès des sensibilisations conduites jusque-là par les 
partenaires et d’autre part,  un ras-le bol éventuel de la population face à l’ampleur du 
problème.  
Par ailleurs cela dénote surtout  le besoin de plus de capacité de prise en charge, le besoin de  
plus de coordination entre les acteurs pour assurer la prise en charge appropriée des cas dans 
les différents secteurs concernés (sante, appui psycho social, assistance légale,) mais aussi en 
matière de prévention et de sensibilisation. En amont des prises en charge, se pose la nécessité 
d’avoir de lois et règlements appropriées ainsi que de leur application.  
Les recommandations formulées dans ce document constituent une base dont la mise en 
œuvre permettra sans doute d’apporter des améliorations nécessaires. 
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B. Liste des personnes rencontrées 
 

# Nom et Prenom Structure Fonction Contacts (Tel/Email) 

1 
Gedeon Nijimbere 

HCR/Meiganga Community Service 
Officer  

nijimbere@unhcr.org 
691141280 

2 Zambo Bouchard ONU Femmes Superviseur terrain 651 64 6955/696314720 

3 Tchouake Aurelie ONU Femmes Superviseur terrain 694761946/672705921 

4 
Tabai Michel 

Delegation sanitaire 
Meiganga 

CDS/I micheltabai@yahoo.fr 
679280057/661799250 

5 
Dr Ngondji 

Hopital de district Djohong MCD nkewou@yahoo.fr 
674776976 

6 Pagou Belfort CSI Meidougou infirmier assistant 674824795 

7 Souare Rigobert CSI Lokoti Chef de CSI 679944376 

8 
Abdou Salam 

CSI Timangolo Infirmier Abdousalam1991@yahoo.fr 
669694342 

9 Bakari Karimoune 
 

CSI Borgop Infirmier B_karimoun@yahoo.fr 
699639315 
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# Nom et Prenom Structure Fonction Contacts (Tel/Email) 

10 Dairou  Minas Meiganga Chef Centre social  67765 6148/697886280 

11 Jeremie Gamabika 
 

Centre Social Meiganga Assistant des 
affaires sociales 

gajeremie@yahoo.fr 
674389204/661593115 

12 Ngouti Celestin 
 

Centre Social Djohong Assistant Social  699618193/676585235 

13 
Jeremie 

Plan Cameroun - 
Timangolo 

Chef équipe child 
Protection 

666925205 

14 
 Betty 

IMC Meiganga responsable  du 
Programme VBG 

bakello@internationalmedicalcorps.org  - 
671996449 

15 Confidence  IMC Meiganga Agent psycho social 677218922/674457196 

16 Obono Edith Germaine IMC Borgop Infirmière  

17 Oumarou Hamadou 
 

MinProff Meiganga Délégué 
départemental 

697812395/650832643 

18 Djokou Albert 
  

Centre de Promotion de la 
femme 

Directeur CPF 677498771/699033790 

19 
Bassemou Lea Beatrice 

MinProff Kadey Déléguée 
départementale 

bessemou@yahoo.fr 
677 24 70 66 

20  Mme Doka Odette FERAFCAM Présidente 676257214/699386040 

21 
 Assoumou Zoe Medard 

Brigade de gendarmerie, 
Yamba 

Chef de poste 674106691 

22 
Akoumba Daniel 

Brigade de gendarmerie, 
Yamba 

Personne de contact  

23  Ousmanou Nianouval 
 

Brigade de gendarmerie, 
Timangolo 

Gendarme 696516880 

24 MBoumbouo Mamadou 
 

Brigade de gendarmerie, 
Djohong 

Gendarme 
 

 

25 
Sa Majeste Moussa Sabo 

Lamida de Meiganga Lamido-Senateur de 
Meiganga 

699389091 

26 Dombe  Nkoma 
 

Commissariat de Police 
Meiganga 

Commissaire 
 

65976013/651174682 

27 Oumarou Richard 
  
 

Justice Meiganga Procureur de la 
République 

677 95 2743 

28 Doua Thomas  
 

CEG Yamba Directeur 674980066 

 
C. TERMES DE REFERENCE ANALYSE PROTECTION VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE  

 

Pays : Cameroun  

Lieu : Région de l’Est et de l’Adamaoua  

Date de démarrage souhaitée : décembre 2015  

Durée de la mission d’évaluation : 20 jours  

Temps réservé pour l’écriture du rapport : 3 jours  

Nouvelle mission post-analyse : mai 2016  

Sous la responsabilité de (mission) : Papy Kabwe, Coordinateur des Urgences  

Suivi de CARE France : Emilie Martin, Chargée des Urgences, Cameroun  

Financement: (FC / PID): coopération allemande GIZ  

I. PRESENTATION DU CONTEXTE  

 

mailto:bakello@internationalmedicalcorps.org
mailto:bessemou@yahoo.fr
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En 2012-2013, la République Centrafricaine (RCA) traverse un conflit interne sans précédent. Cette crise 

a eu un impact direct sur les pays voisins et notamment, le Cameroun. En effet, de par sa position 

géographique et sa stabilité relative, le Cameroun a reçu un afflux massif de réfugiés centrafricains, 

principalement dans les Régions de l’Est et de l’Adamaoua. Au 25 novembre 2015, selon les données du 

HCR, le Cameroun accueille 254 116 réfugiés depuis janvier 2014. Le gouvernement camerounais a 

autorisé l’implantation de 7 sites aménagés pour accueillir les réfugiés. Cependant, seulement la moitié 

des réfugiés (environ 62 000) s’est installée dans ces sites. Les autres réfugiés se sont installés dans les 

villages. Certains de ces villages avaient déjà accueilli des réfugiés centrafricains entre 2004 et 2013 et 

reçoivent maintenant de nouvelles populations de réfugiés.  

CARE a conduit une analyse Genre en septembre 2014. Il en est ressorti une situation préoccupante en 

termes de protection notamment pour les femmes et les filles refugiées. Le constat fait par l’équipe 

déployée sur le terrain confirmait l’incidence des cas d’agressions physiques, ainsi que d’agressions 

sexuelles envers les femmes, perpétrées par des membres de la communauté hôte ainsi que par les 

réfugiés eux-mêmes. Cependant les échanges avec des acteurs clés sur le terrain et avec les réfugiés, 

montrent une forte réticence des survivant(e)s à déclarer les incidents de protection et en particulier de 

VBG. Avant la crise, la prise en charge des cas de vulnérabilité ou des personnes ayant des besoins 

spéciaux pouvait se faire au niveau communautaire. Ce tissu a été fragilisé par l’arrivée massive des 

réfugiés centrafricains, l'incertitude, le trauma et le besoin de s'occuper de soi-même. Cette fragilisation 

affecte négativement surtout la vie des femmes affaiblissant leur résilience et leurs capacités pour 

surmonter les traumas subis.  

CARE intervient au Cameroun depuis 1978 en collaboration avec les Organisations à Base 

communautaires, la Société Civile et les différents ministères, y compris les collectivités territoriales 

décentralisées (mairies). CARE a développé des projets de développement dans tout le pays et est 

intervenue ponctuellement dans des situations d’urgence pour aider les communautés à faire face à des 

situations de crises/catastrophes naturelles. L’organisation a ainsi développé des projets d’accès à l’eau, 

de soins de santé maternelle et infantile, d’environnement et de foresterie, de formation, de 

développement agricole, de sécurité alimentaire, ainsi que des projets de lutte contre le IST, le SIDA, le 

paludisme et l’insécurité routière. CARE mène ses projets d’urgence avec un focus important sur le 

genre et reconnaît que les besoins sont spécifiques au genre et à l’âge.  

II. PRESENTATION DE CARE  

Actuellement, CARE met en œuvre des projets de développement et d’urgence humanitaire axés sur 

trois programmes au Cameroun : 1) un programme de résilience des femmes pour le développement, 2) 

un programme d’intégration des femmes et des jeunes au développement économique et social et 3)un 

programme de réponse aux urgences pour apporter un soutien aux réfugiés centrafricains et nigérians 

et aux populations hôtes dans les régions de l'Est, de l'Adamaoua et de l’Extrême-Nord du Cameroun.  

CARE mène depuis juin 2014 des interventions dans les domaines de l'Eau, Hygiène et Assainissement 

(EHA), ainsi que des interventions de santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS) ciblant les réfugiées 

et leurs populations hôtes dans les localités de Kette, Lolo, Mbilé, Timangolo, Gado, Borgop et Ngam.  

III. OBJECTIFS DE L’ETUDE  

L’objectif de cette analyse est de comprendre le phénomène des VBG au sein des populations des 

réfugiés, analyser les risques et leur ampleur pour les différents groupes de sexe et d’âges ainsi que les 

pratiques socioculturelles culturelles qui aggravent ou perpétuent ces risques.  
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Cette analyse cible en particulier les villages accueillant des réfugiés où l’assistance est limitée répartis 

sur 4 axes :  

- Axe Batouri-Timangolo (Village de Timangolo),  

- Axe Meiganga – Lokoti (Villages de Meiganga, Meidougou et Lokoti),  

- Axe Djohong-Alhamndou (Villages de Gargapela, Ouro-Adde,Ngaoui, Alhamndou)  

- Axe Djohong- Yamba (villages de Borgop et Yamba)  

 

A noter que le premier axe mentionné se trouve dans la région de l’Est et est donc éloigné de la zone de 

Meiganga. L’axe de Timangolo dépend de la base opérationnelle de Batouri.  

Cette analyse fait partie intégrante du projet intitulé « Projet d’Assistance aux survivant(e)s de VBG 

parmi les populations des villages d’accueil des réfugiés dans les Régions de l’Est et de l’Adamaoua » et 

est financé par la coopération allemande (GIZ). Elle fait partie du résultat 1 du projet à savoir « La 

problématique Genre et Protection est mieux comprise et analysée dans les villages d’accueil des réfugiés 

dans l’Adamaoua et l’Est du Cameroun ».  

IV. METHODOLOGIE  

La méthodologie devra suivre les lignes directrices suivantes :  

- Sources secondaires :  

Collecte d’informations et analyse des données: analyses, questionnaires, entretiens, rapports effectués 

sur la zone du diagnostic.  

Lien étroit avec les agences des Nations Unies notamment ONU femmes et UNHCR, les ONG locales et 

internationales, les communautés ciblées et les autorités  

La prise en compte des politiques nationales, la coordination avec les acteurs locaux, nationaux et 

internationaux œuvrant dans les zones ciblées et la participation des populations pressenties comme 

futurs bénéficiaires à la définition des solutions à apporter sont trois éléments essentiels à la réalisation 

d’une bonne analyse.  

- Sources primaires :  

Diagnostic sur le terrain : entretiens auprès des hommes, femmes, filles et garçons réfugiés et des 

communautés hôtes, Focus Group Discussion, observation  

Identification des principales problématiques liées aux violences basées sur le genre  

- Analyse des données, rédaction du rapport d’analyse  

- Débriefing/restitution : la restitution sera faite auprès de l’équipe sur la base opérationnelle de 

Meiganga. Cette restitution inclura également une discussion sur le plan d’action. Selon le temps 

imparti, le/la responsable de l’analyse devra organiser une restitution auprès de la communauté de 

l’analyse et de son plan d’action.  

- Visite de monitoring à la fin du projet en mai 2016. Il s’agit de faire le suivi du plan d’action  

 

V. DOCUMENTS ATTENDUS  

- Formation des équipes et de la communauté (sur les concepts de base)  

- Rédaction d’un rapport intégrant :  

1 synthèse des résultats et recommandations  

1 rapport narratif (max 25-30 pages)  
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Les annexes techniques: Contiendront les détails techniques de l’analyse, ainsi que les termes de 

référence, les modèles de questionnaires, check list et canevas d’entretiens, éventuels tableaux ou 

graphiques, les références et autres sources, personnes et institutions contactées), une présentation 

power point  

Le rapport final devrait avoir le même format que le rapport de l’analyse faite en septembre 2014.  

Le rapport final sous forme de première version sera fourni maximum 3 jours après la fin de la mission 

terrain. Il faudrait compter ensuite un aller-retour entre le/la responsable de l’analyse et CARE pour 

finaliser le rapport. Le rapport devra être finalisé au plus tard le 4 janvier 2016  

- Rédaction d’un plan d’action basé sur le genre  

- Selon le temps disponible, conseils pour l’orientation du projet en cours et des projets à venir de CARE 

en lien avec le genre  

 

VI. DUREE ET DATE  

L’analyse doit être menée avant la fin de l’année et plus précisément avant le 21 décembre, date de la 

fermeture des bureaux de CARE. Cette analyse est prévue pour durer 20 jours. Cela inclut les temps 

suivants :  

- Etude des sources d’informations secondaire et préparation de la méthodologie  

- Les briefings et discussions avec l’équipe de CARE  

- Formation de l’équipe  

- L’analyse des données sur 4 axes  

- La revue des données et la restitution auprès de l’équipe et/ou de la communauté  

- L’élaboration et la finalisation du rapport  

 

Une seconde visite de monitoring à prévoir en mai 2016 par la même personne. Une durée de 10 jours 

est prévue.  

VII. BUDGET  

CARE dispose d’un financement de la GIZ, coopération allemande pour mener ces 2 visites. Cela prend 

en compte les coûts de transport, les perdiems, les frais journaliers d’analyse, les visas et autres 

formalités administratives.  

VIII. PROCEDURES LOGISTIQUE  

- Le/la responsable de l’analyse sera hébergé dans la Guest House de CARE à Meiganga  

- Le/la responsable de l’analyse sera soumis aux règles de sécurité de la base. Un briefing préliminaire 

sera organisé dès son arrivée à Meiganga  

- L’exploitation des données et du rapport ne pourront être diffusées qu’avec l’accord de CARE  

- Le/la responsable de l’analyse à Garoua Boulai disposera d’un téléphone avec chargeur, d’une 

connexion à internet  

- Le/la responsable de l’analyse aura des véhicules mis à sa disposition pour mener cette analyse  

- Une équipe GBV nouvellement en place et les autres équipes CARE en place sur la zone  

 

Aucune donnée ne pourra être utilisée par le/la responsable de l’analyse concernant cette analyse sans 

l’autorisation écrite de CARE. Cette personne agissant en tant que prestataire, il/elle veillera à se 

présenter en tant que tel pour tous les entretiens tenus dans le cadre de la mission d’analyse.  
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Le/la responsable de l’analyse s’engage à respecter immédiatement toute instruction sécuritaire 

spécifique venant de CARE et basée sur son analyse sécuritaire et sa connaissance de la zone et des 

acteurs de celle-ci. En cas d’incident rencontré dans le cadre de la mission d’analyse, le/la responsable 

s’engage à contacter le plus rapidement possible CARE.  

IX. PROFIL RECHERCHE  

- Formation et qualification : diplôme en sciences sociales, droits humaines ou toute autre domaine 

proche de la protection  

- Expérience professionnelle générale :  

Expérience avérée dans la conduite d’analyse genre  

Connaissance du milieu humanitaire et des contextes de réfugiés  

- Qualités requises :  

Forte capacité en formation et animation de groupes, bon sens relationnel  

Connaissance de l’est du Cameroun et du contexte de la frontière RCA/Cameroun est un plus  

Respect des us et coutumes locales  

Respect des règles sécuritaires  

- Langues :  

Français courant et qualités rédactionnelles en français impératives.  

Foufouldé apprécié  

 

X. DOCUMENTATION/SOURCES SECONDAIRES DISPONIBLES  

- Rapport de l’analyse genre, septembre 2014, CARE  

- Proposition de projet  

- Autres documentations externes ad hoc  

 

D. Outils utilises 
 

ANALYSE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 
AUDIT DE SURETE 

Note: Cet outil est un outil d’observation. Ça peut ne pas être pertinent à tous les contextes. Dans certaines zones d’insécurité, 
vous ne devez pas remplir le questionnaire tout en marchant dans la communauté, dans ce cas il faut garder les informations en 
mémoire et   remplir le formulaire après avoir quitté la communauté. 

I. IDENTIFICATION  

 

Date : //……..//…..…//……//   Commune : _____________________Village/camp :________________ 

            

Nom et prénom du chef d’équipe: ___________________________________ 

Population: 

Probleme general Oui Non Commentaire 

Lumiere nocturne    

Mouvements dans les deux sens    

Attroupement/ foule     

Observation sur les mouvements des femmes filles hors du village/camp pour chercher de l’eau, du bois, etc 
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Eau, hygiene et Assainissement Oui Non Commentaire 

Points d’eau    

Latrines    

Toilettes     

 

Probleme dans les menages Oui Non Commentaire 

Surete (porte, verrou,     

Espaces de cuisine    

Intimite (# de pieces, )     

 

Espace communautaire Oui Non Commentaire 

Ecole    

Marche    

Comité de sécurité     

Chefs de bloc/quartier    

Espace amis des enfants/femmes    

 

Conception general Oui Non Commentaire 

Disponibilite de tente/case    

Plan du site    

    

Autres commentaires 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

ANALYSE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 
CARTOGRAPHIE DES SERVICES 

Note: Cet outil est a administré dans les interviews avec les acteurs clés fournisseurs de services VBG  

I. IDENTIFICATION  
 

 Date : //……..//…..…//……//    
 

 Organisation: ________________________________________ 
 

 Lieu de l’entretien: _________________________________________ 
 

 Zones d’intervention:______________________________________________________ 
 

 Nom et prénom de la personne interviewée: ___________________________________ 
 

 Fonction de la personne interviewée: ___________________________________ 
 

 Nom et prénom du Facilitateur: ___________________________________ 
 

  Person contact dans l’organisation _____________________________________________ 
 

 Telephone:_______________________________ 
 

 Email:__________________________________________________ 
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INTERVIEW 

1. Quels types de services fournissez-vous aux victimes des VBG? 
 

 Sante 
 Psychosocial/prise en charge des cas 
 Legal 
 Protection/securite 
 Sensibilisation/prevention 
 Autres, a preciser: ________________________________________________ 

 

2. Est-ce que vous fournisses des Services avant le conflit/arrive des refugiés? 
   

Oui                 Non 
 

Sante 

3. Emplacement géographique du service:_________________________________________ 
 

4. Quel type de personnel travaille pour vous? 
  

 Infirmiers: Combien?  _____# Femmes __________# d’hommes 
 Docteurs: Combien? ______# Femmes __________# d’hommes 
 Sage femmes: Combien? _____# Femmes __________# d’hommes 
 Gynecologues: Combien? _____# Femmes __________# d’hommes 
 Chirurgiens: Combien? _____# Femmes  __________# d’hommes 

 

5. Avez-vous un point focal VBG?  Oui                           Non 
 

6. Est-ce que le personnel a reçu de formation spécialisée dans la prise en charge Clinique des VBG?  
Oui                             Non   

7. Est-ce le personnel a reçu de formation spécialisée en soins des enfants victimes de VBG?  
                           Oui                            Non   

 

8. Avez-vous des kits complets post viol disponibles? Cochez les cases qui s’appliquent ci-dessous 
 

Oui                                 Non   
 

 Equipement de protection personnelle (PPE) 
 Contraception d’urgence 
 Médicaments contre les IST 
 Vaccins contre l’Hépatites B  
 Vaccin antitétanique 

 

9. Avez-vous des assistants sociaux parmi vos staff? 
 

Oui                           Non   
 

10. Avez-vous des endroits sur et confidentiels pour recevoir les victimes de VBG ? 
 

Oui                           Non   
Commentaires 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Appui psychosocial 

1. Emplacement géographique du service:_________________________________________ 
 

2. Quels types de services fournissez-vous aux victimes des VBG? 
 

 Services de base 
 Appui emotionnel 
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 Gestion de cas / appui psychosocial  
 Les activites de groupe 
 Autres, precisez: _______________________________________ 

 

 

3. Disposez-vous d’espace sur et confidentiel pour recevoir les victimes de VBG? 
 

Oui                           Non   
 

4. Disposez-vous d’une maison d’écoute pour les survivants ? 
 

Oui                           Non   
 

5. Vos activités ciblent quel groupe d’âges spécifiques? Cochez les cases qui s’appliquent 
  

 Enfants 
 Jeunes adolescents (10--‐14) 
 adolescents (15--‐18) 
 Femme adulte (18+) 
 Autres, Precisez___________________________________________________ 

 

6. Vos services psycho sociaux sont fournis par : (cochez les cases qui conviennent) 
 

 Volontaires formes 
 Des partenaires (ONG, Organisation communautaires de base, etc.) 
 Staff de votre organization 

 

7. Si vous travaillez avec des ONG, ou des OCB, lesquelles et combien de praticiens sont-elles ? 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

8. Quel type de formation vos volontaires et assistants sociaux ont reçu ? 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Commentaires 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Surete et protection 
 

9. Emplacement géographique du service:_________________________________________ 
 

10. Quels types de services fournissez-vous aux victimes des VBG? 
 
 

 Plan de sureté et sécurité pour les victimes 
 Maisons sures 
 Patrouilles 
 Autres, precisez________________________________________________________________ 

 

11. Vos activités ciblent quel groupe d’âges spécifiques? Cochez les cases qui s’appliquent 
  

 Enfants 
 Jeunes adolescents (10--‐14) 
 adolescents (15--‐18) 
 Femme adulte (18+) 
 Autres, Precisez___________________________________________________ 

 

Commentaires 
_________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Difficultes/Defis 
 

12. Quels sont les principaux défis auxquels votre organisation/service fait face dans le cadre de l’appui aux 
victimes de  VBG?  

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

13. Est-ce que vous pouvez chasser une femme ou une fille parce  qu’il n’ya pas des ressources?                                                                                                                                                                                              
 

Oui                           Non   
 

Commentaires 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

MERCI POUR VOTRE TEMPS ET INFORMATIONS 

ANALYSE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 
DISCUSSION DE GROUPE 

Note: Cet outil est à administrer dans les discussions séparées avec les groupes d’hommes, de femmes, des filles et des garçons. Les participants 

doivent être identifies avant de commencer, chaque groupe doit être composé de 6 à 12 personnes, pas moins de 6 personnes ni plus de 12. 

Certaines de ces questions sont sensibles, vous devez tenir compte des considérations éthiques avant les interviews, en particulier la sécurité des 

deux parties. Il est possible de sauter certaines questions si nécessaire du fait de problème de sécurité ou autres préoccupations. Remplir les 

sections pertinentes en rapport avec votre groupe. 

I. IDENTIFICATION  
 

Date : //……..//…..…//……//   Commune : _____________________Village/site :________________ 

             
 FGD Type et # participants : 
 

   # Hommes    //…………..// 
      

   # Jeunes hommes/garçons  //……………//  
    

# Femmes    //……………// 
   
# Jeunes femmes/filles     //……………// 

 

 

Tranche d’âges des participants 
 10-14 ans 
 15-19 ans 
 20-24 ans 
 25-40 ans 
 40 ans et Plus 

 
Nom et prénom du Facilitateur: ___________________________________ 
 

Nom et prénom du preneur de notes: ___________________________________ 
 

Heure début: //….....//…..…//                            Heure de fin :   //……..//…..…// 
 

1. INTRODUCTION 
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Mon nom est_________________________ et voici ma/mon collègue ___________________, nous travaillons pour CARE et 

voudrions vous poser quelques questions sur les problèmes de sécurité/sureté qui touchent votre communauté/site afin de 

comprendre vos besoins et difficultés à ce sujet.    

Nous ne demandons pas de nous dévoiler des histoires spécifiques, s’il vous plait il ne faut pas citer des noms;  nous allons poser 

des questions sur ce que vous savez ou avez entendu parler dans la communauté en général. Les questions concernent votre vie 

quotidienne, si vous vous sentez mal à l’aise et vous ne voulez pas continuer la discussion, vous avez le droit de vous excuser et 

quitter la discussion à tout moment. La participation à cette discussion est  totalement volontaire et vous n’avez pas à répondre 

aux questions si vous ne voulez pas.     

Nous n’avons rien à vous offrir que d’écouter; il n’aura aucune retombée directe suite à cette discussion d’aujourd’hui. 
 
Nous ne voulons pas noter vos noms, de même nous n’allons rapporter aucune information qui peut permettre de vous identifier 

dans tout ce qu’on va produire sur la base de cette discussion. Nous allons traiter tout ce que vous dites aujourd’hui avec 

respect, nous partagerons les réponses que vous nous donnez de façon générale en les combinant avec celles de tous les groupes 

et personnes avec qui nous allons nous entretenir dans ce cadre.  

Nous vous demandons aussi de garder tout ce qu’on va discuter confidentiel, S’il vous plait il ne faut pas raconter aux autres ce 

que nous nous sommes dits aujourd’hui.   

_____________ prend des notes pour nous assurer de ne pas perdre tout ce que vous nous dites, j’espère que cela ne vous 

dérange pas?  

Et nous voulons réellement entendre ce que vous avez à dire et je vous demande de répondre aux questions comme vous voulez, 

il n’y a pas de bonnes ou mauvaises réponses.   

Notre discussion va durer au maximum xxx heures.  

Avez-vous des questions avant qu’on commence?  

II. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX QUI INFLUENCENT LES VBG 

1. Comment les femmes occupent leur temps dans cette communauté ? travaillent-elles? Quelles sont 

leurs principales activités ? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Et les filles ?  vont-elles à l’école ? travaillent-elles? 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Quels sont les problèmes/défis auxquels les femmes et les filles font face quand elles se déplacent 

dans la communauté ? (donnez des exemples précis) 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Quels sont les endroits dangereux ou les femmes et les filles sont à risque de violence dans cette 

communauté ? (points d’eau, point d’arrêt de bus, marche, dans la brousse, route de l’école ? etc) 

est-ce que il ya des zones plus dangereuses pour les filles que pour les femmes et vice versa ? Si Oui 

quelles sont-elles ? 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Travaillez ensemble pour dessiner une carte de votre communauté qui localise les aspects suivants : 

 Les endroits à risques évoqués ci-dessus,  

 Les lieux ou on peut avoir les services de soins de santé, l’Appui psychologique ou émotionnel, des 
conseils ou d’aides juridiques, des informations concernant vos droits ; des informations sur la santé 
sexuelle et reproductive ; La sécurité (la police ou quelqu'un d'autre qui garantit la sécurité) ; Pour se 
relaxer et se sentir en sécurité 
 

6. Quel est le niveau de sécurité des femmes et des filles quand elles sortent du village/site ?  

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Qu’est-ce qui met les femmes et les filles le plus à risque ? (aller/retour de l’école ; aller en ville, au 

marché, visiter d’autres sites,..) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

8. Quels types de risque les garçons font-ils l’objet? Donnez des exemples?  Quels sont les endroits les 

plus dangereux pour eux ? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

III. LES TYPES ET MANISFESTATIONS DE VBG 

9. Sans mentionner de noms, pouvez-vous nous résumer dans le tableau ci-dessous les types de 

violence qui existent dans votre communauté contre les femmes, les filles, les garçons et les hommes  

?cochez les cases qui s’appliquent 

Risques  Femmes Filles Garcons Hommes 

Pas de place sure dans la communauté     

Violence/abus sexuels (viol, harcèlement, exploitation,etc.)     

Violences conjugales     

Attaque durant les voyages et trajets en dehors de la communauté     

Violences physiques     

Traffic de personnes     

les mariages précoces     

Les mariages forcés     

Mutilations génitales féminines      

Enrôlement force dans les conflits armés     

Incapable d’accéder aux services et ressources     

Déni de droits de propriété     

Autres, (précisez)     

10.  Classez par ordre croissant les violences ci-dessous sur la base de leur fréquence et gravite dans 

votre communauté/site) (de 1 à 3 avec 1 le plus faible, 2, le niveau intermédiaire et 3 le plus élevé) 

Violences/risques  Gravite Fréquence 

Violence/abus sexuels (viol, harcèlement, exploitation, etc.)   

Violences conjugales   

Attaque durant les voyages et trajets en dehors de la communauté   

Violences physiques   

Traffic de personnes   

les mariages précoces   

Les mariages forcés   
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Mutilations génitales féminines    

Enrôlement force dans les conflits armés   

Incapable d’accéder aux services et ressources   

Déni de droits de propriété   

Commentaires 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11. Pour les quatre premières violences classées ci-dessus, expliquez avec des exemples comment, quand 

et où ces violences ont eu lieu 

1 :___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2 :________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________3 :____

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4 :___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

12. Est-ce que le conflit/l’arrivée des refugiés a entrainé un changement au problème de violence?  

Justifiez 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

13. Sans mentionner de nom, qui sont les perpetrateurs des violences ? Personnes membres des 

autorités, membres des familles, autres ? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

14. Sans mentionner de noms, quels sont les groupes les plus à risque des violences sexuelles ? 

Pourquoi ? donnez des exemples 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

15. Qui est considéré comme ayant du pouvoir dans la communauté ?  

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

16. Qu’est-ce qui donne du pouvoir aux gens dans votre communauté/site?  
 

 Propriété,  
 Leader spirituel,  
 Position d’autorité,  
 L’argent,  
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 Avoir un boulot  
 Autres (précisez)____________________________________________________________________ 

 

17. Ya-t-il de moment où les femmes/filles (ou les hommes/garçons) doivent donner des faveurs 

sexuelles pour satisfaire leurs besoins essentiels (frais d’éducation, protection, vivres, habitat, soins 

de santé, etc?  

   Oui                 Non 
18. Si oui expliquez :_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

19. Savez-vous si il ya de filles/femmes qui sont engagées dans des relations sexuelles avec des 

personnes influentes/puissantes à la maison ou dans la communauté/site? Expliquez 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

20. Et les garçons et les hommes, subissent-ils le même type de violence? Expliquez des situations dans 

lesquelles les hommes et les garçons sont confrontés aux violences ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

21. Quand ces choses arrivent, est-ce que les filles et les garçons sont entrainés par quelqu’un 

d’autre (membre de la famille ou autre) ? Expliquez 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

22. Comment tout ça est perçu par la communauté ? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

23. Quels autres types de violence (non mentionnés plus haut) affectent les femmes, les filles, les 

hommes et les garçons dans cette communauté ? 

Femmes :_______________________________________________________________________Fill

es :__________________________________________________________________________Garco

ns :_______________________________________________________________________Hommes :

______________________________________________________________________ 

24. Qu’en est-il des violences conjugales? Au sein des couples mariés ou non ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

25. Pouvez-vous décrire des situations lors desquelles les hommes et les garçons disent des choses aux 

filles et femmes qui les rendent mal à l’aise ? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

26. A quel âge les filles et les garçons se marient habituellement dans votre communauté ? Ont-ils la 

liberté de choisir leurs futurs épouses/époux? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

27. Pensez-vous que les mariages forcés, mariages précoces, les MGF sont des pratiques néfastes pour 

les femmes et les filles ? Si oui, expliquez pourquoi et pour quelles raisons elles sont pratiquées ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

28. Pouvez-vous décrire ce qui se passe quand une filles ou une femme est obligée de quitter son village 
pour trouver du travail ailleurs? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

IV. PRISE EN CHARGE DES SURVIVANT (E)S DE VBG 

Maintenant je vais poser des questions sur ce qui se passe après que la  violence a été commise  

IV. 1. ACCES AUX SERVICES VBG 

29. Si une fille souffre de violences (voir toutes les formes dans le tableau plus haut), ya-t-il de chance 
qu’elle se confie à quelqu’un? 

          Oui                  Non 
 

30. Si non expliquez pourquoi:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

31. Si oui a qui se confierait-elle ? Cochez la/les cases qui s’appliquent 
 Membre de sa famille 
 Autre femme/fille 
 Agents de sante 
 Leader communautaire 
 Police 
 Autorité 
 Autres, précisez _____________________________________________________________________ 
32. Si une femme souffre de violences (voir toutes les formes dans le tableau plus haut), ya-t-il de chance 

qu’elle se confie à quelqu’un? 

          Oui                  Non 
 

33. Si non expliquez pourquoi:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

34. Si oui a qui se confierait-elle ? Cochez la/les cases qui s’appliquent 
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 Membre de sa famille 
 Autre femme/fille 
 Agents de sante 
 Leader communautaire 
 Police 
 Autorité 
 Autres, précisez _____________________________________________________________________ 
35. Si un garçon souffre de violences (voir toutes les formes dans le tableau plus haut), ya-t-il de chance 

qu’il se confie à quelqu’un? 

          Oui                  Non 
 

36. Si non expliquez pourquoi:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

37. Si oui a qui se confierait-il ? Cochez la/les cases qui s’appliquent 
 Membre de sa famille 
 Autre femme/fille 
 Agents de sante 
 Leader communautaire 
 Police 
 Autorité 
 Autres, précisez _____________________________________________________________________ 
38. Si un homme souffre de violences (voir toutes les formes dans le tableau plus haut), ya-t-il de chance 

qu’il se confie à quelqu’un? 

          Oui                  Non 
 

39. Si non expliquez pourquoi:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

40. Si oui a qui se confierait-il ? Cochez la/les cases qui s’appliquent 
 Membre de sa famille 
 Autre femme/fille 
 Agents de sante 
 Leader communautaire 
 Police 
 Autorité 
 Autres, précisez _____________________________________________________________________ 

 
41. Est-ce que les femmes et les filles sont à l’aise pour chercher assistance auprès des institutions 

/services ou Police quand elles sont victimes de violence basées sur le genre ? 

          Oui                  Non 
 

42. Expliquez votre réponse 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

43. Si vous alliez demander assistance sanitaire, ou irez-vous ou centre de santé  ou auprès d’un 
guérisseur traditionnel ? Décrire toute contrainte ou difficulté auxquelles on pourrait faire face 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

V. 2. REPONSE COMMUNAUTAIRE AUX VBG 

 
44. Qu’est-ce que la communauté fait pour protéger les femmes et les filles des violences en générale et 

des violences sexuelles en particulier? 
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
45. Sans mentionner de nom, dites-nous comment les filles ou les femmes victimes de VBG sont perçues 

par la communauté? 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

46. Ya-t-il jamais une situation ou les filles/femmes sont blâmées pour avoir été victimes de VBG  à 
travers leurs comportements, habillements, etc.)? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

47. Comment sont-elles traitées par la communauté si elles sont ouvertement connues comme victimes 
de VBG? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

48. Qu’est-ce qui est fait spécifiquement pour venir en aide aux victimes de VBG? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

49. Quelles structures communautaires existent pour assister les femmes, les filles, les garçons et les 
hommes dans cette communauté ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

50. Comment pourrait-on améliorer la sureté et la sécurité des femmes et des filles dans cette 
communauté/site ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

51. Comment peut-on améliorer les services/performance de ces structures ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

52. Que pensez-vous être la chose la plus importante qu’une personne doit faire après avoir été victime 
de violence sexuelle, spécialement le viol? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

53. Actuellement, si une personne dans votre communauté veut poursuivre le perpetrateur, peut-elle 
faire ça? Expliquez votre réponse 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

54. Décrire les contraintes et difficultés qu’elle peut rencontrer à cet effet 
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_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

55. Avez-vous entendu parler et/ou avez-vous participé à des activités communautaires (sensibilisation 
ou autre comité de vigilance) qui traitent des violences faites aux femmes et/ou des violences 
sexuelles ? 

               Oui                 Non 
 

56. Si oui lesquelles? ________________________________________________________ 
 

57. Pensez-vous que ces activités sont utiles ? 

                                Oui                 Non 
58. Justifiez votre réponse? ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

59. Qu’est-ce que vous avez aimé de ces activités et qu’est-ce que vous n’avez pas aimé?   

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

60. Que peut-on faire pour prévenir la survenue et  bien prendre en charge la question des violences 
sexuelles et basées sur le genre dans cette communauté ? 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mot de la fin 

Nous sommes à la fin de notre entretien, avez-vous autre chose à ajouter?  Avez-vous des questions à nous poser ?  

Avez-vous des questions que vous pensez doivent être posées aux autres groupes ?   

Comme je vous le disais au début, notre discussion d’aujourd’hui a pour objectif de connaitre les problèmes des femmes, 
hommes, filles et garçons dans votre communauté/site. S’il vous plait, rappelez-vous que vous avez accepté de tenir cette 
discussion confidentielle.  

Si quelqu’un a quelque chose à dire en prive à moi ou ma (mon) collègue, nous sommes disponibles pour vous écouter. 

MERCI POUR VOTRE TEMPS ET INFORMATIONS 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE DES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE 
INTERVIEW INDIVIDUEL  

Note: Cet outil est a administré aux individus (chefs/membres de ménages et informants clés -IC). L’équipe doit identifier les ménages  et 

informants clés avant de commencer l’évaluation. Quatre ménages seront identifiés au hasard dans la communauté, l’interview se fera avec 

le/la chef du ménage, la femme ou tout autre membre adulte du ménage. Ensuite deux personnes seront identifiées parmi les leaders 
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communautaires qui ont une connaissance approfondie de la communauté – l’équilibre genre doit être respecte afin qu’on ait deux hommes et 

deux femmes (si ménage dirige par les femmes) – et une femme et un homme parmi les IC. Les interviews individuels prennent du temps, vous 

devez tenir compte de cela pour prioriser les informants cles à cibler. Certaines de ces questions sont sensibles, vous devez tenir compte des 

considérations éthiques avant les interviews, en particulier la sécurité des deux parties. Il est possible de sauter certaines questions si nécessaire 

du fait de problème de sécurité ou autres préoccupations. Remplir les sections pertinentes en rapport avec votre informant clé. 

I. IDENTIFICATION  

 

Date : //……..//…..…//……//   Commune : _____________________Village/site :________________ 

Traduction nécessaire? :          Oui                            Non            (cochez votre réponse) 

Si oui, la traduction est faite de  _____________________ à _______________________      (langue) 

 
Nom et Prénom de l’interviewé:______________________________________________________ 

Sexe de l’interviewé:                 Masculin                 Féminin                      (    (cochez votre réponse) 

Statut  de l’interviewé :             Nouveau refugie         Ancien Refugie                         Population hôte      

Rôle de l’interviewé dans la communauté/site/ménage:_________________________________ 

Age de interviewé (années): NB: Il est très peu probable que vous ayez besoin ou soyez préparé a impliquer des enfants dans la collecte 
des données dans le cadre de cette évaluation rapide. Si cela s’avère nécessaire, assurez-vous de revoir les guides de l’OMS et penser à d’autres 
moyens pour collecter les informations pertinentes sur la situation des filles de moins de 18 ans 

 10-14 ans 
 15-19 ans 
 20-24 ans 
 25-40 ans 
 40 ans et Plus 

Nom et prénom du Facilitateur: ___________________________________ 
 

Heure début: //….....//…..…//                            Heure de fin :   //……..//…..…// 

I. INTERVIEW 

Informations générales  

   

1. Depuis quand les premiers refugiés sont arrivés ici?  |__|__|__|__|__|__| 
   

 

 

2. Actuellement, quelle proportion représentent les refugiés par rapport à la population totale de la 
communauté ?  (Cette question est applicable uniquement dans les communautés) 
 

 0-20% 
 21-50% 
 51-75% 
 Plus de 75%  

 
 
 

3. Ou vivent les refugiés?  
 Dans les ménages d’accueil (avec les familles) 
 Dans les maisons de location 
 Dans le site/site des refugiés 
 Autres (Précisez) :________________________________________________  
 

4. Précisez le type d’habitat dans lequel vit la majorité des refugiés :________________________ 
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5. En général quelle appréciation vous faites des refugiés ou de la population hôte? Expliquez  
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

6. A. Connaissez-vous des femmes seules, célibataires ou des femmes chefs de ménages vivant 
seules avec leurs enfants dans cette communauté?   

              Oui                      Non                Si la réponse est  «non»,  passez directement à la question 7. 
 

       B. Si oui, sont-elles des refugiées ou des personnes originaires de la communauté? (Cette question est 
applicable uniquement dans les communautés) 

     Oui                     Non                   Les deux   

 

C. Dans quel type d’habitat/conditions vivent-elles?___________________________________ 
 

D. Pourquoi?______________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

ATTENTION : A poser seulement si vous sentez que ça ne va pas causer des problèmes de sécurité pour les participants.   
 

E. Pensez-vous que cette situation peut présenter un risque pour ces femmes et leurs enfants ? 
           Oui       Non                NSP     
 

F. Si oui, quels risques ?________________________________________________________ 
 

G.  Justifiez votre réponse_______________________________________________________ 

 

7. Y a –t-il des enfants séparés de leurs parents biologiques dans votre communauté/site ? 
 

                      Oui       Non                NSP     

8. Si oui avec qui vivent-ils ? 
 Membres de leur famille 
 Famille d’accueil 
 Groupes de pairs 
 Autres, à préciser_______________________________________________ 

Accès aux services de base 

9. Est-ce que les femmes et les filles ont accès sans risque aux services suivants : Si pertinent, notez les 
organisations/structures qui fournissent ces services. 
 
 

Services Femmes Filles Organisations  

Assistance alimentaire / distribution des vivres    

Abri    

Articles non alimentaires    

Soins de santé (y compris la sante de la reproduction)    

Hygiène/Kit de dignité    

Education    

Les espaces réservées aux femmes    
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10. Si il ya des services ci-dessus auxquels les femmes et les filles n’ont pas accès, quelles en sont les raisons ? 
cochez les cases qui s’appliquent 

 La priorité est donnée aux hommes 
 Pas de femmes qui fournissent les services 
 Insuffisance de médicaments dans les centres de sante 
 Pas sécurisant pour les filles/femmes d’aller dans les lieux (distance, emplacement, )  
 Les filles et les femmes n’ont pas la permission de leurs familles  
 Lieux/emplacement des services ne sont pas appropriés pour les femmes/filles 
 Les heures ne sont pas appropriées pour les filles/femmes 
 Autres-  précisez: ________________________________________________ 

 

11. Décrire comment les femmes et les filles font pour résoudre le problème d’accès aux services ci-dessus  

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

` 

12. Est-ce que les femmes et les filles vont en dehors de la communauté pour gagner de revenu afin de subvenir 
à leurs besoins essentiels ?  
 

13.              Oui       Non                NSP     

 

14. Comment font les femmes et les filles pour gagner de revenus et subvenir à leurs besoins essentiels ? 
(Cochez les cases qui s’appliquent) 

 

 Mendier 
 Ramassage et vente de bois  
 Ramassage et vente de paille  
 Prostitution pour survivre 
 Travaux domestiques 
 Autres, (Précisez): 

 

15. Comment les femmes et les filles ont l’habitude de voyager hors de la communauté?  

 

 Seule/individuellement 
 En groupes 

Sécurité et Sureté pour les femmes et les filles – Risques de VBG 

16. Quels sont les risques les plus élevés en matière de sécurité et sureté auxquels les femmes et les filles des 
communautés hôtes font face? (Cochez les cases qui s’appliquent) 

 

Risques  Femmes Fille
s 

Commentaires 

Pas de place sure dans la communauté    

Eau potable    

Latrines    

Bois de cuisine    

Autres,  Précisez:                   
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Risques  Femmes Fille
s 

Commentaires 

Violences physiques    
Violence/abus sexuels    
Violence domestique    
Attaque durant les voyages et trajets en dehors de la 
communauté 

   

Traffic    
les mariages précoces    
Les mariages forcés    
Déni de droits de propriété    
Enrôlement force dans les conflits armés    
Incapable d’accéder aux services et ressources    
Autres, (précisez)    

17. Quels sont les risques les plus élevés en matière de sécurité et sureté auxquels les femmes et les filles 
refugiées font face? (Cochez les cases qui s’appliquent) 

 

Risques  Femmes Fille
s 

Commentaires 

Pas de place sure dans la communauté    
Violences physiques    
Violence/abus sexuels    
Violence domestique    
Attaque durant les voyages et trajets en dehors de la 
communauté 

   

Traffic    
les mariages précoces    
Les mariages forcés    
Déni de droits de propriété    
Enrôlement force dans les conflits armés    
Incapable d’accéder aux services et ressources    
Autres, (précisez)    

18. En général ya-t-il augmentation des risques sécuritaires pour les femmes et les filles avec le conflit/arrivée 
des refugiés?  

                      Oui       Non                NSP     

 

19. En général a-t-il été  reporté une augmentation notable des cas de viol et de violence sexuelle depuis le 
conflit/l’arrivée des refugiés? 

                      Oui       Non                NSP     

 

20. En général, quels types de violences les femmes rapportent-elles le plus? 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

21. En général, quels types de violences les filles rapportent-elles le plus? 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

22. En général, quels types de violences les hommes rapportent-ils le plus? 

__________________________________________________________________________________ 

23. En général, quels types de violences les garçons rapportent-elles le plus? 

__________________________________________________________________________________ 

 

24. Dans quel contexte  les viols/violences sexuelles se passent dans la communauté ? (cochez la/les cases qui 
s’appliquent)  
 

 A la maison/dans les foyers 
 Quand les femmes/filles voyagent pour se rendre au marché 
 Au niveau des latrines/toilettes 
 Quand les filles/femmes vont ramasser le bois morts en brousse 
 A l’école/sur la route de l’école 
 Au niveau des points d’eau/En allant chercher de l’eau 
 Au moment des distributions (assistance alimentaire, )  
 Ne Sait pas 
 Autre, Precisez________________________________________________ 

 

25. Est-ce que les groupes ci-dessous accèdent /sont présents dans le site/communauté? (cochez la/les cases 
qui s’appliquent) 

 

 Militaire 
 Groupes armes informels 
 Police 
 Les forces de maintien de la paix 
 Aucun d’entre eux 

 

26. Est-ce que les femmes et les filles se sentent en sécurité du fait de la présence de ces groupes ? 

            

                   Oui  Non             NSP    

27. Est-ce qu’il ya de violences  et/ou abus ou exploitation sexuels impliquant les groupes ci-dessous?   
 
 Militaire 
 Groupes armes informels 
 Police 
 Les forces de maintien de la paix 
 Les staff des agences humanitaires 
 Personnes proches de la victime 
 Membre de la communaute 
 Autres, precisez___________________________________________ 
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Acces aux services de prise en charge des VBG 

 

La réponse sanitaire au VBG 

 

28. Est-ce que les services de santé sont disponibles pour les femmes et les filles dans la communauté/site ?  

 

               Oui      Non                   NSP  

Si oui,  

29. Si oui, est-ce que les filles et les femmes ont accès à ces services à tout moment?  

 

                   Oui      Non                   NSP     

 

30. Ya-t-il des femmes docteurs, infirmières ou sage femmes dans les services de santé?   

 

                   Oui      Non                    NSP  

 

31. Est-ce que les services de santé sont gratuits pour les femmes/filles victimes de VBG?   

 

                   Oui      Non                    NSP  

32. Est-ce que les femmes/filles font recours aux services de sante  quand elles sont victimes de VBG ? 
 

                   Oui      Non                    NSP  

 

33. Sinon  pour quelles les raisons les filles ou femmes victimes des VBG ne pourraient pas recourir aux services 
de santé? Cochez la/les cases qui s’appliquent 

 

 Peur d’être identifiée comme victime 
 Distance pour se rendre au centre de sante 
 Pas d’agent de santé femme 
 Pas de confidentialité dans le traitement 
 Manque d’agents formés 
 N’a pas les moyens de payer les frais 
 Ne Sait Pas 
 Autre, précisez 

Reponse Psychosociale aux VBG 

34. Y-at-il un système d’appui psycho social ou social pour les femmes/filles adultes victimes ?   
 

               Oui              Non       
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35. Si oui quel type de système d’appui sont disponibles pour les victimes? (Sélectionnez la/les cases qui 
s’appliquent) 

 

Système d’appui Femmes Filles Hommes Garcons 

Centre d’écoute     

Support par les groups des pairs     

Appui/conseil individuel     

Renforcement des compétences/sensibilisation     

Education     

Activités génératrices de revenue/formation 
professionnelles 

    

Référencement de la santé mentale     

Autres – précisez     

 

36. Ya-t-il un système de référencement entre les services de santé et les organisations qui fournissent l’appui 
psycho social ?   

 

             Oui                               Non       

 

37. Ya-t-il des réseaux communautaires informels des femmes qui s’occupent des questions de VBG? 
 

               Oui                Non       

 

38. Quelles peuvent être les raisons pour lesquelles les filles ou femmes victimes des VBG ne pourraient pas 
accéder aux services d’appui psycho social ? (cochez la/les cases qui s’appliquent)  

 

 Peur d’etre identifiee comme victime 
 Distance pour se rendre au centre de sante 
 Pas d’agent de sante femme 
 Pas de confidentialite dans le traitement 
 Manque d’agents formes 
 Ne Sait Pas 
 Autre, precisez 

 

Réponse légale et juridique des VBG 

39. Auprès de qui les femmes cherchent aide si elles sont victimes de certaines des violences ci-dessus? Cochez 
la/les cases qui s’appliquent  

 

 Membre de la famille 
 Amis  
 Leader communautaire 
 Police 
 ONG 
 Agences des Nations Unies 
 Ne sait pas 
 Autres, precisez: ________________________________________________________ 

 

40. Auprès de qui les filles cherchent aide si elles sont victimes de certaines des violences ci-dessus? 
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 Membre de la famille 
 Amis 
 Leader communautaire 
 Police 
 ONG 
 Agences des Nations Unies 
 Ne sait pas 
 Autres, precisez: ________________________________________________________ 

 

41. Si une personne dans votre communauté veut poursuivre le perpetrateur des violences, peut-elle faire ça? 
Expliquez votre réponse 

 

   Oui         Non                  NSP  
 

42. Décrire les contraintes et difficultés qu’elle peut rencontrer à cet effet 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

43. Quelles sont les raisons pour lesquelles les filles ou femmes victimes des VBG peuvent décider de ne pas 
poursuivre son bourreau ? Cochez la/les cases qui s’appliquent 

 

 Peur d’être identifiée comme victime 
 Distance pour se rendre au centre de sante 
 Ne connait pas comment procéder ? 
 Il n’ya pas de police dans le village 
 Peur des agents de police  
 Pas de confidentialité dans le traitement 
 Ne Sait Pas 
 Autre, précisez 

 
44. Quelles mesures la police et/ou les forces de maintien de la paix ont mis en place pour minimiser tout 

potentiel risque pour les femmes et les filles? (Cochez la/les cases qui s’appliquent) 
 

 Police/patrouilles des forces de maintien de la paix autour de la communauté 
 Les groupes communautaires de sécurité 
 Patrouilles lors de la collecte de bois 
 Education des filles et des femmes sur comment rapporter un incident   
 Augmentation du nombre de staff femme 
 Ne Sait Pas  
 Autres,  Precisez: _______________________________________________________ 

 

45. Ya-t-il des abris ou endroits/places sures ou les femmes adultes peuvent aller si elles se sentent menacées/a 
risque?  

 

               Oui      Non       

 

46. Ya-t-il des abris ou endroits/places sures ou les filles peuvent aller si elles se sentent menacées/a risque?  
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               Oui      Non       
 

REPONSE COMMUNAUTAIRE AUX VBG 

47. Qu’est-ce que la communauté fait pour protéger les femmes et les filles des violences en générale et des 
violences sexuelles en particulier? 

_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

48. Sans mentionner de nom, dites-nous comment les filles ou les femmes victimes de VBG sont 
perçues/traitées par la communauté? 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

49. Est-ce que les filles/femmes sont blâmées pour avoir été victimes de VBG  à travers leurs comportements, 
habillements, etc.)? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

50. Qu’est-ce qui est fait spécifiquement pour venir en aide aux victimes de VBG? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

51. Quelles structures communautaires existent pour assister les femmes, les filles, les garçons et les hommes 
dans cette communauté ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

52. Que pensez-vous pourrait améliorer la sureté et la sécurité des femmes et des filles dans cette 
communauté/site ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

53. Comment peut-on améliorer les services/performance de ces structures ? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

54. Que pensez-vous être la chose la plus importante qu’une personne doit faire après avoir été victime de 
violence sexuelle, spécialement le viol? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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55. Décrire les avantages et les difficultés auxquelles une femme/fille peut faire face si elle décide de dénoncer 
son bourreau.  

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

56. Avez-vous entendu parler et/ou avez-vous participé à des activités communautaires (sensibilisation ou autre 
comité de vigilance) qui traitent des violences faites aux femmes et/ou des violences sexuelles ? 

 

               Oui                 Non 

 

57. Si oui lesquelles? ________________________________________________________ 
 

58. Pensez-vous que ces activités sont utiles ? 

                                Oui                 Non 

 

59. Justifiez votre réponse? ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

60. Qu’est-ce que vous avez aimé de ces activités et qu’est-ce que vous n’avez pas aimé?   

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

61. Que peut-on faire pour prévenir la survenue et  bien prendre en charge la question des violences sexuelles 
et basées sur le genre dans cette communauté ? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
E. Cartographie des acteurs formels et informels et des services VBG disponible par site  

Commune  Villages/Sites Sante Psycho Social Legal 

Meiganga 

Meiganga 
IMC, CSI, HD 

HCR, Plan, Centre social, CPF, 
ONU Femmes 

HCR, Police, Gendarmerie, CPF, 
ONU Femmes 

Lokoti IMC, CSI HCR, Plan, ONU Femmes HCR, Police 

Meidougou IMC, CSI,  HCR, Plan, ONU Femmes HCR, Police 

Djohong Djohong IMC, CSI, HD IMC, Centre social, ONU Femmes HCR, Police, Gendarmerie 

Borgop 
Borgop Site IMC, CARE ONU Femmes, CARE HCR, ONU Femmes 

Borgop Village CARE,CSI CARE HCR 

Yamba Yamba CSI CARE, ONU Femmes HCR, Police, Gendarmerie 
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Commune  Villages/Sites Sante Psycho Social Legal 

Ngaoui 

Garga pella IMC, CSI IMC, CARE HCR 

Ouro Ade 
CSI non 
fonctionel IMC, CARE HCR, BIM 

Alhamdou   CARE HCR, BIM 

Ngaoui 
CMA, IMC 

CARE, ONU Femmes, Centre 
Social HCR, Gendarmerie, Police 

Kette 
Timangolo Site ACF, CARE ONU Femmes, ACF, CARE , Plan HCR, Gendarmerie 

Timangolo Village CSI, CARE CARE HCR, Gendarmerie 

 
F. Tableau : capacité de prise en charge sanitaire des VBG 

 

Structure #staff 
Total 
staff 

Staff 
Forme 

Kit 
PEP 

Salle 
d'ecoute Commentaires 

  Infirmier Medecin 
Assist 
social           

Delegation sanitaire 
Meiganga 23 0 1 24 oui Non 1 

10  infirmiere, relais ctaires 
formes, Besoin recyclage, kit 
PEP,  

CSI Meidougou 4 0 0 4 oui Non 0 

2 infirmieres, Relais ctaires de 
protection formes, besoin 
formation de staff,  salle 
d'ecoute et  kit PEP 

CSI Lokoti 3 0 0 3 oui Non 0 volontaires formes 

Djohong DS 6 3 0 9 non Non 1 
2 infirmieres et 1 femme 
medecin, 

Borgop HD (IMC) 7 2 1 10 non Oui 0 4 infirmieres,  

Borgop CSI et Site 
(IMC) 1 0 0 1 oui Non 0 Staff reduit au CSI,  

Timangolo 7 0 1 8 non Non 0 
3femmes, kit PP achetes par 
HCR pour les refugiés 

Total 51 5 3 59     2   

 
 


