
page 1 de 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Du 6 au 9 août 2012, International Rescue Committee (IRC) a conduit une enquête sur la thématique des 
violences basées sur le genre (VBG) dans les sous-préfectures de Batangafo et Kabo, dans la préfecture de 
l’Ouham. Cette enquête avait pour but d’identifier les lacunes en termes de prévention et de réponse aux VBG au 
sein des communautés locales et de personnes déplacées, et cela en plus de fournir des recommandations 
identifiant des activités potentielles que pourraient ultimement entreprendre IRC dans la région. 
 
En début juillet 2012, une enquête d’une portée plus large sur les besoins des populations locales à Batangafo a 
également été conduite par IRC. Les résultats de cette enquête ont révélé des besoins majeurs dans les 
domaines de sécurité alimentaire, de l’eau, l’hygiène et l’assainissement (WASH), de l’éducation, de la santé, 
ainsi que des violences basées sur le genre.  
 
La présente enquête s’est concentrée sur l’organisation de rencontres avec les différentes communautés locales 
et déplacées, sur trois axes de la région : Batangafo-Kabo, Batangafo-Ouandago, et Ouandago-Kabo. Au total, 
huit rencontres ont été conduites auprès de six communautés préalablement identifiées, soit trois camps de 
déplacés : 1) Vami 1 incluant quatre plus petits camps de déplacés (axe Farazala – Ouandago - Kabo), 2) Bozazi 
(axe Ouandago-Batangafo), et 3) Gofo, pour qui les rencontres ont été organisées en trois sous-groupes (axe 
Batangafo-Kabo); et trois communautés d’accueil : 1) le village Bobazi (axe Batangafo-Ouandago), 2) le village 
Kaikouda-2 (axe Batangafo-Kabo) and et 3) le village Gofo-Mission (axe Batangafo-Kabo). Globalement, environ 
550 personnes ont participé aux rencontres. IRC a également rencontré les autorités locales et des acteurs 
humanitaires de la région (DRC, MSF, ICRC) pour discuter des besoins et des manques. 
 
Usant d’une approche plus approfondie sur les questions de violences basées sur le genre, les communautés 
rencontrées ont été divisées en trois groupes de discussion : hommes, femmes, et jeunes filles entre 10 et 14 
ans. Dans chaque village et camp de déplacés, les groupes rencontrés se sont vu posés des questions relatives 
aux violences basées sur le genre dans leur communauté – questions élaborées par l’équipe technique protection 
d’IRC. 
  
SOMMAIRE DES RÉSULTATS  

 

Types de violence basée sur le genre: Les entretiens avec les communautés locales et déplacées ont révélé 
que l’abus sexuel, l’agression sexuelle, la violence domestique et le mariage précoce constituent les formes 
principales de violences basées sur le genre. 
 
Étendues des violences basées sur le genre déclarées : MSF et DRC ont signalé, respectivement, 12 et 5 en 
cas 2012. Ce faible taux de cas rapportés ne reflète pas la réalité constatée sur le terrain. En effet, lors de la 
majorité des discussions de groupe, les femmes et les filles ont souvent confié ne pas communiquer aux autorités 
locales, ni à leur propre famille, les cas d’agression sexuelle, ou de toute autre forme de violences basées sur le 
genre. À titre d’exemple, lors des entretiens de groupe auprès des femmes et des jeunes filles, 5 cas 
d’agression sexuelle non signalées ont été révélés à l’équipe IRC. 
 
Facteurs aggravant: Haute densité de population localisée sur un territoire restreint, depuis l’arrivée de plus de 
5,000 déplacés internes en 2012. La région souffre d’un manque d’opportunité économique pour les populations 
locales et déplacées. La grande distance entre le village ou le camp par rapport aux points d’eau et aux champs 
agricoles facilite l’avènement d’agressions sexuelles, et d’autres types de VBG. Les femmes et les filles 
possèdent, en général, un statut moins important au sein des communautés locales. Les agresseurs bénéficient 
souvent d’une impunité, malgré leurs gestes. Une acceptation culturelle des mariages précoces forcés, ainsi que 
des grossesses en bas âge, souvent nombreuses.  
 
Profil des victimes: Jeunes filles, allant ou pas à l’école, et femmes, mariées et célibataires.  
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Profil des agresseurs: Adolescents et hommes. La plupart des personnes interviewées ont affirmé que les 
agresseurs étaient principalement des adolescents et des hommes provenant tout autant des villages et des 
camps de déplacés. Les agresseurs sont soient connus, ou étrangers aux victimes.    
 

 
Suivant les résultats de son enquête, IRC considère pertinent le développement d’un programme sur la 
thématique des VBG dans les sous-préfectures de Batangafo et Kabo.  Les groupes de discussions organisées 
avec les communautés locales et déplacées ont démontré des besoins considérables nécessitant une 
intervention externe. Sans dédoubler les activités déjà bien couvertes et conduites par d’autres acteurs, tels DRC, 
Solidarités, et MSF, lRC serait en mesure de mettre de l’avant plusieurs activités complémentaires pouvant 
répondre à ces besoins, tels que :   
 
Services 

 Appuyer les services de santé et psychosociaux aux survivants de VBG par l’entremise d’un système de 
référence aux centres de santé soutenus par MSF. 

 Soutenir les survivants de VBG désirant une assistance juridique par l’entremise de référence à la 
« Clinique des Femmes Juristes » de DRC, ou à d’autres systèmes juridiques traditionnels préférés par le 
survivant. 

 
Sensibilisation, prévention et rayonnement  

 Renforcer les mécanismes communautaires de prévention et de réponse à la VBG, cibler particulièrement 
les thématiques touchant les jeunes filles de 10 à 14 ans 

o Faciliter les séances d’information, en collaboration avec les acteurs locaux, incluant les Chefs de 
village, les leaders religieux, les autorités judiciaires, gendarmiques et militaires sur les principes 
du système de références des cas VBG, sur le droit des femmes et des enfants. 

o Faciliter les activités de rayonnement et de sensibilisation chez les communautés locales et de 
déplacés par l’entremise de discussions, de débats, de campagnes de sensibilisation, et sur les 
services médicaux et psychosociaux. 

 Conduite d’une étude approfondie sur les normes sociales de la région pour faciliter la compréhension 
des normes et comportements concernant les femmes et filles au sein des communautés et, 
éventuellement, tenter d’incorporer un changement comportemental durable par l’entremise de 
campagne de marketing social. 
 

Renforcement économique 

 Soutenir les femmes par l’entremise de l’établissement d’un projet d’autonomisation économique et 
social développé par IRC, EASE,  combinant : 

o Mise en place de VSLAs à sélection volontaire, et pour femmes uniquement  
o Discussions de groupe, incluant femmes et maris, sur la prise de décision au foyer 
o Formation des femmes sur les compétences en affaires, ou « Business Skills » 

 Améliorer les techniques agricoles auprès des femmes agricultrices dans la sous-préfecture de 
Batangafo en établissant : 

o Des démonstrations sur place des techniques agricoles améliorées 
o Des formations des femmes agricultrices sur les techniques agricoles améliorées 
o Des distributions de semences et d’outils agricoles pour améliorer l’ensemencement et la récolte 

 
Plaidoyer 

 Mener des activités de plaidoyer en collaboration avec le Réseau des femmes leaders principalement sur 
des thématiques de compétences de vie, ou life skills, de droits des femmes et des enfants, de 
l’importance de l’école, en plus de la mise en place d’un système de mentorat 

 Mener des activités de plaidoyer international pour améliorer la connaissance de la situation de la 
République Centrafricaine en termes de VBG 

 
Intervention d’urgence 

 Établir un plan d’intervention d’urgence VBG dans la région, et également engager un plan au niveau 
national suivant la conduite d’autres enquêtes en collaboration avec les acteurs humanitaires actifs dans 
le secteur VBG en RCA 

 


