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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte et justification 

Dans le cadre de l’assistance aux réfugiés centrafricains et leurs populations d’accueil dans les 
régions de l’Est et de l’Adamaoua, CARE Cameroun, avec un financement de la Coopération 
Allemande (GIZ), a mis en œuvre un projet d’Assistance aux survivant(e)s de VBG de Janvier à Juillet 
2016. Cette assistance a ciblé les réfugiés centrafricains et leurs populations hôtes dans 11 villages 
des communes de Meiganga, Kette, Djohong, Borgop, Yamba et Ngaoui, régions de l’Est et de 
l’Adamaoua. Une analyse protection et violences basées sur le genre a été conduite en février 2016 
au démarrage de ce projet pour mieux comprendre la problématique et formuler des 
recommandations pour la mise en œuvre du projet. Les résultats de cette analyse ont permis aussi 
de définir une approche d’intervention holistique qui implique tous les acteurs qui interviennent 
dans le domaine des VBG. Le présent rapport concerne la mission de suivi de la mise en œuvre de la 
stratégie du projet, mission conduite du 16 au 28 juillet par la spécialiste Genre en urgence de CARE 
international. 

1.2 Synthèse des résultats et Recommandations  

L’analyse des informations collectées par cette mission de suivi témoigne en premier lieu d’une 

atteinte globale des objectifs prévus par le projet ; et ce, notamment grâce aux deux points 

principaux de la stratégie d’intervention :  

- l’adoption d’une stratégie inclusive qui met les communautés au centre de l’action 

- l’appui synergique des partenaires intervenant dans le domaine de la prévention et la prise 

en charge des VBG tels que : le MINAS, MINPROFF, MINSATE, MINJUSTICE, la gendarmerie, 

les BIM, la police, la Fédération des Associations féminines du Cameroun  et les acteurs 

humanitaires concernés (HCR, ONU Femmes, IMC, Plan, Oxfam, ACF).  

Cette stratégie a été reconnue par tous les acteurs tant au niveau des communautés que des 

partenaires comme l’un des points forts du projet. En effet elle a permis d’obtenir en un temps 

record l’adhésion et la contribution de tous les acteurs y compris la justice et les forces de défenses 

et de sécurité. 80% des bénéficiaires enquêtés ont affirmé que l’approche du projet est efficace car 

elle a permis d’atteindre des résultats significatifs en matière de compréhension, prise de conscience 

de la problématique des VBG mais aussi et surtout de réduire les VBG et d’amorcer un changement 

de comportement.  

L’atteinte des résultats du projet est aussi significative avec un taux d’exécution des plans d’actions 

communautaires de près de 98%. 70% des partenaires ont affirmé que le projet a atteint ses 

objectifs malgré un délai d’exécution du projet relativement court. En effet des progrès ont été 

enregistrés dans la compréhension et la perception des VBG par les hommes et les femmes, la 

réduction des VBG a été notée sur tous les sites, bien qu’il soit difficile d’en ressortir une évolution 

chiffrée, et la stigmatisation à l’égard des survivant(e)s s’est considérablement réduite grâce aux 

activités du projet.  

Ces résultats constituent une réussite si on compare la complexité de la problématique des VBG avec 

la modestie du projet. Le projet laisse donc des acquis précaires qu’il est important de maintenir et 

pérenniser. Pour ce faire la mission formule les recommandations et suggestions ci-dessous.  
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Aux structures de l’Etat en charge de VBG 

 Assurer la continuité des activités sur le terrain en se basant sur les acquis du projet 

(structures communautaires en place, formées et équipées) 

 Recycler et renforcer les capacités des structures communautaires sur la prise en charge de 

certains types de violences  

 Prendre le leadership pour la création du cadre de coordination autour des VBG à Meiganga 

 

Au UNHCR et aux acteurs humanitaires (UNFPA, ONU Femmes, IMC, CARE, etc) 

 Assurer la fonctionnalité du dispositif de veille pour le maintien des acquis du projet 

 Création du cadre de concertation autour des VBG à Meiganga 

 Harmoniser les outils de collecte de données 

 Organiser des formations des partenaires sur le VBGIMS, les outils harmonisés de collecte de 

données, le protocole de prise en charge et rapportage des informations sur les VBG 

 Améliorer la communication au sein des acteurs de mise en œuvre du projet  

 Suivre avec la direction nationale du MINPROFF la validation des supports de 

communication élaborés par CARE 

Aux futurs projets sur le VBG 

 Renforcer le nombre de relais communautaires 

 Etendre les activités VBG à d’autres villages non encore couverts et où la problématique des 
VBG est cruciale 

 Vulgariser les lois Camerounaises sur les VBGS lors des sensibilisations  

 Diversifier les canaux de transmission des messages de sensibilisation – radio, support audio- 
visuel, (profiter de la présence des associations locales fournissant ce genre de service) 

 Prévoir des appuis aux RECOP, notamment pour les moins structurés 

 Prévoir plus d’équipements de travail pour les structures communautaires : bottes, 
imperméable, chaises et nattes, visibilité, motivations, etc. 

 

A l’intention de CARE, GIZ et autres bailleurs 

 Appuyer les acteurs pour la poursuite et la mise à l’échelle des interventions 

 Pour CARE, explorer les opportunités de financement pour la poursuite du projet,  

l’amélioration, la validation  de  l’approche mise en œuvre par le projet GIZ 

 Pour CARE, documenter cette approche comme bonne pratique et partager avec les autres 

acteurs humanitaires au niveau régional et national  

1.3 Objectifs et méthodologie de la mission 
 

 
1.3.1 Objectif 

L’objectif de cette mission est d’analyser la stratégie de réponse au phénomène des VBG au sein des 
populations des réfugiés et leurs communautés hôtes sur le court terme afin de produire des 
recommandations pour des actions futures et développer une approche viable sur le moyen à long 
terme. De façon spécifique les objectifs poursuivis sont :  

 Analyser le niveau d’atteinte des résultats prévus par le projet;  

 Identifier des changements de connaissances, attitudes et pratiques vis-à-vis de la 
prévention des VBG et la stigmatisation des survivant(e)s par les communautés sur le court 
terme;  
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 Faire des recommandations pour des actions futures en vue de pérenniser un programme de 
réponse aux violences basées sur le genre. 

La méthodologie utilisée pour atteindre ces objectifs est détaillée ci-dessous.  

1.3.2 Méthodologie 

Elle se repose sur l’exploitation des données primaires et secondaires collectées dans les  
communautés d’intervention du projet, auprès des autres parties prenantes et du staff du projet. 
 

a) La collecte des données : La collecte des données primaires s’est déroulée du 21 au 23 juillet 
2016 dans un échantillon de quatre (4)  villages simultanément dans toutes les communes. 
Elle a consisté en des entretiens individuels et des discussions en groupes avec les 
bénéficiaires du projet, les membres des structures communautaires et les partenaires 
impliqués dans la mise en œuvre du projet.  
Des entretiens ont été conduits avec des hommes, des femmes, des filles et des garçons 
bénéficiaires du projet, survivants des VBG et vulnérables ; avec les RECOP et les membres des 
réseaux communautaires de médiation dans les communautés échantillonnés. D’autres 
entretiens ont été conduits sur le terrain et au niveau de Meiganga et Batouri avec les 
partenaires de la mise en œuvre du projet et acteurs clés que sont MINAS, MINPROFF, 
MINJUSTICE, MINSANTE, FERAFCAM, HCR, ONU Femmes. Enfin la mission s’est aussi 
entretenue avec l’équipe CARE liée au projet.  
 

b) Echantillonnage : Les villages de Lokoti, Yamba, Ngaoui et Timangolo ont été choisis, à raison 
d’un village par axe, sur la base des critères préalablement définis avec l’équipe du projet  
comme la présence des réfugiés, la fréquence de cas de VBG, le paquet d’activités réalisées. 
Huit (8) femmes, hommes, garçons et filles, bénéficiaires du projet ont été tirés au hasard par 
village. Cet échantillon a été défini de manière à assurer un équilibre en matière de 
représentation des groupes d’âge, de sexe, de statut (réfugiés et  populations hôtes) et de 
vulnérabilité (survivant(e)s de VBG et non).  
 
Ainsi dans chaque village, les discussions ont été conduites de la manière suivante: 

- Entretiens individuels avec 2 hommes, 2 femmes, 2 filles et 2 garçons bénéficiaires  de 
l’assistance du projet (matérielle, psychologique et ergothérapie) et des sensibilisations  

- Deux entretiens avec les RECOP, séparément hommes et femmes 
- Deux focus groups avec les membres du comité mixte de surveillance, séparément 

hommes et femmes. 

Les entretiens avec les partenaires ont été conduits au niveau de Batouri, Meiganga, et dans 
les villages avec le MINAS, MINSANTE, MINPROFF, le CPF, MINJUSTICE, les Forces de défense 
et de sécurité (Police, Gendarmerie, BIM),  UNHCR, ONU Femmes, IMC et FERAFCAM.   

c) Les outils de collecte de données : trois types d’outils ont été élaborés en fonction des 
objectifs de la mission et du groupe  cible : un guide d’entretien individuel, un guide 
d’entretien avec les structures communautaires (RECOP et comité mixte de surveillance) et un 
guide d’entretien avec les partenaires et le staff de CARE.  
 
Les données ont été collectées par des équipes composées de personnel CARE lié au projet et 
des RECOP des villages non concernés par la mission.  Quatre équipes de quatre personnes 
dont deux hommes et deux femmes ont été déployées du 21 au 23 sur le terrain; les équipes 
du projet ont été inter changés afin d’éviter d’éventuel biais dans la collecte de données. 
Préalablement à leur déploiement, les équipes ont reçu une formation sur les outils et la 
méthodologie d’analyse participative des données. (Cf. répartition et composition des équipes 
par village dans le tableau ci-dessous.) 
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Les données secondaires ont également été exploitées dans le cadre de la mission, il s’agit : 
- du rapport de l’évaluation VBG conduite au démarrage du projet ;   
- des rapports d’activités du projet : rapports des mois de février, mars, avril, mai et juin; 

du rapport intermédiaire du projet pour la période de décembre 2015-mars 2016 :   
- des comptes rendus des réunions de coordination du groupe de travail VBG et des 

réunions de gestion des cas VBG;  
- des directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre 

dans l’action humanitaire, Global Protection Cluster, prévention et réponse aux VBG, 
IASC, version 2015.  

 
 

d) Saisie, traitement et analyse des données 

Au total 111 entretiens ont été conduits et 113 personnes ont été interrogées (30 

survivant(e)s et vulnérables; 63 membres des structures communautaires et 20 représentants 

des structures partenaires). Cela a permis de remplir 63 outils. Une équipe de 4 personnes 

encadrée par l’agent Suivi évaluation de CARE a assuré la production de la maquette de saisie, 

la saisie, l’épuration des données et  le tirage des résultats pour les besoins de l’analyse.  

Tableau 1 : Récapitulatif des données collectées par outil, par équipe par village 

   
Nb Entretiens 
structures 
communautaires 

Nb 
Questionnaires 
Individuels 
Bénéficiaires 

Nb 
Questionnaires 
Partenaires 

 

Commune  Villages Equipes Prévus Saisis Prévus saisis Prévus Saisis  Explication écart 

Meiganga Lokoti 
Carole, Shehu, 
Dieudonne, Ouma  

4 4 8 8 8 8 
 Indisponibilité des 

membres des 
structures au 
moment de 
l’enquête -
/restriction 
sécuritaire surtout à 
Ngaoui 

Djohong Yamba 
Jean Calvin, 
Ghislaine 

4 4 8 8 4 4 
 

Ngaoui Ngaoui Hilaire, Raissa 4 1 8 6 5 4  

Kette Timangolo  Alvine, Fidele, Aicha 4 4 8 8 5 4  

      16 13 32 30 22 20  
 

L’analyse des données est faite en trois étapes :  

1) les données ont été synthétisées sur le terrain par les enquêteurs 

2) ces synthèses ont été consolidées et analysées lors d’un atelier organisé à Meiganga le 24 

Juillet avec tous les enquêteurs et superviseurs 

3) Cette analyse qualitative a été complétée par les appréciations des partenaires et les 

données quantitatives pour la rédaction du rapport final. 
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2. ANALYSE DES RESULTATS DU PROJET 

2.1 Approche /stratégie du projet  

La stratégie du projet est a été définie conformément aux Directives en vue d’interventions 
Humanitaires contre la violence basée sur le sexe1 qui préconisent une approche plurisectorielle et 
coordonnée. Le principe de base de l’approche  de mise en œuvre du projet repose ainsi sur le focus 
autour de la personne survivant(e), la participation active de la communauté et de tous les autres 
acteurs intervenant dans le cycle de la prévention des VBG,  la prise en charge et la réintégration des 
survivant (e)s des VBG. 
  
C’est une approche qui accorde une importance : 

- au rôle des membres et leaders des communautés en tant qu’acteurs 
- à une participation significative des femmes, des filles, des hommes et des garçons  
- autour desquels gravitent les partenaires intervenant dans le domaine VBG ainsi que 

l’équipe du projet qui joue, principalement, un rôle de facilitation.   
 

Cette stratégie a été construite sur la base d’une évaluation des VBG conduite au démarrage du 
projet, qui a permis de comprendre la problématique et le contexte socioculturel qui influence les 
VBG dans les villages d’accueil des réfugiés de la RCA dans les régions de l’Est et l’Adamaoua. 
L’évaluation a, en outre, été l’occasion d’élaborer une cartographie des acteurs intervenants dans le 
domaine des VBG et leurs capacités. Les recommandations ont servi de base pour l’élaboration des 
plans d’actions communautaires, et pour la prévention et la gestion des cas des VBG avec l’appui 
technique des partenaires (Etat, Association, UN et autres ONG internationales) sous la facilitation 
de CARE. Ci-dessous sont présentés les principaux acteurs de la mise en œuvre de la stratégie et 
leurs rôles. 
 

2.1.1. Acteurs communautaires  

Les relais communautaires de protection- RECOP 

Mis en place en février/mars 2016, les RECOP sont constitués de deux membres, un homme et une 
femme choisis en AG communautaire au sein des populations réfugiées et hôtes sur la base d’un 
certain nombre de critères définis de concert entre les leaders communautaires et l’équipe du 
projet. Ils ont pour objectif de mettre en œuvre le plan d’action communautaire à travers la 
mobilisation et sensibilisation des communautés sur les VBG, les causeries éducatives, les Visites à 
domicile (VAD), les sensibilisations de masse, les premiers secours psychologiques, l’identification et 
le référencement des cas des VBG. Pour exercer à bien ces activités, les RECOP ont été formés sur les 
thèmes ci-dessus  et sur les outils de rapportage. Ils sont dotés des moyens matériels pour les 
sensibilisations (mégaphones, nattes, pour la sensibilisation, outils de reportage des cas, etc.). 

 
Les réseaux mixtes de médiation 
Ils sont mis en place au même moment que les RECOP et sont composés de 10 membres dont 5 
femmes et 5 hommes choisis/élus  en AG au sein de la communauté hôte et des réfugiés. Il existe un 
réseau communautaire mixte par village (Borgop, Yamba, Alhamndo, Ngaoui, Ouro Ade, Garga pella, 
Lokoti, Meidougou, Timangolo, Gonga et Yoyo). A Meiganga, du fait de la forte densité de la 
population (réfugiée et hôte), la ville a été subdivisée en deux zones regroupées autour des aires de 
santé de yoyo et de Gonga. Ces réseaux communautaires mixtes se composent de deux RECOP, deux 
représentants de la jeunesse, deux représentants  des femmes et hommes et deux leaders 
communautaires (chef village et leader religieux). Les réseaux ont pour attributions de faciliter la 
médiation des cas de conflits liés aux VBG et d’appuyer les RECOP dans leur travail de mobilisation, 

                                                           
1
 IASC : Directives en vue d’interventions humanitaires contre la violence basée sur le sexe : Centrage sur la prévention et la 

réponse à la violence sexuelle. Septembre 2005 
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sensibilisation et l’identification des cas des VBG. Ils ont bénéficié d’une formation rapide sur les 
généralités des VBG et travaillent avec le même matériel que les RECOP. Les RECOP et Réseaux ont 
élaboré et mis en œuvre les plans d’actions communautaires. 
 

2.1.2. Les partenaires de l’Etat et autres acteurs humanitaires 

En vue d’une réponse holistique, efficace et durable aux problèmes de VBG, CARE a initié une 
collaboration avec les acteurs ci-dessous : 

- Structures de l’Etat : MINAS, MINPROFF, MINSANTE, MINJUSTICE, Mairie: qui ont apporté 
leurs expertises et compétences techniques dans les domaines de la santé, des affaires 
sociales, juridique… aux communautés avec la facilitation de CARE. C’est ainsi qu’ils ont 
participé à l’élaboration, la validation et la mise en œuvre des plans d’actions 
communautaires. Ils ont conduit les formations, ils apportent un appui - conseil aux RECOP 
et Réseaux et à l’équipe du projet ; et ce, dès  les phases de sensibilisations jusqu’à 
l’identification et la prise en charge des cas de VBG.  

- La fédération des associations féminine du Cameroun- FERAFCAM : qui a joué un rôle dans la 
mobilisation communautaire, les sensibilisations, identification et référencement des cas. 

- Les autres acteurs humanitaires impliqués dans le référencement et la prise en charge des 
cas de VBG  avec lesquels le projet a directement travaillé sont ONU Femmes, UNHCR et 
Plan dans la zone de Triangoli et IMC et UNHCR à Meiganga. 

  

2.2 Atteinte des objectifs du projet 

Les objectifs du projet ont été  globalement  atteints. Le 
niveau des indicateurs du projet ci-dessous a dépassé les 
prévisions. Ceci est confirmé autant par les bénéficiaires 
que par les partenaires. 70% des partenaires interviewés 
pensent que CARE a atteint ses objectifs  en raison 
principalement  des changements opérés au niveau des 
connaissances et comportement  individuels et collectifs 
dans toutes les communautés cibles. 15 %  d’entre eux ne 
savent pas si les objectifs ont été atteints compte tenu de leur niveau d’implication dans la mise en 
œuvre du projet et les 15% restants disent que CARE n’a pas atteint tous ses objectifs car certaines 
activités n’ont pas été mises en œuvre.  
80% des personnes enquêtées parmi les bénéficiaires du projet ont affirmé que l’approche du projet 
était efficace car elle a permis d’atteindre des résultats significatifs en matière de compréhension, 
prise de conscience de la problématique des VBG mais aussi et surtout d’amorcer un changement 
dans les pratiques et comportement. 
 
Indicateurs Baseline Cible Atteint 

Pourcentage des membres des réseaux communautaires mixtes 
opérationnels 

0 70 95% 

Pourcentage des victimes de violence qui bénéficient d’un service favorisant 
leur réintégration (service médical, écoute…) 

0 80 85% 

 
 

Parmi les 112 membres des réseaux communautaires mixtes mis en place, 106 sont actifs et 

opérationnels au moment de la mission, soit 95%, ce qui dépasse largement la cible de 70%. Les 6 

autres membres ont démissionné à cause du manque de motivation  et  d’une incompréhension de 

leurs rôles. Il s’agit des membres du réseau de Ngaoui dont un des  RECOP a  démissionné au profit 

d’une autre organisation qui offre une motivation de 30000 FCFA par mois ; les autres membres ont 

Figure 1: Atteinte des objectifs: appréciation des partenaires 
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suivi leur leader qui a démissionné car l’équipe du projet refusait de se plier à ses exigences, 

contraires à la stratégie du projet.  

Enfin, du fait des déplacements réguliers (2 fois par semaines en moyenne) dans les communautés 

et des visites à domicile par les équipes mobiles, 85% des victimes de VBG ont bénéficié d'un service 

favorisant leur réintégration.  

2.3 L’analyse des résultats attendus du projet  

 

Résultat 1 : 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  
 

Indicateurs Baseline Cible Atteint 

Pourcentage des recommandations de l’analyse Genre validés par les 
membres des réseaux et intégrés dans les plans d’actions genre 

0 80 100% 

Pourcentage des membres des réseaux ayant participé à l’analyse genre 
qui sont mieux informés des problématiques liées au genre 

0 70 100% 

Une réponse pour la prise en compte des besoins des hommes, femmes, 
filles et garçons réfugiés et autochtones hors-site est élaborée au niveau 
de la coordination inter-agences 

0 1 1 

Le genre est pris en compte dans ce projet  à travers les aspects suivants : 

- Si les VBG touchent beaucoup plus les femmes et les filles que les garçons et les hommes, 

ces derniers sont aussi une cible principale du projet car ils peuvent non seulement être 

victimes mais aussi perpétrateurs potentiels de VBG. En plus en tant que principal décideur 

dans les ménages et les communautés, la contribution des hommes est capitale dans la 

prévention et la réponse aux VBG.  

- Le projet a assuré une participation égale des hommes et des femmes, des filles et des 

garçons au sein des structures communautaires en charge de l’exécution des plans d’actions 

de même lors des évaluations des VBG au début et à la fin du projet. 

- Une collecte des données désagrégées hommes, femmes, filles et garçons a été effectuée 

lors de l’évaluation initiale, la mise en œuvre et l’évaluation finale du projet afin de 

comprendre les différences de risques, de perception, de besoins et de contribution de 

chaque groupe dans la prévention et la réponse aux VBG.  

La compréhension du contexte socioculturel, des normes et autres pesanteurs sociales (stigmatisme) 

autour des VBG a permis d’adopter et d’intégrer une approche Do No Harm dans toute la mise en 

œuvre du projet. Cette approche vise à anticiper et éviter toutes les conséquences négatives 

inattendues que le projet pourrait entrainer sur les bénéficiaires et la communauté. Les aspects ci-

dessous ont contribué au développement de cette approche : 

- Le ciblage qui inclut les survivant(e)s des VBG et les plus vulnérables, ce qui réduit le 

stigmatisme face aux survivant(e)s 

- l’inclusion et l’engagement des hommes comme alliés dans le cadre de la prévention des 

VBG au sein de leurs familles et dans la communauté; mais aussi comme alliés pour faciliter 

la participation sereine des femmes dans les activités et bénéfices du projet. Par exemple, 

dans la mobilisation communautaire, les VAD de prévention ont participé à ce facteur en 

s’adressant directement aux ménages. En effet, grâce à ce type d’activité, les maris  
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acceptent plus facilement la participation de leur femme aux activités, ce qui évite 

d’éventuelles tensions. 

- Enfin, le respect rigoureux des principes directeurs de la VBG pour chaque cas identifié a 

permis de mener un projet de qualité (tels que la priorisation de l’intérêt supérieur de la ou 

du survivant, de sa sureté, de la confidentialité et du respect de ses choix). 

Niveau de réalisation des plans d’actions communautaires  

Au total 11 plans d’actions, en raison d’un plan d’action par village (2 à Meiganga), ont été élaborés, 

validés et exécutés par les communautés avec l’appui des partenaires. 112 personnes, à raison de 60 

hommes, 44 femmes, 4 filles et 4 garçons ont été élus membres des RECOP et Réseaux 

communautaires de médiation. Tous ont bénéficié de formation sur les VBG, les thèmes et messages 

des sensibilisations ainsi que sur les modalités de conduite et le rapportage des activités sur le 

terrain.   

Les plans d’actions communautaires sont essentiellement focalisés sur les activités de prévention 

des VBG avec les formations, les sensibilisations, et les VAD de prévention. Leur intervention dans la 

réponse aux VBG se limite à l’identification, au 

premier secours psychologique, aux causeries 

éducatives, au référencement vers les structures 

appropriées pour la prise en charge, au suivi des 

cas et à la médiation. (Cf. figure ci-contre, 

représentant le poids de chaque activité conduite 

par les structures communautaires) 

Parmi les 52 activités  prévues dans les plans, 50 

ont été entièrement réalisées ; deux sont réalisées respectivement à 33 et 66 % et une seule activité 

n’a pas été réalisée, soit un taux de réalisation de près de 98% (Cf. détails dans le tableau ci-dessous) 

 
Tableau 2 : Niveau d’exécution des plans d’actions communautaires 

 Village 
# Activités 
prévues 

# Activités 
réalisées 

Taux de 
réalisation Commentaires 

Timangolo 12 11 92% 
10 activités  réalisées à 100%, 1 à 33% et 1 à 66%, plan trop 
ambitieux 

Meiganga public 5 5 100% 

Cible des bénéficiaires non atteinte pour les sensibilisations de 
masse - du fait de la faible mobilisation, démotivation  des RECOP 

Meiganga prive 5 5 100% 

Meidougou 4 4 100% 

Lokoti 4 4 100% 

Borgop 4 4 100% 

Yamba 4 4 100% 

Gargapela 4 4 100% Cible des bénéficiaires atteinte et dépassée pour toutes les 
activités Ouro Ade 4 4 100% 

Alhamdou 3 3 100% Cible bénéficiaires de sensibilisation de masse presque atteinte 

Ngaoui 3 3 100% RAS 

Total 52 51 

   

85%  des  membres des RECOP et Réseaux communautaires de médiation interviewés pensent que 

toutes les activités prévues dans leurs plans d’action ont été 

Niveau d'exécution des plans d'actions communautaires 

Figure 2: Les activités  conduites par les structures communautaires 
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mises en œuvre, 15% pensent que le projet n’a pas exécuté toutes les activités prévues ou ne savent 

pas. (Cf. Figure ci-contre, présentant le niveau d’exécution des plans d’actions)   

En plus des plans d’actions directement mis en œuvre par les communautés avec l’appui du projet et 

des partenaires, le projet a mené d’autres activités touchant à la réponse au VBG à travers la prise 

en charge psychosociale qui recouvre des  appuis matériels multiformes et l’ergothérapie au profit 

des survivant(e)s et personnes vulnérables. 

Résultat 2 : Un programme de prévention et de prise en charge des victimes de VBG et mis en place 

dans les villages d’accueil et de l’Adamaoua 

Indicateur Baseline Cible Atteint 

Pourcentage des victimes prises en charge qui bénéficient d’un appui à 
l’intégration 

0 70 85% 

Nombre des personnes (hommes, femmes) parmi les leaders 
communautaires, leaders religieux membres des réseaux communautaires 
mixtes et participants aux associations qui connaissent la gravité des 
différentes formes de violences 

0 126 163 

Nombre d’individus (hommes, femmes) et institutions communautaires 
participant aux activités de sensibilisation, et organisant des activités en 
faveur de la réintégration/réinsertion sociale des victimes et personnes 
vulnérables 

0 6217 6523 

 

Les sensibilisations de masse et causeries éducatives ont touché 6523 personnes (1827 hommes, 

2050 femmes, 1252 garçons et 1394 filles), soit 100% de bénéficiaires du projet. Ainsi en 137 

séances, les sensibilisations ont touché globalement 105% de leur cible avec des disparités selon les 

villages. Par exemple, la cible est dépassée dans les villages de Gargapela, Ouro Ade et Alhamdou, 

alors que dans d’autres villages, la démotivation des RECOP et réseaux ainsi que la difficulté de 

mobilisation des populations n’ont pas permis d’atteindre le nombre de bénéficiaires prévus.  

Des activités complémentaires aux plans d’action communautaire ont permis une action globale du 

projet, dont la pris en charge psychosociale et l’ergothérapie. 

La prise en charge psychosociale et l’ergothérapie 

La prise en charge des VBG correspond aux activités d’identification, d’appui psychologique et de 

suivi psychosocial, à l’accompagnement matériel ainsi qu’à l’appui à la réinsertion économique des 

survivant(e)s de VBG. Certaines de ces activités ont été d’avantage développées au travers du 

projet : 

- Le premier secours psychologique : il s’agit des activités d’évaluation, d’identification des cas, 

d’écoute, de conseil, de visites à domicile et d’un suivi et accompagnement des cas. Ces 

activités sont conduites par les Assistants psychosociaux de CARE, appuyés par les RECOP  avec 

l’implication des agents du MINAS. Les Assistants psychosociaux effectuent au moins 2 visites 

de terrain par semaine. 

- L’accompagnement matériel des survivant(e)s avec la couverture de certains frais liés au 

référencement des survivant(e)s (transport, achat médicament et premiers soins) ; la fourniture 

d’une assistance immédiate avec des denrées de  premières nécessité (vivres, savon, 

allumettes, etc.) ; et enfin la distribution de kits d’hygiène aux femmes et filles survivantes et 

vulnérables. C’est une activité exécutée directement par l’équipe du projet avec la contribution 
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technique des partenaires (MINPROFF et MINAS), notamment dans la définition des contenus 

des kits d’hygiène afin de les adapter aux réalités socioculturelles locales. 

- L’ergothérapie consiste en des formations professionnelles (fabrication d’amidon,  restauration, 

couture, broderie, etc.), et en la mise en valeur des champs collectifs. Certains bénéficiaires ont, 

par ailleurs, été appuyés avec des équipements comme une machine à coudre par exemple. 

Conduites en collaboration avec le MINAS de Djohong, celui de Ngaoui et le CPF (MINPROFF) à 

Meiganga, ces activités ont pour objectif de faciliter la réinsertion socioéconomique des 

survivant(e)s à travers une occupation à vocation professionnelle et la production de revenus 

afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins et réduire ainsi leur exposition aux VBG.  

   
Au total 205 personnes en raison de 154 femmes, 19 hommes, 29 filles et 3 garçons ont bénéficié de 

la prise en charge psychosociale aux appuis matériels et aux activités d’ergothérapie.  

Résultat 3 : La coordination  vis-à-vis  des autres acteurs humanitaires impliqués dans la prise en 

charge des victimes de violence et exploitation sexuelle est renforcée 

Indicateur  Baseline Cible Atteint 

Pourcentage des cas de GBV référés auprès des partenaires et 
services compétents  

0 100 75% 

Nombre des statistiques GBVIMS partagées avec les membres du 
groupe technique VBG 

0 5 0 

Nombre de réunions de coordination avec les partenaires impliqués 
dans la prise en charge des victimes VBG dans la région Est et de 
l’Adamaoua 

0 5 44 

 

Au total 41 cas ont été identifiés et tous ont été référés (100%) auprès des autres acteurs pour leur 

prise en charge selon leurs besoins.  Toutefois, seuls 31 des cas ont été effectivement pris en charge 

et ont donc donné suite à une contre-référence de la part des services concernés, ce qui explique 

l’atteinte de l’indicateur à 75%.  La non prise en charge de ces 10 cas parmi les 41 cas référés aux 

services compétents est principalement liée au manque d’intrant (et parfois de personnel) pour 

cette prise en charge.  

Quant aux statistiques GBVIMS, le système n’est pas encore opérationnel au Cameroun, les efforts 

du projet pour organiser la formation de l’équipe n’ont pas abouti. La première formation sur le 

VBGIMS sera organisée à l’intention de tous les acteurs concernés en Août 2016 par UNFPA, chef de 

fil de la mise en œuvre du GBVIMS au niveau global. En vue de préparer cette formation et d’initier 

l’adaptation des outils à ceux du GBVIMS, une rencontre a été organisée entre CARE et les 

partenaires (le MINPROFF et le MINAS à Meiganga) pour dénombrer les outils utilisés par les uns et 

les autres. Un atelier d’harmonisation de ces outils a été prévu. UNFPA a d’ailleurs conduit une 

mission afin d’évaluer les capacités de CARE dans le domaine de la mise en œuvre du projet VBG, 

pour laquelle les résultats sont attendus. 

La prévention et la prise en charge des VBG nécessite diverses compétences et capacités qu’il est 

difficile voire impossible de retrouver réunies au niveau d’un seul acteur, d’où l’importance d’une 

coordination entre tous les acteurs qui interviennent à un moment de la chaine de la prévention et 

de la prise en charge des VBG. L’évaluation du phénomène des VBG, dans les communautés ciblées 

par le projet, a procédé à une cartographie de ces acteurs et de leur capacité. Cela a fourni une base 

de collaboration entre le projet et ces différents acteurs dont la contribution a été importante dans 
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l’atteinte des objectifs du projet à compter par la définition des messages de sensibilisations, la 

conduite des sensibilisations, la formation des leaders communautaires, la prise en charge des cas 

référés à leurs structures en fonction de leurs domaines de compétence et les échanges autour des 

cadres de coordination sur les VBG. 

Il existe deux cadres de coordination principaux : au niveau régional qui réunit tous les mois, les 

acteurs des départements et des régions (Est, Adamaoua et Nord) et sur le terrain ou les acteurs se 

retrouvent plus régulièrement autour des réunions de gestion de cas identifiés afin d’assurer leur 

prise en charge holistique. CARE participe activement à ces réunions  qui permettent d’échanger les 

informations et d’harmoniser les approches. CARE a démontré un leadership reconnu au sein de ces 

cadres notamment à travers la qualité, la fiabilité des informations partagées. Enfin, CARE a été 

instrumental dans le processus de révision des SOP pour l’année 2016. 

 2.4 Les Bénéficiaires touchés 
 

Au total 6523 personnes (1827 hommes, 2050 femmes, 1252 garçons et 1394 filles) ont directement 

bénéficié des interventions du projet. Les sensibilisations de masse touchent 100% de bénéficiaires.  

Les bénéficiaires d’appui psychosocial, d’activités d’ergothérapie et les structures communautaires 

ont également participé aux sensibilisations et sont donc inclus dans les 6523 personnes 

bénéficiaires au total. Le tableau ci-dessous donne la répartition des bénéficiaires du projet par type 

d’intervention et par sexe et âge. 

Tableau 3 : Bénéficiaires directs du projet par secteurs d'activités 

Structures 
communautaires 

Bénéficiaires appui 
psychosocial 

Bénéficiaires  
Ergothérapies 

Participants aux sensibilisations 

Bénéficiares 
T 

Bénéficiares   Bénéficiares   Bénéficiares   

H F G Fi H F G Fi T H F G Fi T H F G Fi T 

60 44 4 4 112 8 24 1 8 41 19 154 3 29 205 1827 2050 1252 1394 6523 
 

Les femmes et les filles constituent la majorité des bénéficiaires des interventions du projet ; en 

particulier pour les activités d’appui psychosocial et d’ergothérapie qui sont destinées à soulager et 

accompagner la réinsertion des survivant(e)s des VBG et les personnes extrêmement vulnérables. 

Elles restent légèrement plus nombreuses parmi les participants aux séances de sensibilisation. En 

revanche, au niveau des structures communautaires les hommes sont plus nombreux. En effet, si 

l’équilibre genre est bien respecté dans la composition des RECOP, les membres des réseaux eux 

sont en majorité des hommes.  

Voir les détails sur le niveau d’atteinte des résultats  du projet et les bénéficiaires touchés repartis 

par sexe et âge en  annexes  D et E de ce document. 

2.5 Appréciation des partenaires 
 

Une analyse forces-Faiblesses-opportunités et menaces a été conduite avec les partenaires lors des 
entretiens individuels. Il ressort globalement une bonne appréciation de la stratégie de mise en 
œuvre du projet, notamment l’implication active des communautés du bout en bout dans 
l’exécution du projet qui a permis de définir des thèmes de sensibilisation adaptés aux réalités des 
communautés. Ce qui a permis d’obtenir des changements notoires dans les connaissances et 
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comportement des communautés sur les VBG. L’efficacité de la stratégie est démontrée par la 
capacité de mobiliser et embarquer des partenaires comme la Justice et les Forces de Défense et de 
Sécurité sur le terrain, ce qui est une première. La bonne collaboration avec le projet et le rôle que 
CARE a joué dans la mise en contact entre eux et les communautés est aussi fortement appréciée 
par les partenaires. 
La principale faiblesse rapportée par les partenaires correspond aux moyens limités, notamment la 

logistique, la courte durée du projet, l’insuffisance de communication/implication des partenaires 

pas au même niveau2 d’information, Faible capacité technique de l’équipe du projet sur VBG au 

démarrage, la démotivation de certains RECOP, etc.  

En revanche, le lancement d’un projet similaire pourrait améliorer la durabilité et l’efficacité de ce 

présent projet. De plus, de nombreux acteurs concernés et pouvant poursuivre les actions de CARE 

sont présents dans les zones ciblées : acteurs humanitaires travaillant sur le thématique des VBG3 ; 

les organisations locales et nationales (Associations/Réseaux d'association féminine ; les GIC,  

l’Association des cultivateurs (AFROPAL), des Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 

disponibles pour le développement des AGR, etc.) 

Enfin, il existe des menaces telles que : l’insécurité dans les zones frontalières avec la RCA (Yamba et 

Ngaoui), la persistance de la pesanteur socioculturelle et la résistance des communautés au 

changement, la courte durée du projet qui met à risque la durabilité des acquis (voir détails en 

Annexe G). 

2.6 Changements des connaissances, attitudes et pratiques face aux VBG 

 
2.6.1. Les connaissances des VBG 

Tous les hommes, femmes, filles et garçons interviewés ont démontré une bonne connaissance des 

principales VBG qui sévissent dans leurs communautés, ce sont pratiquement les mêmes types de 

violences identifiées au début du projet4  avec toutefois une différence de perception entre les 

hommes et les femmes. Pour les femmes l’abus sexuels est plus fréquemment rapporté suivi des 

violences physiques,  des mariages précoces,  les violences domestiques et mariages forcés, les 

attaques en dehors des communautés et discrimination dans l’accès aux ressources. Alors que pour 

les hommes, les mariages précoces viennent en première position suivis des violences physiques, 

des mariages forcés, des violences domestiques,  les abus sexuels viennent uniquement en 4ème 

position et enfin les attaques hors de la communauté, le déni de droits de propriété, et la 

discrimination dans l’accès aux services et ressources sont cités en dernier. (Cf. graphique ci-dessous 

reportant les types de VBG connus).  

                                                           
2
 Le MINAS, MINPROFF et le MINJUSTICE à Meiganga ont soulevé un manque de partage d’information de la 

part de l’équipe de CARE afin de suivre le cheminement des activités et leurs résultats 
3
 Dont notamment, UNHCR, IMC, ONU Femmes, Plan, OXFAM, ACF… 

4
 Fatouma Z. L., février 2016 : Évaluation des violences basées sur le genre au sein des refugiés centrafricains et leurs 

populations hôtes dans les départements de la Kadey et du Mbéré (Régions de l’Est et l’Adamaoua- Cameroun)  
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On constate un changement opéré au niveau de l’appréciation de la gravité des violences5, celle-ci 

est basée sur deux critères que sont la récurrence et les conséquences.  

Au niveau de la compréhension des VBG, on note un changement notoire chez les hommes et les 
femmes interviewés concernant la gravité des mariages précoces et forcés.  En février, les VBG les 
plus reconnues comme telles étaient les violences physiques, domestiques, les attaques et braquage 
lors des voyages ainsi que les abus sexuels. La perception des mariages précoces et forcés était 
diffuse chez les communautés car certains les voyaient plutôt comme  des pratiques « normales »  
faisant partie de leurs cultures alors qu’actuellement tous sont unanimes à reconnaitre que ce sont 
des violences très graves, car non seulement elles sont couramment pratiquées mais aussi elles 
reconnaissent l’ampleur de leurs conséquences sur la vie des survivant(e)s. 
 

2.6.2. La satisfaction des bénéficiaires 

Tous  les hommes et femmes bénéficiaires enquêtées, les membres des structures communautaires 
et les partenaires s’expriment satisfaits des interventions du projet.  76% des bénéficiaires 
interviewes sont satisfaits, les hommes sont en moyenne plus satisfaits (85%) que les femmes (67%). 
Tous les membres des RECOP et des Réseaux mixtes de médiation questionnés se disent aussi 
satisfaits (voir figure ci-contre). Les raisons principales 
avancées par les hommes et femmes bénéficiaires 
sont  le niveau d’atteinte des objectifs du projet ; 
l’efficacité de l’approche du projet, et les changements 
apportés dans la connaissance et pratiques des 
populations en rapport avec les VBG (énumérés ci-
dessous).  

                                                           
5
 La gravite est donnée selon un ordre de grandeur de 1=très grave, 2 = grave ; 3= moins grave ; 4 = pas du tout grave.  

Figure 6 : Satisfaction membres RECOP et Réseaux mixtes de 
médiation 

Figure 5: Connaissance des VBG dans les communautés 
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2.6.3. La réduction des VBG 

Toutes les personnes enquêtées ont affirmé que les activités mises en œuvre par le projet ont 
contribué à la réduction des VBG. Les hommes ont affirmé qu’ils ne battent plus leurs femmes grâce 
aux sensibilisations du projet, ils ont réduits la consommation d’alcool et stupéfiants.  
Les femmes font état de meilleure cohésion au sein des foyers, moins de bagarres qu’auparavant et 
le projet a permis la réconciliation des époux. On note également, un meilleur partage des 
ressources /revenus au sein de la famille. Enfin, les jeunes, y compris les filles vont à l’école, ce qui 
induit moins de mariages précoces également. 
Ce résultat est le fruit de la combinaison des activités toutes jugées pertinentes, le tableau ci-
dessous montre l’appréciation des bénéficiaires sur la contribution des interventions du projet à la 
réduction des VBG. 
 

Tableau: contribution à la réduction des VBG Hommes Femmes Global 

Appui psycho social 60% 80% 70% 

Ergothérapie 67% 57% 62% 

Sensibilisation 20% 82% 51% 

Global 49% 73% 61% 
 

Un membre d’une structure communautaire témoignait : « les gens ont maintenant peur de 
violenter leurs femmes, à cause du dispositif mis en place par CARE, même les Forces de Défense et 
de Sécurité en ont peur». Cela montre le rôle dissuasif du dispositif du projet (implication des RECOP 
et réseaux mixtes, sensibilisation de la gendarmerie et police…) par rapport aux VBG et auprès de 
l’ensemble des personnes et structures impliquées.   
Il y a un changement de comportement dans les ménages et dans la communauté à cause de la  
connaissance des droits et des voies de recours en cas de VBG – Les femmes savent qu’elles peuvent 
insister auprès de leurs maris contre le mariage précoce de leur fille car CARE, le MINAS ou autre 
structure favorisant leur accès aux droits est présente.  
 
 

2.6.4. Réduction des stigmatismes envers les survivant(e)s   

La dénonciation des cas des VBG est plus libre du fait du projet, il y a un changement positif dans la 
perception des survivant(e)s des VBG qui font l’objet de moins de stigmatisme car la population est 
plus sensibilisée et mieux disposée à comprendre  les cas de VBG. Le regard de la communauté sur 
les survivants(e)s  a changé : être victime de VBG n’est plus perçu comme un crime mais comme un 
accident dont personne n’est à l’abri. Les parents et membres des communautés ne sont plus 
condescendants à l’égard des survivant(e)s des VBG, « chaque fois que nous nous rendons en VAD 
chez un ou une survivant(e), on trouve des personnes auprès du ou de la survivant(e), venues le ou 
la réconforter » confie une staff de CARE. 
 

La dénonciation des bourreaux n’est donc plus un tabou ou un délit – les survivant(e)s et leurs 
entourages ont trouvé un cadre d’expression qui favorise la dénonciation des cas. Les survivant(e)s 
peuvent librement demander de l’aide, circuler librement, se confier aux RECOP, à la gendarmerie, 
ou aux chefs de village.   
La réduction de stigmatisme, combinée avec les appuis matériels et les activités d’ergothérapie, 
facilitent la reprise en main des survivant (es)  qui se projettent vers le futur avec espoir et 
confiance. Par exemple, un garçon survivant de VBG, a bénéficié de la formation en restauration et 
affirme vouloir ouvrir un restaurant dans son village après sa formation. Un autre garçon, en 
situation de handicap avec une jambe mutilée lors de conflits, et bénéficiaire d’une formation en 
broderie, affirme qu’il poursuivra se travail à la suite de sa formation afin de gagner suffisamment de 
revenus pour payer ses études et obtenir un diplôme.  
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3. QUELQUES ELEMENTS DE DURABILITE  
 

Bien que de courte durée, le projet s’est avéré efficace et a produit des résultats positifs qui 
méritent d’être poursuivis.  Au stade actuel, les partenaires de l’Etat affirment pouvoir continuer les 
activités du projet pour les raisons suivantes : la prévention et prise en charge des VBG c’est leurs 
rôles régaliens ;  le projet a facilité la mise en contact entre eux et les communautés à la base et 
grâce à la présence des structures communautaires formées et opérationnelles.  
En revanche, les communautés (bénéficiaires et membres des structures communautaires) sont 
sceptiques sur la continuité des activités après la fin du projet et craignent que les acquis ne soient 
perdus et les vieilles habitudes de violence de retour. En effet, ils ont également évoqué leur crainte 
quant au départ de CARE et donc à la perte du dispositif de dissuasion mis en place par CARE.  
 
Si les activités de CARE ont créé la mise en contact entre les entités étatiques, les autres partenaires 
et les structures communautaires, le point de vue dominant des membres des structures 
communautaires met en avant un manque d’autonomie de leur part sans la présence de CARE. 
Toutefois, il n’est pas négligeable de noter que la poursuite de certaines activités après la fin du 
projet sera effective comme celle des activités de formation professionnelle des survivant(e)s de 
VBG (initié par le projet en coopération avec le Centre de Promotion de la Femme).  
 

Enfin, des synergies ont été créées avec le projet en Santé Mentale et appui Psychosocial mis en 

œuvre par CARE et le HCR. Un SOP interne a, par ailleurs, été élaboré et a permis la prise en charge 

psychosociale des survivant(e)s. Dans un souci de durabilité, sur la base des points de vue des 

partenaires enquêtés, on peut faire les recommandations suivantes :  

- Poursuivre la mise en œuvre du SOP après la fin du présent projet 

- Le dispositif de suivi et appui des RECOP et réseaux mixtes pourrait être constitué de 

l’équipe du projet SMSPS de CARE (financé par le HCR), des acteurs humanitaires présents 

(UNHCR, IMC, Plan, Oxfam, ACF…), du CPF de Meiganga et du MINAS au niveau de Ngaoui, 

Djohong et Kette. 

  

Comment [PH1]: J’ai reformulé suite 
aux commentaires de Fatouma. Fatouma, 
n’hésite pas à vérifier que je n’ai pas 
déformé le message que tu voulais faire 
passer. 
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4. DIFFICULTES ET DEFIS RENCONTRES 

Le projet a rencontré plusieurs difficultés dans le cadre de son exécution, énumérées ci-dessous :  

 Le manque de motivation matérielle des membres des RECOP a été relevé comme une faiblesse 
qui a entrainé la démobilisation voire démission dans certains villages ;  

 La faible mobilisation dans certaines communautés à cause de l’éloignement dans les grands 
villages, du boycott de certains leaders communautaires ; 

 L’éloignement du point de rencontre pour les sensibilisations de masse dans les grandes 
agglomérations rend difficile la mobilisation des participants, le RECOP devant faire de longues 
marches à pied ; 

 Manque de lieux précis et sûrs pour les femmes enceintes, allaitantes (protégés contre les 
intempéries) pour les sensibilisations ; 

 Les barrières culturelles : les hommes et les femmes n’approuvent pas les séances de 
sensibilisation qui regroupent les hommes et les femmes au même endroit ; 

 Insuffisance de moyens adéquats de sensibilisation : absence des supports images, mégaphone, 
nattes, etc. (A noter que les  nattes et mégaphones ont été distribués mais tardivement). 

 Dans certains cas, des problèmes de langue ont retardé et/ou empêché la réalisation de 
certaines activités, notamment à Timangolo concernant les sensibilisations sur les dispositions 
légales régissant les VBG et les causeries éducatives. 

 Arrivée tardive de la visibilité du projet dans les communautés : panneaux, d’affichage, badge, 
tee-shirt, casquette 

 Quelques chefs de villages ou représentants de la population semblent complices de certains 
types de violences basées sur le genre mais cela reste inavoué 

 Persistance des mauvaises pratiques et difficulté à sensibiliser la population sur la violence 
domestique ou le mariage forcé en tant que VBG, et jusqu’alors considérés comme pratiques 
culturelles usuelles. 

 La faible disponibilité de certains RECOP qui exercent d’autres fonctions, comme les enseignants, 
et manque d’un plan d’intérim des RECOP femmes en cas d’absence prolongée (congé de 
maternité). 
 

Au niveau interne du projet, les difficultés et insuffisances ci-dessous ont été relevées : 

 

 Le retard dans la mise en place de l’équipe du projet a eu des conséquences dans la planification 
des interventions 

 Le renforcement des capacités du staff de CARE aurait dû être d’avantage développé pour être 
immédiatement efficace sur le terrain versus un domaine d’intervention complexe 

 L’absence de compte bancaire à Meiganga, et d’un service de comptabilité, n’a pas donné la 
possibilité à l’équipe d’avoir une autonomie financière pour améliorer l’exécution du projet.  

 Les problèmes de connexion à la base de Meiganga  ont réduit l’efficacité de communication, 
donc de réaction avec la base de Batouri, à laquelle Meiganga est rattachée. 

 L’absence d’un réel cadre de coordination interne a nui au bon partage d’information au sein de 
l’équipe du projet  
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5. CONCLUSION   
 

Le 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 mis en œuvre par CARE avec l’appui financier de 

la GIZ a enregistré des résultats satisfaisants en un temps record grâce à : 

- une approche qui a mis l’accent sur les communautés comme bénéficiaires et actrices 

principales 

- et à la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans le processus de prévention et prise en 

charge des VBG.  

Ces résultats sont certes un acquis du projet, mais des efforts restent encore à fournir non 

seulement pour les maintenir mais aussi pour les améliorer dans les zones ciblées comme dans 

d’autres zones non ciblées par le projet. En effet, la complexité de la problématique des VBG fait 

appel à des actions soutenues qui s’inscrivent dans la durée. C’est pourquoi la durabilité du projet 

dépendra de l’implication des différents partenaires et notamment des ministères concernés, des 

Organisations de la Société Civile et des communautés elles-mêmes. En effet, si CARE a su 

responsabiliser, impliquer et susciter la participation de chacun de ces acteurs, l’intensification de 

leurs efforts et leur implication sont nécessaires pour la pérennité des acquis enregistrés. 

 

6. ANNEXES 
 

Annexe A : Termes de référence de la mission 

Annexe B : Outils de collecte de données primaires 

Annexe  C : Liste des partenaires rencontres 

Annexe D : Niveau d’exécution des plans d’action communautaires 

Annexe E : Tableau atteintes des résultats du projet 

Annexe F : Tableau détaillé des bénéficiaires  

Annexe G : Analyse FFOM par les partenaires 

  

 


