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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 
 
 

Lutter contre les violences sexuelles (VS) est une priorité de l’initiative du Plan d’urgence du président 
des États-Unis pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) au Burundi. Avec le soutien du PEPFAR et le 
partenariat entre le Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du 
Genre (MSNDPHG) et le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS), le 
Projet RESPOND vise à améliorer les efforts pour une meilleure prévention des VS afin de répondre 
aux victimes de VS dans deux provinces - le Kayanza et le Muyinga – pour obtenir les résultats 
suivants: 
1. Renforcer la réponse du secteur de la santé pour les victimes de VS 
2. Promouvoir des normes équitables entre les sexes pour prévenir les VS et pour aider les victimes 
3. Augmenter la capacité des communautés et de la société civile pour prévenir les VS 
 
S’appuyant sur les résultats d’une évaluation nationale sur les VS dirigée par RESPOND en août 2011, 
cette étude visait à: 

 Évaluer les services de santé offerts aux victimes de VS dans les deux provinces 

 Identifier les autres services non médicaux offerts aux victimes de VS dans les deux provinces 

 Explorer les facteurs qui favorisent l’apparition de VS et qui empêchent les victimes de demander 
de l’aide 

 Élaborer des recommandations pour le PEPFAR et les ministères concernés au Burundi 

 Guider la stratégie et les activités du projet RESPOND au Burundi 
 
Les données ont été recueillies dans quatre communes des provinces de Kayanza et Muyinga. 
RESPOND a audité 17 centres de santé et deux hôpitaux, conduit des entrevues avec les 19 
responsables des structures et 30 autres prestataires. Des entrevues ont été menées avec 24 autorités 
administratives, des leaders communautaires et des représentants d’organisations qui travaillent dans 
les services traitant les VS. Des discussions de groupe dirigées ou DGD ont été organisées avec des 
groupes non mixtes composés de chacun 9 à 11 membres de la communauté, au total de 158 membres 
de la communauté ayant participé à 16 groupes de discussions dirigées. 
 
L’audit des structures sanitaires a montré que les centres de santé manquent de personnels qualifiés et 
d’équipements essentiels pour répondre aux cas de VS et que de nombreux prestataires ont des 
attitudes qui sont peu favorables aux victimes de VS. Comme ils ne sont pas préparés à prendre soin 
des victimes de VS, les prestataires de centres de santé réfèrent généralement ces cas aux hôpitaux 
après avoir fourni des services très limités, tels que le traitement des plaies et l’administration 
d’antibiotiques pour le traitement des infections sexuellement transmissibles (IST). Compte tenu des 
obstacles importants après leur transfert vers l’hôpital, il est probable que de nombreuses victimes ne 
reçoivent pas de soins médicaux adéquats après avoir subi des VS, même après une demande de soins 
dans les centres de santé. 
 
En dehors du système de santé, les services aux victimes sont également limités. Dans les deux 
provinces, certains services juridiques et psychosociaux existent, même s’ils ne sont pas bien connus 
des communautés. L’étude n’a pas trouvé de programme de réinsertion économique ou de maisons 
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d’hébergement actuellement offerts aux victimes de VS dans les deux provinces. Les centres de 
développement familiaux (CDF) qui sont chargés de la coordination des services traitant les VS, n’ont 
pas suffisamment de personnel et de financement pour s’acquitter de leur mandat. Bien que les 
femmes bénévoles appelés « baremeshakiyago » (pairs éducateurs) et « imboneza » (relais 
communautaires) sensibilisent la communauté aux problèmes sociaux et de santé, qui incluent en 
théorie les VS, il ne semble pas y avoir pas de structures avec lesquelles la participation des hommes 
dans la prévention des VS soit assurée. 
 
Les facteurs favorisant l’apparition de VS et qui empêchent les victimes de recevoir de l’aide 
comprennent les déséquilibres de pouvoir entre les hommes et les femmes, l’acceptabilité du viol 
conjugal, les craintes de représailles par leur agresseur, les tabous entourant les VS, les accusations 
contre les victimes de VS, la corruption du système judiciaire et les obstacles financiers et en termes de 
transport. 
 
Pour faire face à cette situation, le projet recommande de : 

  Préparer les centres de santé à offrir aux victimes au moins le minimum de services essentiels 
pour traiter les cas de VS, y compris l’appui psychologique et les références pour les autres 
services. Former les prestataires qui travaillent dans les structures de première ligne et de 
références. Il est très important pour la formation de s’attaquer aux attitudes autour des VS. 
Adapter les outils de travail existants pour la prévention des infections et la prise en charge des 
victimes de VS et les diffuser aux structures de santé. Fournir des produits de base essentiels, de 
fournitures et de services, tels que: prophylaxie post-exposition (PPE), vaccins antitétaniques et 
anti hépatite B, tests IST, tests de grossesse et contraception d’urgence.  

 Fournir aux CDF les ressources adéquates pour superviser la coordination multisectorielle de 
partenaires dans la prise en charge des victimes de VS et offrir des services dans le cadre de leur 
mandat, y compris un appui psychosocial et la facilitation de l’accès aux services médicaux et 
juridiques pour les victimes. Le CDF devrait impliquer les parties prenantes dans la sélection et 
l’évaluation des services répondant aux VS. 

 Développer une stratégie de communication pour un changement de comportement 
(CCC)  au niveau national qui comprendrait une feuille de route détaillée pour les activités de 
CCC du MSNDPHG, des publics cibles et des messages sur la prévention des VS. Mettre en place 
un plan de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de CCC. 

  Engager des hommes dans la lutte contre les VS. Former des bénévoles, hommes et femmes 
pour promouvoir des normes équitables et justes entre les sexes, parler des VS, et surmonter les 
obstacles à l’accès aux soins. Les groupes de volontaires masculins pourraient être recrutés dans les 
sociétés minières, puisque les mineurs ont été identifiés par les communautés en tant que fréquents 
auteurs potentiels de VS. 
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INTRODUCTION 
 
 

Le Burundi sort d’une longue période de guerre civile durant laquelle la violence sexuelle (VS) a été 
utilisée comme arme de guerre. Bien que les données disponibles soient insuffisantes pour estimer la 
prévalence des VS en période post-conflit au Burundi, il ressort de nombreux rapports que les VS 
restent très répandues (ACAT Burundi et OMCT de 2008). Les auteurs ont maintenant tendance à être 
des parents, des enseignants, et d’autres connaissances de la victime, plutôt que des membres de 
groupes armés (Zicherman, 2007). Une enquête menée en 2009 par le Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) a révélé que 19% des adolescents ont eu leur premier rapport sexuel avant l’âge 
de 10 ans, 35% entre les âges de 10 et 14 ans et 35% entre 15 et 19 ans. Une personne interrogée sur 
cinq (19%) a indiqué que des VS avaient eu lieu dans leur école (UNICEF, 2009). 
 
Répondre au problème des VS est une priorité de l’initiative du Plan d’urgence du président des États-
Unis pour la lutte contre le SIDA (PEPFAR) au Burundi. Non seulement les VS sont un sujet de 
préoccupation en tant que question relevant des droits de l’homme mais elles sont également associées 
à l’infection par le VIH et d’autres résultats négatifs sur la santé (Ellsberg et Betron, 2001). Le Burundi 
fait face à une épidémie généralisée de VIH, avec une prévalence du VIH chez les adultes de 1.4% 
selon l’Enquête Démographique et de Santé 2010 (ISTEEBU, MSPLS & ICF International, 2012). 
 
Avec $488,000 de financement PEPFAR pour le Plan Opérationnel Pays (COP) 12 et le partenariat 
entre le  Ministère de la Solidarité Nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre 
(MSNDPHG) et le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS), le Projet 
RESPOND vise à améliorer les efforts de prévention contre les VS et à venir en aide aux victimes de 
VS dans deux provinces du Burundi, Kayanza et Muyinga. Ces provinces ont été choisies pour 
permettre au projet de s’appuyer sur les réalisations du programme de santé maternelle et infantile que 
le PEPFAR gère dans ces provinces. Dans ces provinces, RESPOND travaillera dans quatre 
communes: les communes de Kabarore et Muruta dans la province de Kayanza, et les communes de 
Butihinda et Giteranyi dans la province de Muyinga. Les communes de Kayanza ont été choisis parce 
que le Centre régional de lutte contre le sida par le biais des stratégies de développement (ROUTES), 
de projet ROUTES conduit par FHI 360 (Family Health International) est déjà en place dans d’autres 
communes de la province (Kayanza, Matongo, Gahombo et Butaganzwa) et qu’il est préférable 
d’éviter les duplications. À Muyinga, les communes minières de Giteranyi et Butihinda ont été choisies 
en raison du risque élevé de VS dans ces communautés. 
 
La conception de cette intervention est inspirée par le programme SEED d’EngenderHealth : Offre – 
Environnement Favorable – Demande, modèle de programmation ™ ; il s’agit d’un cadre de 
programmation holistique fondé sur le principe que les programmes concernant la santé sexuelle et de 
la reproduction seraient plus efficaces et durables s’ils traitaient globalement des multiples 
déterminants de la santé et incluaient des interventions synergiques dans des domaines qui se 
complètent mutuellement tels que l’offre, la création d’un environnement favorable et la réponse à la 
demande. Plus précisément, RESPOND vise à atteindre les résultats suivants: 
1. Renforcer la réponse du secteur de la santé pour les victimes de VS 
2. Promouvoir des normes équitables entre les sexes pour prévenir les VS et pour aider les victimes 

de VS 
3. Augmenter la capacité des communautés et de la société civile pour prévenir les VS 
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Une évaluation nationale des besoins concernant les questions de VS menée par RESPOND en août 
2011 a mis en exergue, entre autres, les conclusions et les défis suivants: 

  Un faible niveau de formation systématique du personnel médical pour répondre aux VS 

  Un faible niveau de références et de coordination entre les organisations et les prestataires de 
services de différents secteurs 

  Un faible niveau de dénonciation des VS en raison de la stigmatisation dont elles font l’objet, la 
normalité des VS et l’impunité dont les auteurs jouissent. 

 
RESPOND a mené la présente étude formative pour approfondir sa compréhension de certains 
besoins non couverts par l’évaluation, pour collecter des données de base dans les provinces ciblées, et 
formuler des recommandations. 
 
 
Objectifs de l’étude 
La présente étude vise à: 

  Évaluer les services de santé offerts aux victimes de VS dans les deux provinces 

  Identifier les autres services non médicaux offerts aux victimes de VS dans les deux provinces 

      Explorer les facteurs qui favorisent les VS et qui empêchent les victimes de demander  de l’aide 
dans les deux provinces 

 Élaborer des recommandations pour le PEPFAR et les ministères concernés au Burundi 

 Guider RESPOND dans sa stratégie et ses activités au Burundi 
 



Services pour les victimes de violences sexuelles dans les provinces de Kayanza et Muyinga au Burundi 3 
 

MÉTHODOLOGIE 
 
 

En avril 2012, RESPOND a recueilli des données sur les services pour les victimes de VS dans les 
provinces et les communes d’intervention au moyen d’examens des structures de soins de santé, de 
discussions de groupe dirigées (DGD) et d’entrevues auprès d’informateurs clés. 
 
Examens des structures de santé 
Les audits des structures de santé ont permis l’évaluation des services offerts aux victimes de VS, la 
qualité des services offerts, la disponibilité du matériel et des fournitures nécessaires, les connaissances 
et les attitudes des prestataires de soins médicaux à l’égard des victimes, les procédures opératoires 
standard (POS), la confidentialité et la tenue des dossiers, les pratiques de référence et les pratiques de 
prévention des infections. Les outils de collecte de données ont été conçus par RESPOND et ont été 
testés en Guinée et en Côte d’Ivoire avant cette étude. Le questionnaire des responsables des 
structures est inclus dans l’Annexe A et le questionnaire des prestataires est inclus dans l’Annexe B.  
 
L’évaluation des structures de santé a été effectuée au moyen d’entrevues individuelles avec les 
responsables des structures, ainsi qu’avec les prestataires disponibles. Dix-neuf structures de santé dans 
les provinces d’intervention ont été évalués (neuf dans la commune de Kayanza et 10 dans la 
commune de Muyinga). Ces 19 structures ont été sélectionnés car ils comprennent les centres de santé 
les plus accessibles dans les quatre communes cibles et l’hôpital unique à chaque province. Les deux 
hôpitaux ont des populations desservies comprises entre environ 100.000 et 238.000 habitants, tandis 
que les 17 centres de santé servent chacun environ 10.500 à 36.000 personnes. Les 19 responsables des 
structures et 30 autres prestataires ont été interrogés. 
 
Entrevues avec des informateurs clés 
Des entretiens semi-structurés ont eu lieu avec les autorités administratives, les leaders 
communautaires et les représentants d’organisations qui travaillent dans les services traitant des VS. 
Les entretiens ont mis en évidence le rôle et la structure d’institution en matière de services concernant 
les VS, les autres services concernant les VS dans les communes, les liens entre les acteurs, et les défis 
auxquels font face les victimes lorsqu’elles cherchent à obtenir de l’aide. Avec permission préalable, 
l’outil de collecte des données a été adapté par le projet RESPOND à partir d’un outil conçu par le 
Centre international de recherche sur les femmes (ICRW) pour le projet nommé Support Technique 
pour établir une carte des services traitant la VBG en Tanzanie (TMAP). Cet outil est inclus dans 
l’Annexe C. 
 
Au total, 24 entrevues ont été réalisées en plus des entretiens informels qui ont eu lieu lors de la 
préparation de l’étude. La liste des informateurs clés est présentée dans l’Annexe D. 
 
Discussions de Groupe Dirigées 
Des DGD ont été menées avec les membres des communautés autour des centres de santé pour 
comprendre les normes sociales et les attitudes à l’égard des VS, les obstacles qui empêchent les 
victimes de VS d’accéder aux services, et les stratégies visant à améliorer la prestation des services. 
Avec permission préalable, l’outil de collecte des données a été adapté par RESPOND à partir d’un 
outil conçu par le (ICRW) pour le projet du (TMAP). Cet outil est inclus dans l’Annexe E. 
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Un total de 16 discussions de groupe ont eu lieu avec des groupes non mixtes de chacun 9 à 11 
membres de la communauté. Dans chacun des quatre communes, RESPOND a organisé quatre 
groupes de discussions thématiques avec les groupes cibles suivants: femmes de 18 à 24 ans, femmes 
âgées de 25 ans et plus, hommes de 18 à 24 ans et hommes âgés de 25 ans et plus. L’étude n’a pas 
inclus les participants de moins de 18 ans, en raison de la sensibilité du sujet. Les leaders 
communautaires ont assisté RESPOND dans le recrutement des participants sur la base des critères 
suivants: 
a. Les participants doivent respecter les critères d’âge et le sexe de leur catégorie de DGD. 
b. Les participants ne doivent pas être choisis en fonction de leurs antécédents de victimes ou 

d’auteurs de VS. 
c. Les participants devront être généralement bien informés sur la communauté. 
 
L’échantillon n’a pas été conçu pour être statistiquement représentatif de l’ensemble de la 
communauté. Le Tableau 1 présente le nombre de participants par sexe et âge dans les 16 groupes de 
discussions thématiques. 

 
Tableau 1. Participants DGD par sexe et âge 

Sexe Âge Nombre de DGD Nombre total de participants 

Hommes 18–24   4  40 

>25  4  40 

Femmes 18–24   4  39 

>25  4  39 

Total 16 158 

 



Services pour les victimes de violences sexuelles dans les provinces de Kayanza et Muyinga au Burundi 5 
 

RÉSULTATS 
 
 

Évaluation de la réponse du secteur de la santé aux VS 
En général, les structures de santé, surtout les cliniques, ne sont pas équipées ou n’ont pas le personnel 
pour répondre aux VS. La grande majorité des prestataires de santé manquent de formation dans les 
soins aux victimes de VS. Comme ils ne sont pas préparés à prendre soin des victimes de VS, les 
prestataires de centres de santé, en général, orientent ces personnes vers les hôpitaux après avoir fourni 
un minimum de services, tel que le traitement des plaies et la fourniture d’antibiotiques pour traiter les 
IST. Compte tenu des obstacles importants au suivi de ces personnes dans les hôpitaux, il est probable 
que de nombreux victimes ne reçoivent pas les soins médicaux adéquats pour victimes de VS, et ce, 
même après avoir fait la démarche de demander de tels soins dans les centres de santé. 

 
Ressources humaines 
 Parmi les 19 structures de santé, les prestataires les plus nombreux sont les infirmières. Les 

infirmières représentent 80% du personnel (214 sur 266 prestataires). Les infirmières auxiliaires 
représentent quant à elles 9% des effectifs. Sur les 30 prestataires interrogés – et prestataires les 
plus susceptibles de traiter des VS - 22 (73%) étaient des infirmières et 7 (23%) étaient des 
infirmières auxiliaires. Parmi les personnes interrogées, le nombre de prestataires masculins et 
féminins étaient égal (15 hommes, 15 femmes). 

 Le centre de santé moyen dans l’échantillon comptait six prestataires de soin, dont quatre 
infirmières. En revanche, l’hôpital de Kayanza comptait 72 infirmières, sept médecins et une sage-
femme, tandis que l’hôpital de Muyinga comptait 73 infirmières, six médecins et deux sages-
femmes. 

 Les centres de santé n’ont pas les compétences de laboratoire nécessaires pour fournir aux 
victimes des tests essentiels (par exemple, tests pour le VIH et autres IST). Dans les neuf centres 
de santé desservant plusieurs centaines de milliers de personnes dans la province de Kayanza, il n’y 
avait que trois techniciens de laboratoire, qui étaient tous basés à l’hôpital de Kayanza. (l’hôpital de 
Muyinga n’a pas fait état du nombre de leurs techniciens de laboratoire.) 

 Peu de médecins spécialistes sont disponibles pour fournir un plus haut niveau de soins pour les 
victimes de VS. Seuls les deux hôpitaux comptaient des médecins dans leurs effectifs. Alors que 
Kayanza comptait sept médecins et Muyinga six, aucun de ces médecins n’était spécialiste dans les 
disciplines les plus pertinentes pour le soin des victimes de VS: gynécologie, urologie, ou chirurgie. 

 
Formation des prestataires 
 Sur les 30 prestataires interrogés, seulement six (20%) avaient reçu une formation pour traiter les 

VS. Les six formations signalées ont eu lieu entre 2004 et 2012 et ont duré de 2 à 15 jours. Elles 
étaient dirigées par le MSPLS, CARE, la Société pour les femmes et le SIDA en Afrique (SWAA) 
du Burundi, et Pathfinder (pour trois des prestataires). La plupart des formations antérieures 
avaient porté sur la définition des VBG, de leurs causes et conséquences, sur l’appui psychosocial 
et médical aux victimes, les certificats de preuves médico-légales, les questions de confidentialité, le 
consentement éclairé et les considérations spéciales pour les enfants des victimes. 

 Seulement quatre des 19 responsables des structures (21%) estiment que leurs prestataires avaient 
les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des soins complets pour les victimes 
de VS. 
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 Les enquêteurs ont demandé aux prestataires d’énumérer les mesures qu’ils prendraient si une 
victime de viol se présentait dans leur structure. Les intervieweurs ont écouté sans intervenir et 
coché les étapes nommées par le prestataire contre une liste de contrôle des étapes critiques dans la 
prise en charge des victimes de VS. Pour répondre à cette question, presque tous les prestataires 
ont sauté plusieurs étapes. Par exemple, seulement six (20%) ont dit qu’ils allaient discuter de la 
confidentialité, quatre (13%) administreraient un test de grossesse, et quatre (13%) proposeraient 
une prophylaxie post-exposition (PPE). Aucun des 30 prestataires n’a indiqué qu’il testerait pour 
les IST autres que le VIH et l’hépatite B ou encore administrerait des vaccins contre le tétanos, 
évaluerait les risques de suicide chez les victimes, ou discuterait de la sécurité des victimes. Aucun 
des prestataires n’établirait de certificat médical de preuves médico-légales, en partie parce que 
seuls les médecins sont autorisés à le faire et que seules les structures de plus haut niveau 
(hôpitaux) compte des médecins dans leurs effectifs. Le Tableau 2 ci-dessous présente les chiffres 
et les pourcentages des prestataires qui prendraient en charge chaque étape du processus. 

 
Tableau 2. Nombre (et pourcentage) de prestataires attestant prendre certaines mesures 

en réponse aux VS 

Mesure/étape 
Nombre (%) 

(n=30) 

Offre un réconfort psychologique/réconforte le client 10 (33%) 
Garantit un traitement confidentiel au client 6 (20%) 
Informe le client de son droit d’accepter ou de décliner tout service offert 0 (0%) 
Réfère le client à un autre prestataire de la même structure 3 (10%) 
Demande au client de décrire ce qui est arrivé, tout symptôme et les antécédents 
médicaux pertinents (par exemple un statut VIH) 

22 (73%) 

Réalise un examen physique 20 (67%) 
Tout traitement de blessures 9 (30%) 
Test de grossesse 4 (13%) 
Offre une contraception d’urgence 16 (53%) 
Teste le client pour le VIH 11 (37%) 
Offre une PPE 4 (13%) 
Teste le client pour d’autres IST 0 (0%) 
Traite les IST 7 (23%) 
Administre des vaccins (par exemple, antitétaniques, anti-hépatite B) 0 (0%) 
Informe le client de son droit de porter plainte contre son/ses agresseurs 1 (3%) 
Établit selon les souhaits du client un certificat prouvant le viol 0 (0%)  
Discute de la sécurité du client (par exemple dans le cas d’un risque accru de VS) 0 (0%) 
En cas de violences domestiques, discute avec le client de l’éventualité de la présence 
d’enfants exposés aux violences dans le foyer 

0 (0%) 

Évalue les risques de dépression ou de suicide chez le client 0 (0%) 
Réfère le client à un autre service 20 (67%) 
Autre 3 (10%) 
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Attitude du prestataire 
 Beaucoup de prestataires affirment adopter une attitude peu bienveillante envers les victimes.  

o Quatre prestataires (13%) se déclarent d’accord avec l’affirmation suivante : « Si une victime 
survivante dit qu’elle a été violée mais ne veut pas aller à la police c’est probablement parce 
qu’elle n’a pas vraiment été violée » 

o Vingt-deux prestataires (73%) se déclarent d’accord avec l’affirmation suivante : « Les victimes 
survivantes d’un viol sont trop traumatisées pour prendre de bonnes décisions concernant leur 
traitement médical » 

o Onze prestataires (37%) se déclarent d’accord avec l’affirmation suivante « Le viol est 
quelquefois la faute de la victime (par exemple si la victime portait une jupe courte ou était 
dans une boîte de nuit). » 
 

De telles attitudes posent un obstacle pour ceux qui sont en quête de soins et pour la mise en place 
d’un soin de qualité. 
 Dans 13 des 16 groupes de discussions dirigées, les participants ont mentionné les attitudes des 

prestataires comme un obstacle à la recherche de soins: ils ont signalé que certaines victimes ne 
recherchent pas de soins de santé parce qu’elles craignent d’être rejetées des structures de santé. En 
outre, tous les informateurs clés, à l’exception d’un, ont cité les prestataires et le personnel peu 
aimable dans les structures de santé et autres services comme étant un problème majeur. Plusieurs 
ont décrit la façon dont les victimes de VS sont reçues dans les installations comme étant 
«déplorable». 

 
Preuves médico-légale  
 Les prestataires des centres de santé ne recueillent pas de preuves médico-légales ou n’établissent 

pas de certificats médico-légaux pour documenter les cas de VS. Les directives du MSPLS stipulent 
que seuls les médecins sont autorisés à remplir des certificats médico-légaux. En outre, les 
structures de santé de l’échantillon ne possédaient pas tous les documents nécessaires à la collecte 
des preuves médico-légales. 

 
Services traitant les VS  
 Dans les deux provinces, les prestataires des centres de santé envoient généralement les victimes 

de VS à l’hôpital après avoir fourni très peu de services. Compte tenu des obstacles importants qui 
peuvent empêcher les victimes de continuer les soins, il est probable que beaucoup ne reçoivent 
pas de soins médicaux adéquats pour ces VS, même après s’être présentés dans un centre de santé. 
Il s’agit là d’une véritable opportunité ratée de leur venir en aide. 

 Les services aux victimes de VS ne sont pas bien intégrés dans les réglementations et les  
programmes du MSPLS. Le Plan de santé national pour 2011–2015 fait peu de cas des VS. 

 
Références 
 Bien que les prestataires des centres de santé orientent leurs clients vers les hôpitaux, ils ne les 

envoient pas en général dans les services d’autres secteurs (police, aide juridique, appui 
psychosocial, etc.) Aucune liste de services d’orientation au sein de la zone d’activité n’est 
disponible dans les centres de santé.  
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 Lorsque les centres de santé dirigent les victimes vers les hôpitaux, la victime et sa famille souvent 
ne connaissent pas l’hôpital de référence. Dans le cas où la victime connaît l’hôpital, elle manque 
souvent de moyens pour couvrir les frais de transport, de nourriture et d’hébergement pour s’y 
rendre. Les centres de santé n’ont pas de fonds pour aider les victimes ou payer les ambulances 
pour se rendre à l’hôpital. 

 
Procédures Opératoires Standard (POS) pour les services de VS 
 Les POS sont des instructions écrites sur la façon de remplir une fonction spécifique afin de 

garantir la qualité de cette fonction. Aucun des 19 structures ne dispose de POS ou d’autres 
protocoles de prise en charge des victimes de VS. En 2011, le projet RESPOND a conduit une 
étude au niveau national sur l’évaluation des besoins des victimes de VS, étude qui révéla que de 
telles POS ne sont pas, non plus, disponibles au niveau national (RESPOND, 2011). 

 
Collecte des données  
 L’anonymat des victimes n’est pas suffisamment protégé. Une seule structure (l’hôpital de 

Muyinga) utilise une identification (ID) par codes pour les victimes de VS. Seuls cinq structures 
(26%) conservent les données des clients dans des classeurs verrouillés, et seulement deux (11%) 
exigent que les prestataires signent un code de conduite qui traite de la confidentialité.  

 La collecte de données sur les VS n’est pas systématique. Seulement six structures (32%) déclarent 
le nombre de cas de VS au système national de collecte de données VS 

 
Produits médicaux, équipements, instruments, et fournitures jetables 
 Les structures manquaient de nombreux produits essentiels en termes d’équipements, instruments 

et fournitures pour les soins aux victimes de VS. Seuls les hôpitaux, et aucun centre de santé, 
disposaient de laboratoires dans lesquels il était possible de mener un dépistage des IST. Au 
moment de la vérification, moins de la moitié des structures dans les deux provinces étaient 
équipés pour offrir des vaccins antitétaniques et anti-hépatite B, qui font partie des services 
essentiels pour les victimes de VS. Toutes les structures n’avaient pas les fournitures nécessaires 
pour proposer des tests de grossesse ou une contraception d’urgence (Tableau 3). 

 
Tableau 3. Nombre (et pourcentage) des structures avec divers produits, équipements, 

instruments, et fourniture en stock au moment de l’audit comme reporté par le 
responsable de la structure 

Produits, équipements, instruments, ou fournitures 
Nombre (et %) 

(n=19) 

Gants 16 (84%) 

Draps pour couvrir la victime pendant l’examen 15 (79%) 

Tests VIH  6 (32%) 

Matériel pour tester les IST  2 (11%) 

Antibiotiques pour traiter les IST 18 (95%) 

Contraception d’urgence (pilule ou DIU) 15 (79%) 

Tests de grossesse 15 (79%) 

Vaccins antitétaniques ou anti-hépatite B  6 (37%) 

 



Services pour les victimes de violences sexuelles dans les provinces de Kayanza et Muyinga au Burundi 9 
 

 Six structures (32%) - les deux hôpitaux et quatre centres de santé - offraient des médicaments 
antirétroviraux (ARV). Toutefois, la couverture PPE est limitée, parce que, jusqu’à récemment, 
seuls les médecins étaient autorisés à prescrire des ARV. Un décret du MSPLS permet maintenant 
aux infirmières qui ont suivi une formation sur les ARV de prescrire ces mêmes ARV et d’offrir 
ainsi une PPE. Cette formation n’a pas encore été mise en œuvre pour les infirmières dans les 
communes d’intervention. Par conséquent, les centres de santé, dans les quatre communes, 
actuellement, ne proposent des ARV qu’aux clients vivant avec le VIH. 

 Les ruptures de stock de PPE et de contraception d’urgence étaient courantes sur les sites qui 
étaient supposés en disposer. 

 Toutes les structures avaient des chambres de consultation privées à l’exception d’une structure qui 
est en cours de reconstruction après un incendie. 

 
Prévention des infections 
 Les normes pour la gestion des déchets ont été respectées dans certains mais pas dans toutes les 

structures. La plupart des structures (84%) jettent séparément les objets pointus. Les deux tiers des 
déchets médicaux étaient jetés loin de la communauté, dans des conteneurs fermés. Seule une 
structure sur cinq (21%) avait un plan formel de gestion des déchets 

 Moins de la moitié des structures avaient en stock des outils de travail sur la prévention des 
infections. 

 Moins de la moitié des structures avait dans leur personnel au moins un prestataire ayant reçu une 
formation sur la prévention des infections ou la gestion des déchets au cours de l’année 
précédente. 

 Alors que certains prestataires avaient été vaccinés contre le tétanos, très peu avaient été vaccinés 
contre l’hépatite B. 

 

Identification de services pour les victimes des VS dans d’autres secteurs 
Dans les deux provinces, il existe des services d’aide juridique et un appui psychosocial des victimes de 
VS, mais tous ces services ne sont bien connus dans la communauté. L’appui psychosocial est 
généralement donné de manière informelle par ceux qui connaissent la victime, plutôt que par des 
professionnels de la santé mentale. Le soutien financier et des services de protection sont quasi 
inexistants. L’étude n’a trouvé aucune association qui offre des services de réinsertion économique des 
victimes ou des maisons d’hébergement. 
 
Les Tableaux 4 et 5 présentent les services offerts dans les structures des provinces de Kayanza et 
Muyinga, respectivement. Il convient également de noter qu’un projet de loi portant prévention, 
répression, et réparation de la VS existe au niveau national, mais il n’a pas encore été adopté au 
moment de la rédaction de ce rapport. 
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Tableau 4. Services multisectoriels disponibles pour les victimes de VS dans la province de 
Kayanza  

Type 
d’assistance 

Organisation ou 
agence Description 

Multiple Centre de 
développement familial 
(CDF) 

Les CDF sont des structures décentralisées du MSNDPG qui sont chargées 
de combattre les VS. Le CDF dans la province de Kayanza est mandaté 
pour offrir les services suivants, bien qu’en réalité beaucoup de ces services 
ne soient pas disponibles en raison des contraintes de financement : 
1.  Services psychosociaux 

 Appui psychologique individuel 
 Conseil psychologique de la famille et médiation 
 Référence à des spécialistes de la santé mentale 
 Suivi des victimes 

2.  Services médicaux (depuis janvier 2012, à travers les femmes des 
Nations-Unies, l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes) 
 Accompagnement des victimes pour les services médicaux 
 Transport des victimes pour accéder au service de santé 
 Paiement des coûts de santé 

3.  Services légaux 
 Information sur les droits des victimes et les procédures légales  
 Renvoi vers le parquet et le service judiciaire 
 Accompagnement des victimes chez le parquet et à la police 

judiciaire 
 Paiement des avocats des victimes 
 Suivi des cas des victimes 
 Assistance pour la rédaction des plaintes 
 Transport des victimes et des témoins  
 Paiement des frais de tribunaux 

 
En réalité, les contraintes de ressources financières et humaines empêchent 
le CDF d’offrir un grand nombre de ces services. Le CDF à Kayanza ne 
dispose que d’un seul membre de personnel. Le CDF a des centres dans six 
des neuf communes de la province de Kayanza. Parmi les communes sans 
centres se trouvent Muruta et Kabarore et les deux communes de Kayanza 
où cette évaluation a eu lieu. 
 
Les CDF tiennent des statistiques sur le nombre de cas de VS reçus, bien 
que la qualité des données soit faible en raison de l’insuffisance des outils de 
collecte de données et les contraintes financières. 

Pathfinder International Pathfinder travaille dans les communes de Kabarore, Butaganzwa et 
Kabarore en province de Kayanza. Il fait la formation des prestataires de 
soins de santé et assure le suivi des formations. Au niveau des services de 
PF, il mène une approche basée sur l’implication des hommes. Il a aussi 
formé des réseaux communautaires dans la prise en charge des violences 
sexuelles. 

Réseau MUREKERISONI  Ce réseau de victimes de VS réfère et accompagne les nouvelles victimes à 
l’hôpital de Kayanza, chez la police et les parquets.  

Médical 
 

Hôpital de Kayanza et 8 
centres de santé  

Voir les résultats ci-dessus sur “Réponse du secteur de la santé aux VS” 
(page 16).  

SWAA-Burundi, Branche 
de la province de 
Kayanza 

Le SWAA-Burundi travaille dans la prévention du VIH à travers des 
éducateurs choisis parmi les pairs des victimes et dans le traitement des 
personnes vivant avec le VIH. L’organisation fournit des services aux 
victimes de VS pour réduire les impacts liés au VIH et au SIDA. La branche 
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de Kayanza offre un dépistage du VIH, une contraception d’urgence, un 
traitement des IST, un appui psychosocial, et l’orientation vers l’hôpital de 
Kayanza pour la PPE. 
 
L’organisation réfère également les clients au CDF, au projet UMWIZERO 
de CARE International, et à l’Association pour la protection des droits de 
l’homme et des personnes détenues, ainsi qu’à d’autres services juridiques. 

Légal Association pour la 
Défense des Droits des 
Femmes (ADDF) 
 

L’ADDF s’engage dans la promotion et la protection des droits des 
femmes. L’organisation répond aux problèmes des VS à travers une 
sensibilisation sur les droits des femmes, des lois contre les VS, un code 
pénal et le droit familial. L’ADDF préconise des changements de politique 
en faveur de l’égalité entre les sexes. Elle offre également des services aux 
femmes pour améliorer leur statut, y compris des cours d’alphabétisation 
et des activités génératrices de revenus. En outre, l’ADDF offre des 
conseils juridiques et de suivi pour les victimes de VS et l’accompagnement 
des victimes devant les tribunaux. 
 
En plus de renvois vers parquets et la police, l’ADDF réfère les victimes à 
l’hôpital de Kayanza pour le traitement et la prophylaxie. 

Association pour la 
protection des droits de 
l’homme et des 
personnes détenues 
(APRODH)— Branche 
du Kayanza  
 

L’APRODH fournit des conseils juridiques aux victimes de VS, identifie les 
cas de VS, fournit des références et une aide juridique et milite en faveur de 
changements de politique. 
 
L’APRODH réfère les personnes auprès de l’hôpital de Kayanza, auprès 
d’autres services juridiques, du CDF, de l’Association des Miséricordieux 
pour l’Assistance des Vulnérables du VIH/SIDA (AMAVES), et au réseau de 
l’association MUREKERISONI. 

Parquet—Kayanza  Le parquet fait l’instruction et poursuite des dossiers pénaux, y compris les 
dossiers relatifs aux VS. D’une manière générale, le parquet joue l’avocat 
des victimes. Certains points focaux ont une formation en violences 
sexuelles et basée sur le genre. Le CDF appuie financièrement le parquet 
quand il faut faire les descentes sur les lieux du crime.  
 
Au niveau du parquet, la victime de violence ne paie pas de frais pour 
introduire son dossier. Cependant, en cours de procédure, il peut survenir 
des coûts difficiles à prendre en charge par la survivante. Il s’agit en 
particulier du déplacement et de la prise en charge des témoins et de 
l’acquisition du certificat médical suite à une réquisition à expert. La victime 
doit également consigner lorsqu’elle accepte de se constituer partie civile. 
 
Le parquet réfère les personnes à l’hôpital de Kayanza, au CDF et à la 
SWAA-Burundi. 

Tribunal de Grande 
Instance de Kayanza 

Tribunal de Grande Instance juge les cas de VS. Quelques juristes du 
Tribunal ont été formés en matière de prise en charge des VS. Pour le 
moment, le CDF supporte les frais de prendre en charge les témoins, 
l’achat des copies du jugement, et les autres frais. 
 
Le tribunal réfère verbalement les cas à l’hôpital de Kayanza, au parquet et 
au CDF. 

Maison 
sécurisée - 
Foyer 

Aucune/aucun Cependant, le projet PAIVA-B est en train de construire une maison 
sécurisée pour le CDF dans la province de Kayanza. 
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Tableau 5. Services multisectoriels disponibles pour les victimes de VS dans la province 
de Muyinga  

Type 
d’assistance 

Organisation ou 
agence Description 

Multiple Centre de 
développement familial 
(CDF) 

Le CDF dans la province de Muyinga est chargé de proposer la même 
liste de services que le CDF dans la province de Kayanza. Cependant, 
comme le CDF à Kayanza, les contraintes de ressources financières et 
humaines l’empêchent d’offrir un grand nombre de ces services. 

CARE International—
Branche de Muyinga  
 

Dans la province de Muyinga, CARE offre des soins aux victimes de VS 
en termes de planning familiale et de santé reproductive, d’aide 
juridique, d’appui psychosocial, et de renforcement des capacités 
économiques. 
 
CARE réfère les victimes à l’hôpital de Muyinga et aux services 
juridiques 

Pathfinder International Pathfinder travaille dans les communes de Giteranyi, Buhinyuza, Muyinga 
et Gasorwe en province de Muyinga. Il fait la formation des prestataires 
de soins de santé et assure le suivi des formations. Au niveau des 
services de PF, il mène une approche basée sur l’implication des 
hommes. Il a aussi formé des réseaux communautaires dans la prise en 
charge des violences sexuelles. 

Médical 
 

Hôpital de Muyinga et 
neuf centres de santé  

Voir les résultats sur « Réponse du secteur de la santé aux VS. » (page 
16).  

SWAA-Burundi—
Branche de Muyinga  

La SWAA-Burundi travaille dans la prévention du VIH à travers la 
formation et l’implication de pairs éducateurs et du traitement des 
personnes vivant avec le VIH. L’organisation fournit des services aux 
victimes de VS pour réduire l’impact du VIH. La branche de Muyinga 
offre un dépistage du VIH, une contraception d’urgence, un traitement 
des IST, un appui psychosocial, et une orientation vers l’hôpital de 
Muyinga pour la PPE. 
 
L’organisation réfère également les personnes au CDF et au diocèse de 
Muyinga pour un conseil psychologique. 

Association du Burundi 
pour le bien-être de la 
famille (ABUBEF) 

L’ABUBEF offre aux victimes de VS certains services médicaux et réfère 
les personnes à l’hôpital de Muyinga. L’association est en partenariat 
avec la SWAA-Burundi (pour le dépistage du VIH), le CDF, et 
Pathfinder International. 

Légal APRODH— Branche de 
Muyinga 
 

L’APRODH fournit des conseils juridiques, l’identification des cas de VS, 
une orientation médicale et une aide juridique. Elle milite pour des 
changements de politique. 
L’APRODH réfère également les personnes à l’hôpital de Muyinga, à 
d’autres services juridiques et au CDF. 

Ligue Iteka  La ligue Iteka conseille les victimes de VS les réfère aux hôpitaux, les 
aide à trouver une aide légale et suit leurs affaires légales.  

Commissionnaire de la 
police provinciale 

Le commissionnaire enquête sur les cas de VS et réfère les victimes à 
l’hôpital CDF.  

Parquet — Muyinga  Le parquet fait l’instruction et poursuite des dossiers pénaux, y compris 
les dossiers relatifs aux VS. D’une manière générale, le parquet joue 
l’avocat des victimes. Certains points focaux ont une formation en 
violences sexuelles et basée sur le genre. Le CDF appuie financièrement 
le parquet quand il faut faire les descentes sur les lieux du crime.  
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Au niveau du parquet, la victime de violence ne paie pas de frais pour 
introduire son dossier. Cependant, en cours de procédure, il peut 
survenir des coûts difficiles à prendre en charge par la survivante. Il 
s’agit en particulier du déplacement et de la prise en charge des témoins 
et de l’acquisition du certificat médical suite à une réquisition à expert. 
La victime doit également consigner lorsqu’elle accepte de se constituer 
partie civile. 
 
Le parquet réfère les personnes à l’hôpital de Muyinga, au CDF et à la 
SWAA-Burundi. 

Tribunal de Grande 
Instance de Muyinga 

Tribunal de Grande Instance juge les cas de VS. Quelques juristes du 
Tribunal ont été formés en matière de prise en charge des VS. Pour le 
moment, le CDF supporte les frais de prendre en charge les témoins, 
l’achat des copies du jugement, et les autres frais. 
 
Le tribunal réfère verbalement les cas à l’hôpital de Muyinga, au parquet 
et au CDF. 

Conseil 
psychosocial 

La conférence des 
évêques des églises 
catholiques du Burundi 

Dans le cadre du projet « Être à l’écoute et guérison les mémoires » 
l’Église catholique à Muyinga offre un appui psychosocial aux victimes de 
VS. Les services comprennent entre autres une thérapie de groupe et 
une sensibilisation de la communauté à travers le théâtre et la 
mobilisation communautaire. 
 
Le projet réfère les victimes aux structures de santé et à l’APRODH 
pour obtenir une aide juridique. 

Autre Dushirehamwe Au Muyinga, des volontaires de l’organisation nationale non 
gouvernementale (ONG) Dushirehamwe sensibilisent la population au 
sujet des VS et dirigent les victimes vers l’hôpital et les services 
juridiques. Cependant, l’organisation, dans la province de Muyinga, a une 
présence limitée et est uniquement composée de bénévoles et n’a pas 
de personnel. 

 
Actuellement, la recherche d’un système de référence bien coordonné reste insatisfaite. Les victimes de 
VS sont le plus souvent référées au CDF et aux hôpitaux. Les représentants des organisations luttant 
contre les VS ont signalé le peu de liens qui existe entre les organisations qui desservent les victimes. 
Lors des réunions périodiques de coordination de la santé, des partenaires rencontrent parfois d’autres 
personnes travaillant dans les services qui traitent les VS. Des tentatives de coordination sont mises à 
l’essai par le CDF, les structures décentralisées du MSNDPG qui sont chargées de la lutte contre les 
VS. Les partenaires ont exprimé un intérêt commun à tenir des réunions de coordination afin de 
pouvoir augmenter la synergie entre les services. 
 
Les « baremeshakiyago » et les « imboneza » sont des réseaux communautaires composés de 
volontaires. La mission de ces réseaux est de sensibiliser la communauté aux problèmes sociaux et de 
santé, y compris aux VS. Toutefois, les membres de ces réseaux ne disposent pas d’outils 
pédagogiques, et on ne sait pas bien quels messages ils transmettent. Actuellement, les 
baremeshakiyago remplissent plusieurs fonctions différentes, y compris la défense des droits des 
enfants, la promotion du planning familial et la lutte contre les VS. Certaines représentent jusqu’à cinq 
ou six ONG en même temps. Les demandes de soutien provenant de multiples initiatives font que les 
baremeshakiyago sont parfois très surchargés. Une limitation importante de l’efficacité des 
baremeshakiyago et imboneza dans la prévention de VS vient du fait qu’elles sont  souvent 
exclusivement constituées de femmes. 
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Facteurs qui empêchent les victimes de rechercher de l’aide et qui favorisent 
les VS  
Dans les DGD, les membres de la communauté confient que les formes les plus communes et 
acceptées de VS dans leurs communautés sont: 

 Viol de jeunes filles adolescentes particulièrement par des maîtres d’école et des chauffeurs de taxi-
moto  

 Viol conjugal 

 Empêcher un des époux d’utiliser le planning familial 

 Relations sexuelles forcées entre une femme et son beau-père (comme il est d’usage dans les 
pratiques traditionnelles de gutera intobo et gukazanura)  

 Mariage forcé et/ou relations sexuelles entre une femme et son beau-frère (comme il est d’usage 
dans les pratiques traditionnelles de gucura) 

 
Les participants citent plusieurs autres formes de VS dans leurs communautés, y compris : 

 Mariage précoce, y compris forcer une jeune femme à épouser l’homme qui l’a mise enceinte, 
même si cela est arrivé à la suite d’un viol 

 Avortement forcé pour des cas de grossesses hors mariage 
 Viol de serviteurs domestiques par leur employeur  

 Viol d’enfants 

 Inceste  

 Harcèlement sexuel  

 Prostitution forcée  

 Autres pratiques traditionnelles telles que les relations sexuelles avec une femme enceinte pendant 
(kubangura) ou juste après son accouchement (gukanda) 

 
Les 16 groupes membres de la communauté ont déclaré que la forme de VS la plus grave à leurs yeux 
est le viol d’enfants. Selon eux, les enfants victimes sont les victimes les plus susceptibles de recevoir 
de l’aide, tels qu’un traitement médical, après un viol. 
 
Les DGD ont révélé un certain nombre de facteurs qui permettent aux VS de se produire et qui 
empêchent les victimes de recevoir de l’aide. 

 Le viol marital  est largement considéré comme acceptable. Les participants à 15 des 16 groupes 
de discussion thématiques ont déclaré que le viol conjugal est commun, et les participants dans six 
des 16 groupes de discussion thématiques ont déclaré qu’il était considéré comme acceptable. Ils 
ont expliqué qu’une femme mariée devrait être sexuellement disponible pour son mari, à tout 
moment, et que son consentement est considéré comme inutile. Les victimes de viol conjugal vont 
rarement divulguer ce qu’ils ont vécu, à cause de la peur d’être rejetées par leur mari et de la 
stigmatisation associée avec le fait de trahir les secrets de la maison. Si une victime devait rapporter 
un viol conjugal, elle serait appelée «ikimenabanga», un mot péjoratif kirundi pour quelqu’un qui 
révèle un secret. 

 Les victimes de VS craignent les représailles de leur agresseur. Parmi les formes les plus 
courantes de VS comptent les avances sexuelles et les viols perpétrés par des hommes en position 
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de pouvoir, y compris les beaux-pères, les enseignants et les employeurs de travailleurs 
domestiques. Les chauffeurs de taxi-moto, eux aussi, ont un pouvoir sur ceux qui dépendent d’eux 
pour leur transport. Lorsqu’on leur a demandé quels types de VS se produisent dans leurs 
communautés, toutes les DGD ont cité des exemples dans lesquels les auteurs ont eu un pouvoir 
sur les victimes allant au-delà de la force physique. Compte tenu de ces dynamiques de pouvoir 
déséquilibrées, il n’est pas surprenant que les participants à 15 des 16 groupes de DGD aient 
déclaré que les victimes avaient souvent peur de ce que leur agresseur ou ses proches feraient si 
elles divulguaient l’incident. 

 Le sujet de la VS est un sujet tabou. Comme la discussion sur les VS est rare, les victimes sont 
mal à l’aise et honteuses lorsqu’il leur faut raconter à d’autres ce qui s’est passé. Toutes les 
discussions de groupe décrivent la honte comme un obstacle dans la recherche d’aide et de soins. 

 Les victimes sont blâmées pour les VS. Un obstacle majeur dans la démarche pour demander 
de l’aide est que les victimes craignent que les autres ne les croient pas ou les blâment pour 
l’incident. Les femmes mariées et les adolescentes sont particulièrement susceptibles d’être 
blâmées. En signalant des VS, une victime risque de nuire non seulement à sa propre réputation, 
mais aussi à la réputation de ses parents, ses enfants et son conjoint. Cette question est ressortie 
dans toutes les discussions de groupe. 

 Les victimes sont souvent stigmatisées. Toutes les discussions de groupe ont dit craindre que si 
la communauté venait à savoir qu’une femme ou une fille a connu des VS, elle pourrait être 
stigmatisée et mise de côté. Les jeunes femmes célibataires en général gardent le silence, de peur de 
nuire à leurs chances de trouver un mari. 

 La poursuite de la justice par le système judiciaire est perçue comme difficile et inutile. 
Les participants à toutes les discussions de groupe ont nommé un certain nombre d’obstacles à 
poursuivre en justice les auteurs de VS. Tout d’abord, les procédures judiciaires sont très longues, 
ce qui signifie que les personnes qui les engagent encourent des coûts financiers importants. Les 
victimes voient le système judiciaire comme corrompu et craignent que leurs efforts soient vains si 
l’agresseur offre des pots de vin au juge. En outre, les victimes sentent souvent qu’elles manquent 
de preuves suffisantes pour obtenir gain de cause. Fréquemment, les victimes cachent d’abord ce 
qui leur est arrivé ; les adolescentes révèlent généralement des incidents de VS seulement après ne 
s’être rendu compte qu’elles sont enceintes. À ce stade, les preuves médico-légales ne peuvent 
généralement pas être reconstruites. 

 Toutes les victimes ne peuvent pas s’offrir des services de VS. Dans tous les secteurs, tous les 
informateurs clés interrogés ont déclaré que victimes sont généralement confrontées à des 
obstacles financiers dans l’accès aux soins. Le plus souvent, les participants ont indiqué que les 
victimes ne peuvent se permettre financièrement: 
o Le transport vers l’hôpital de référence qui est souvent loin de leur lieu d’habitation. 
o Le coût des services médicaux, en particulier la PPE  
o Les frais pour l’établissement d’un certificat médical documentant les preuves de VS 

 
Deux informateurs clés ont précisé que les femmes burundaises n’ont généralement pas le contrôle des 
ressources financières de leurs familles et doivent demander à leur mari de l’argent pour se faire 
soigner. Par conséquent, il est difficile de se faire soigner à l’insu du mari. Les participants à 11 des 16 
discussions de groupe ont indiqué le coût comme un obstacle à la recherche d’un certificat médical de 
preuves médico-légales. 
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RECOMMANDATIONS 
 
 
Réponses du secteur de santé aux VS 
 Pour permettre aux victimes de recevoir un minimum de services essentiels suite à des VS dans les 
centres de santé, la formation des prestataires est nécessaire ainsi que des produits et des fournitures 
comme les médicaments pour la PPE, le tétanos et l’hépatite B, les tests IST, les tests de grossesse et la 
contraception d’urgence. La formation des prestataires devrait viser directement la façon dont les 
prestataires peuvent aider les victimes de VS même si leur structure n’est pas équipée pour offrir la 
gamme complète de services. 

 
Services suite à des VS  
Nous avons constaté que de nombreux centres de santé offrent très peu de services avant d’envoyer 
les victimes à l’hôpital pour des soins. Il s’agit d’une occasion manquée. Nous recommandons que le 
MSPLS et ses partenaires dispensent une formation pour les prestataires de services post-VS, y 
compris les prestataires des centres de santé de première ligne. Cette formation devrait mettre l’accent 
sur les obstacles aux soins, la recherche et l’utilisation d’une approche participative pour montrer 
comment les prestataires de santé locaux peuvent offrir aux victimes autant de services que possible 
avant de les diriger vers un plus haut niveau de soins. 
 
En outre, les services de traitement des questions relatives aux VS ne sont pas bien intégrés dans les 
politiques du MSPLS. Il est important pour le prochain plan national de santé de faire face à la 
question des VS. 
 
Procédures Opératoires Standard POS 
Aucun des 19 structures n’avait de POS ou d’autres protocoles de prise en charge des victimes de VS. 
Nous suggérons fortement que le MSPLS adopte un protocole clair ou un ensemble de modes 
opératoires normalisés, y compris des diagrammes, des listes de contrôle, ou d’autres outils de travail, 
pour le soin des victimes de VS. Les POS devraient aborder les questions de consentement éclairé et 
de confidentialité ainsi que les mesures de soins et l’orientation des clients. Il est important que les 
POS s’appuient sur des matériaux existants, tels que le modèle international pour POS dans les cas de 
VS (IASC, 2005). Le MSPLS et ses partenaires devraient former les prestataires à utiliser ces outils 
pour traiter les cas VS d’une manière appropriée et sensible. Après leur formation, les prestataires 
pourraient former d’autres personnes dans leurs structures pour suivre les POS. 
 
Ressources humaines 
Nous avons constaté que les centres de santé manquent de personnel ayant les compétences de 
laboratoire nécessaires pour effectuer des tests essentiels. Seuls les hôpitaux ont de personnel ayant ces 
compétences. Le MSPLS devrait envisager qu’il soit requis du personnel d’un centre de formation en 
santé d’être formé dans les techniques de laboratoire pour les services de VS. En outre, s’ils le font, les 
centres de santé auront besoin de l’équipement nécessaire pour soutenir le travail de laboratoire. 
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Formation des prestataires 
Les résultats de l’étude indiquent que très peu de prestataires ont la formation, les connaissances et les 
compétences nécessaires pour servir efficacement les victimes VS. Cette lacune peut être résolue de 
plusieurs façons: 
 Les formations pour la prise en charge des victimes de VS devraient inclure les infirmières, car 

elles sont beaucoup plus nombreuses que n’importe quel autre type de prestataire dans les 
provinces. 

 Alors que le MSPLS élabore des lignes directrices, des POS et/ou des outils de travail pour la prise 
en charge des victimes de VS, nous recommandons de veiller à ce que le nouveau matériel et les 
documentations utilisées mentionne les questions de confidentialité et de consentement éclairé, 
ainsi que les mesures de soins et le référencement des victimes. Le MSPLS devrait également 
envisager d’élaborer du matériel pour le client qui faciliterait un conseil psychologique de qualité.  

 La formation des prestataires devrait porter spécifiquement sur les mesures que les prestataires 
peuvent prendre même si leur structure n’est pas en mesure d’offrir la gamme complète de services 
pour les victimes de VS. 

 Il est important d’évaluer les formations des prestataires et d’utiliser cette information pour 
améliorer les outils de formation. 

 Nous recommandons au MSPLS d’inclure dans les programmes de traitement des VS une 
formation de pré-service pour les médecins, les infirmières, les sages-femmes, et d’autres 
prestataires. 

 
Attitudes des prestataires 
Notre recherche a démontré que de nombreux prestataires ont des attitudes peu bienveillantes à 
l’égard des victimes de VS et qu’ils ne les traitent pas avec respect. La formation des prestataires devrait 
inclure des activités participatives pour lutter contre les attitudes autour de la question des VS. Ces 
activités doivent engager les participants à confronter les stéréotypes préjudiciables et à réfléchir sur les 
défis auxquels sont confrontées les victimes de VS. 
 
Preuves médico-légales 
Les prestataires dans les centres de santé ne disposent pas de moyen pour recueillir des preuves 
médico-légales et établir des certificats documentant les cas de VS. À l’heure actuelle, seuls les 
médecins dans les hôpitaux sont autorisés à remplir des certificats médicaux documentant les 
preuves de VS. Nous recommandons que le MSPLS autorise les infirmières au niveau des centres de 
santé à recueillir des preuves médico-légales. Si ce changement de politique a lieu, il sera nécessaire 
de former des infirmières dans cette compétence spécifique. 
 
Références 
Les références entre les services disponibles manquent actuellement de coordination. Ceci pourrait être 
résolu de plusieurs façons: 

 Au niveau provincial, nous suggérons que les CDF maintiennent des listes de services 
multisectoriels pour les victimes de VS. Pour encourager les références et la recherche d’aide, le 
CDF pourrait partager ces listes avec les prestataires de services et les membres de la communauté 
qui fréquentent des séances de sensibilisation. Nous recommandons que ceux-ci mettent à jour les 
listes sur une base régulière et diffusent les listes mises à jour. 
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 Le MSPLS et ses partenaires devraient également élaborer une liste de contrôle pour la prise en 
charge des victimes de VS pour les prestataires concernés. Une telle liste devrait inclure des 
mesures pour offrir des références vers différents types de services. Elle pourrait également être 
une composante d’un protocole national ou d’un ensemble de POS normalisées. 

 En outre, nous recommandons que le MSPLS et ses partenaires harmonisent les formulaires 
d’orientation vers d’autres services pour les rendre conformes aux normes internationales pour la 
protection de la confidentialité de victimes. Il est important pour la formation des prestataires 
d’inclure un module sur les références. Le module devrait couvrir pourquoi et comment offrir des 
références, y compris l’utilisation de formulaires de référence harmonisés. 

 
Un autre problème vient du fait que, en raison des coûts de transport et du manque d’informations sur 
les lieux vers lesquels se diriger, il arrive fréquemment que les victimes ne se rendent pas à l’hôpital 
après y avoir été référées. 

 La formation des prestataires sur les références pourrait aborder les moyens d’aider les victimes à 
surmonter les obstacles à l’accès aux soins. 

 En outre, le MSPLS et ses partenaires devraient chercher des moyens de subventionner le coût du 
transport des centres de santé vers les hôpitaux. Cependant, le personnel de la communauté et de 
la clinique aurait besoin d’être impliqué dans un processus d’accord pour reconnaître le fait qu’il 
s’agit d’une priorité et de la meilleure façon de faire avancer le programme. 

 
Recueillir les données 
Un défi particulier dans ce domaine est que l’anonymat des personnes n’est pas bien protégé. La 
formation des prestataires est nécessaire sur les étapes à suivre pour protéger la confidentialité des 
victimes. Après une formation sur les suites à donner aux cas de VS, les prestataires peuvent faire un 
compte-rendu à leurs chefs de services sur la manière dont la structure peut améliorer ses pratiques de 
confidentialité. En outre, le MSPLS pourrait élaborer un code de conduite qui traite de la 
confidentialité. Si cela possible et approprié, les installations pourraient exiger des prestataires qu’ils le 
lisent et le signent. 
 
La collecte de données sur les cas de VS au Burundi n’est pas non plus systématique. Les partenaires 
devraient fournir une assistance technique pour renforcer le système de surveillance des VS. 
 
Produits, équipements, instruments et fournitures 
Bon nombre des installations de cette étude manquaient de produits médicaux essentiels, 
d’équipements, d’instruments et de fournitures pour les PPE, les vaccinations antitétaniques et anti 
hépatite B, les tests IST, les tests de grossesse, et la contraception d’urgence. Le MSPLS et ses 
partenaires doivent prendre des mesures pour améliorer la disponibilité des produits essentiels, des 
fournitures et de l’équipement nécessaire pour la prise en charge des victimes de VS et la collecte des 
preuves médico-légales. Le MSPLS et le PEPFAR pourraient distribuer des kits de soins d’urgence 
post-viol qui rappelleraient aux prestataires quels types de soins sont nécessaires pour les victimes et 
regrouperaient idéalement les produits et les fournitures nécessaires en un seul endroit. En outre, étant 
donné le manque de laboratoires pour tester les IST au niveau du centre de santé, la formation des 
prestataires doit répondre à la prise en charge syndromique des IST. 
 
Seuls les médecins hospitaliers ont reçu la formation nécessaire pour offrir une PPE. Dans le cadre de 
leurs programmes de lutte contre le VIH, le MSPLS et le PEPFAR pourraient former des infirmières 
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en vue de prescrire des ARV et d’offrir des PPE aux victimes de VS dans leur centre de santé. Cela est 
possible, à présent que le MSPLS a décrété que les infirmières ayant reçu une formation appropriée 
peuvent prescrire des ARV. 
 
Les ruptures de stock de fournitures essentielles sont communes au Burundi. Nous recommandons 
que le MSPLS et ses partenaires entreprennent des exercices d’identification des problèmes dans le but 
de découvrir les raisons pour lesquelles les ruptures de stock de PPE, de contraception d’urgence, et 
d’autres produits de santé concernant la reproduction. Les résultats de ces exercices pourraient 
informer sur la nécessité de mettre en œuvre des activités visant à renforcer la chaîne 
d’approvisionnement. 
 
Prévention de l’infection 
Cette étude a montré que les normes pour la gestion des déchets ne sont pas respectées dans toutes les 
structures. Nous suggérons que le MSPLS exige des structures des mises en place et un suivi des plans 
officiels pour la gestion des déchets. Les pratiques de gestion des déchets pourraient être contrôlées 
lors des visites de supervision. 
 
Moins de la moitié des structures ont affiché des documentations sur la prévention des infections. Le 
MSPLS et ses partenaires devraient distribuer des aides pour les professionnels intérimaires pour 
toutes les structures en demandant à ceux-ci de les afficher dans leurs services. En outre, moins de la 
moitié des structures ont un prestataire qui a reçu une formation en prévention des infections ou de 
gestion des déchets au cours de l’année passée. Il serait utile pour les prestataires de recevoir des cours 
de recyclage en matière de prévention des infections. 
 
Enfin, alors que certains prestataires ont été vaccinés contre le tétanos, très peu ont été vaccinés contre 
l’hépatite B. Le MSPLS devrait offrir des vaccins anti-hépatite B et antitétanique à tous les prestataires, 
en particulier ceux qui manipulent des déchets. 

 

Services multisectoriels pour les victimes de VS  
Nous recommandons que les ministères concernés et les partenaires comblent leurs lacunes dans les 
services identifiés dans cette étude. Pour fournir des soins complets, les partenaires devraient chercher 
à émuler dans d’autres provinces du Burundi le fonctionnement du Centre Seruka, un centre intégré à 
Bujumbura pour la prise en charge des victimes de VS. 
 
Le CDF a besoin de ressources humaines et financières pour mettre en place et gérer, au niveau 
provincial, des comités composés d’acteurs dans tous les secteurs afin de superviser la coordination 
multisectorielle de partenaires dans les soins aux victimes de VS. Les membres de ces comités 
pourraient inclure des membres du MSPLS, du Ministère de la Justice, du Ministère de la Sécurité 
publique, ainsi que des ONG et des structures énumérées dans le présent rapport. Nous suggérons que 
le CDF, au niveau national, et les partenaires du MSNDPG maintiennent des listes de services 
multisectoriels pour les victimes VS. Les listes peuvent s’appuyer sur celles qui se trouvent dans le 
présent rapport, en ajoutant les indications pour les sites de prestation de services et les numéros de 
téléphone des personnes à contacter. Les coordonnées des organismes énumérés dans l’annexe D sont 
disponibles sur demande. Pour encourager les références, les listes pourraient être remises aux 
prestataires de santé au cours de leur formation. Nous suggérons que les prestataires passent en revue 
les listes avec les victimes qui viennent dans leurs structures et qui souhaitent accéder à d’autres types 



Services pour les victimes de violences sexuelles dans les provinces de Kayanza et Muyinga au Burundi 21 
 

de services. Par ailleurs, le MSNDPG pourrait distribuer les listes à d’autres types de prestataires de 
services afin d’établir un système de référence multidirectionnel. 
 
En outre, nous recommandons que les autorités administratives invitent les représentants des 
différents services traitant les questions de VS à des réunions locales pour discuter de l’amélioration 
des services de VS. Lors de ces réunions, ces représentants pourraient décrire la mission de leur 
organisation, ses activités et les services disponibles. De telles rencontres devraient encourager les 
prestataires de services différents à entrer en contact les uns avec les autres, à partager des 
informations et ne pas avoir peur de diriger les victimes vers un autre prestataire. En outre, les 
autorités administratives devraient envisager d’inclure des plans pour faire face aux VS dans leurs plans 
de développement communautaire. 
 
Nous recommandons que le MSNDPG développe une stratégie nationale de communication pour un 
changement de comportement (CCC). Cette stratégie comprendrait une feuille de route détaillée et un 
échéancier pour les activités du ministère et de ses partenaires, l’établissement d’un public ciblé et des 
messages portant sur les VS. L’objectif de la stratégie serait d’empêcher les VS et de faciliter l’accès des 
victimes aux services disponibles. Les messages des partenaires et le matériel pourraient être 
documentés dans cette stratégie. Une telle stratégie devrait inclure un plan de suivi et d’évaluation. Les 
différents messages CCC et les approches doivent être adaptés au contexte local et testés avant d’être 
mis en place. 
 
Pour transformer les visions profondément ancrées dans les mœurs et les traditions locales en termes 
de genre et de VS, nous recommandons que la stratégie CCC mette à contribution les hommes comme 
les femmes. L’engagement des hommes est nécessaire pour empêcher les VS et réduire les obstacles à 
la recherche des soins. Les bénévoles, hommes et femmes pourraient être formés en tant que 
volontaires pour parler de manière convaincante des VS, encourager les victimes à demander de l’aide, 
et servir d’exemples pour établir des normes de genre équitables et justes à travers leur comportement. 
Des groupes de volontaires pourraient élaborer et mettre en œuvre des plans d’action, faciliter les 
discussions au niveau communautaire dans les lieux publics, et servir de personnes-ressources pour se 
connecter avec les services qui peuvent venir en aide aux victimes. Des groupes de volontaires 
masculins pourraient être recrutés dans les sociétés minières, puisque les mineurs ont été identifiés par 
les communautés comme auteurs fréquents de VS. Les partenaires pourraient fournir une assistance 
technique au MSNDPG pour former et superviser ces volontaires. 

 

Facteurs qui sont des obstacles à l’accès à l’aide et favorisant les VS  
Les prestataires ont indiqué que les victimes dissimulent leur expérience de VS et se font rarement 
soigner. Nous recommandons que la stratégie de CCC discutée ci-dessus tienne compte des facteurs 
qui ont été soulevés lors des entretiens et des discussions de groupe. Nous avons également plusieurs 
recommandations sur la manière de prévenir les VS et d’encourager les victimes à recevoir de l’aide. 
 
Un défi majeur est que le viol conjugal est largement considéré comme acceptable par beaucoup de 
personnes au Burundi. Nous recommandons que la stratégie CCC du MSNDPG mentionne la 
question du viol conjugal et les attitudes qui permettent que celui-ci ait lieu. Un message-clé de la 
stratégie de CCC pourrait être que tout le monde a le droit de refuser des relations sexuelles, quelles 
que soient les circonstances. Des volontaires pourraient identifier les moyens de rendre ce message 
convaincant pour le public, peut-être en s’appuyant sur des textes religieux, des histoires et/ou des 
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analogies. Des activités dans la formation des volontaires pourraient aussi aborder le dialogue dans le 
couple et le rôle des époux dans la famille. 
 
En outre, les participants de l’étude ont estimé que les victimes de VS ont souvent peur des représailles 
de leur agresseur. L’ensemble des services multisectoriels et des prestataires doivent pouvoir offrir une 
sécurité de planification pour aider les victimes à réfléchir à ce qu’elles peuvent faire si elles sont 
victimes de violence ou qu’elles craignent de l’être. Des maisons sécurisées seront mises à la 
disposition des victimes dans chaque province, reproduisant le modèle du Centre Seruka. Nous 
recommandons également que la formation des prestataires de santé, de la police et d’autres 
prestataires souligne avec force l’importance des pratiques de confidentialité afin de réduire le risque de 
représailles par les auteurs de VS. Comme suggéré plus haut, le MSPLS pourrait obliger les prestataires 
à signer un code de conduite qui impose la confidentialité des victimes. 
 
Le caractère tabou des VS freine les discussions sur le sujet. La formation des volontaires devrait viser 
à augmenter leur confort lors des discussions sur les VS, et les activités ultérieures de ces mêmes 
volontaires pourraient faire la même chose dans les collectivités auxquelles ils vont s’adresser. Il est 
essentiel que les volontaires soient des leaders d’opinion respectés, afin que leurs communautés soient 
disposées à les écouter. 
 
Il est regrettable que les victimes de VS soient souvent blâmées pour les VS. La stratégie de CCC doit 
faire face aux conséquences de ce blâme sur les victimes. Les volontaires pourraient informer leurs 
communautés sur des services de qualité où les victimes peuvent bénéficier d’une aide sans être jugées 
ou blâmées. 
 
Les participants à l’étude ont noté que les victimes de VS ne sont souvent plus considérées comme des 
partenaires souhaitables. Dans les zones où les prestataires de santé reçoivent une formation afin de 
protéger la confidentialité, les volontaires pourraient sensibiliser les victimes sur ces pratiques nouvelles 
de confidentialité des centres de santé, ainsi que sur les droits des victimes à garder l’anonymat. 
 
La poursuite de la justice par le biais du système judiciaire est perçue comme difficile et inutile. Nous 
recommandons que le Ministère de la Justice et ses partenaires dans la réforme juridique identifient et 
mettent en œuvre de meilleures pratiques afin de réduire la corruption et d’améliorer le système 
judiciaire. En outre, la stratégie de CCC pourrait encourager les victimes à aller dans un centre de santé 
immédiatement après un incident de VS. Cela les aiderait à recevoir la prophylaxie et le traitement dont 
elles ont besoin et d’établir des preuves médicales d’un viol. 
 
Enfin, toutes les victimes ne peuvent pas s’offrir les services nécessaires pour être prises en charge 
après des VS. Nous recommandons que les services traitant des VS soient subventionnés dans les 
structures de santé par le MSPLS et par des donateurs. Si le MSNDPG et ses partenaires parviennent à 
établir un réseau de bénévoles masculins et féminins dans la communauté agissant en tant que 
volontaires pour la prévention des VS, ces volontaires pourraient aussi agir en tant que personnes-
ressources pour les victimes. Par la suite, si les victimes manquaient de fonds pour obtenir des soins, 
les volontaires pourraient les aider à identifier et à poursuivre les sources formelles ou informelles 
d’aide financière. Nous recommandons également que le MSNDPG établisse une permanence 
téléphonique nationale pour une consultation confidentielle et pour informer les victimes des services 
existants pour prendre en charge les cas de VS et de leurs droits en tant que victimes. 
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Étant donné que tant d’obstacles à l’accès à l’aide existent, nous recommandons que le MSPLS et ses 
partenaires s’efforcent de réduire la nécessité des centres de santé d’envoyer les victimes vers les 
hôpitaux en assurant la formation des prestataires et en équipant et en approvisionnant les centres de 
santé en matériels et médicaments indispensable pour la prise en charge des VS. Dans la mesure du 
possible, le MSPLS doit également intégrer les services de conseil et de services sociaux dans les 
centres de santé, allégeant ainsi pour les victimes le fardeau d’avoir à demander de l’aide dans plusieurs 
endroits. 
 

Recommandations-clés 
En résumé, les recommandations-clés au MSPLS et au MSNDPG sont: 

 Préparer les centres de santé à offrir aux victimes au moins le minimum de services essentiels 
pour traiter les cas de VS, y compris l’appui psychologique et les références pour les autres 
services. Former les prestataires qui travaillent dans les structures de première ligne et de 
références. Il est très important pour la formation de s’attaquer aux attitudes autour des VS. 
Adapter les outils de travail existants pour la prévention des infections et la prise en charge des 
victimes de VS et les diffuser aux structures de santé. Fournir des produits de base essentiels, de 
fournitures et de services, tels que: PPE, vaccins antitétaniques et anti hépatite B, tests IST, tests de 
grossesse et contraception d’urgence.  

 Fournir aux CDF les ressources adéquates pour superviser la coordination multisectorielle de 
partenaires dans la prise en charge des victimes de VS et offrir des services dans le cadre de leur 
mandat, y compris un appui psychosocial et la facilitation de l’accès aux services médicaux et 
juridiques pour les victimes. Le CDF devrait impliquer les parties prenantes dans la sélection et 
l’évaluation des services répondant aux VS. 

 Développer une stratégie de CCC au niveau national qui comprendrait une feuille de route 
détaillée pour les activités de CCC du MSNDPHG, des publics cibles et des messages sur la 
prévention des VS. En outre, un plan de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de 
CCC est nécessaire. 

 Engager des hommes dans la lutte contre les VS. Former des bénévoles, hommes et femmes 
pour promouvoir des normes équitables et justes entre les sexes, parler des VS, et surmonter les 
obstacles à l’accès aux soins. Les groupes de volontaires masculins pourraient être recrutés dans les 
sociétés minières, puisque les mineurs ont été identifiés par les communautés en tant que fréquents 
auteurs potentiels de VS. 



 



Services pour les victimes de violences sexuelles dans les provinces de Kayanza et Muyinga au Burundi 25 
 

RÉFÉRENCES 
 
 
Action des Chretiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT Burundi) and Organisation Mondiale 
Contre la Torture (OMCT). 2008. NGO report on violence against women in Burundi.  
 
Comité permanent interorganisations (IASC). 2005. Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur 
le sexe dans les situations de crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les 
situations d’urgence. Genève. Accessed at:  
www.humanitarianinfo.org/iasc/content/subsidi/tf_gender/VBG.asp.  
 
Ellsberg, M., and Betron, M. 2001. Spotlight on Gender: Preventing gender-based violence and HIV: Lessons from 
the field. Arlington, VA: AIDSTAR-One. 
 
Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi (ISTEEBU), Ministère de la Santé 
Publique et de la Lutte contre le Sida [Burundi] (MSPLS), et ICF International. 2012. Enquête 
Démographique et de Santé Burundi 2010. Bujumbura, Burundi : ISTEEBU, MSPLS, et ICF 
International. 
 
The RESPOND Project. 2011. Sexual violence assessment in Burundi. New York: EngenderHealth. 
 
UNICEF. 2009. Analyse de la situation de l’enfant et de la femme. Burundi. Bujumbura. 
 
Zicherman, N. 2007. Addressing sexual violence in post-conflict Burundi. Forced Migration Review, 
27:48–49.  



 



Services pour les victimes de violences sexuelles dans les provinces de Kayanza et Muyinga au Burundi 27 
 

ANNEXE A. Guide d’entretien du responsable de la 
structure sanitaire 

 
RESPOND/Burundi 

Evaluation de base de l’état de préparation des Structures Sanitaires à Répondre aux violences sexuelles et violences basées 
sur le genre (VSBG)  

 
GUIDE D’ENTRETIEN DU RESPONSABLE DE LA STRUCTURE SANITAIRE  

 
INFORMATIONS GENERALES 
 

Structure Sanitaire (nom) :  _______________________________________________________________     

Type de Structure : ___ Hôpital régional ___ Hôpital de district    ___ Centre de santé  
                ___ Centre de santé privé     ___ Autre (à préciser): ________________________________  

     

Province : ____________________________________________________________________________  
 

District sanitaire :  ______________________________________________________________________    
 

Commune :  __________________________________________________________________________  
 

Date (jj/mm/aa) ___/___/___  
 

Nom de l’Enquêteur :  ___________________________________________________________________  
 

 
INSTRUCTIONS À L’INTENTION DE L’ENQUÊTEUR: Les responsables des structures devront être 
interviewés individuellement et s’ils sont disponibles.  

 
Lisez cette paragraphe à la personne interrogée et répondez les questions ci-dessous :  

Saluez la personne-Bonjour…..). Je m’appelle .........................……. Je représente le Projet RESPOND mis en oeuvre par 
EngenderHealth, une ONG internationale qui œuvre dans la santé de la reproduction. Nous aidons le Ministère de la 
solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre du Burundi en vue d’améliorer les services en faveur des 
victimes de la violence sexuelle. Nous sommes en train de réaliser une étude dans le cadre du présent travail qui consiste à 
réunir des informations sur la formation, les comportements et les pratiques des prestataires dans les structures sanitaires. 
Nous avons aussi quelques questions pour vous sur la façon dont la structure élimine les déchets et protège l’environnement. 
 
Vous ne courez aucun risque en acceptant de participer à cette étude. Elle pourrait plutôt vous profiter en nous aidant à 
améliorer les services au Burundi. Toutes les informations que vous me communiquerez seront gardées confidentielles ; votre 
nom ne sera pas utilisé et vous ne serez identifié en aucune manière. Si vous convenez de participer, cette interview devrait 
prendre en tout une heure approximativement. Votre participation est strictement à titre volontaire et il n’y aura pas de 
sanction en refusant d’y prendre part. Vous êtes libre de poser toutes les questions ; vous pouvez refuser de participer à 
cette évaluation ; il vous est loisible de vous abstenir de répondre à une quelconque question inscrite dans l’interview ; et 
vous pouvez à tout moment mettre fin à l’entretien.  
 
Toute plainte au sujet de la façon dont vous avez été traité pendant l’interview ou tout tort éventuel que vous pourriez subir 
sera traitée. Veuillez prendre contact avec ____________________. 
 
Avez-vous d’autres questions? (Si oui, notez les questions et traitez celles auxquelles vous pouvez répondre).  
Oui     _______________________________________________________________________________ 
Non      ______ 

Etes-vous disposé à participer à l’étude ? 

Oui ______ Non   ______ 
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  Si le prestataire accepte de continuer, commencez le questionnaire par Q 1.0 
 
  Si le prestataire ne consent pas à poursuivre, encerclez “interview refusée” et, si possible, donnez 

la raison pour laquelle l’entretien a été refusé. Remerciez le/ la pour avoir accordé son temps et 
passez à l’interview suivante.  

   
 

Interview achevée:   1 = oui, achevée     2 = non, inachevée    3= interview refusée 
 
Si l’interview est refusée (donnez-en les raisons): ________________________________________________ 
 

 
Veuillez revenir ICI à la fin de l’interview pour indiquer si l’enquête a été menée à son terme. 

 
1. PERSONEL 

1.0 Quelle est la taille de la population servie 
par cette structure ? 

 

1.1a Combien de prestataires ayant les 
qualifications suivantes travaillent dans 
cette structure ?  

Médecin 
 

Infirmièr 
Auxilière 
Infirmièr 

 
Sage Femme 

Autre 
A spécifier: 

 
     

1.1b Si des médecins travaillent dans cet 
hôpital, combien sont spécialisés dans 
chacun des domaines suivants 

GYNECO-
OBST. Chirurgien Urologue 

Autre 
A spécifier: 

 
 

   

Veuillez donner la définition suivante de la VSBG : 
La question qui suit se réfère à la « violence sexuelle ou la violence basée sur le genre » (VSBG). Quand j’utilise 
le terme « VSBG » dans cette interview, je me réfère à tout acte nuisible qui se produit entre des personnes et 
qui est la conséquence des rôles normatifs du genre et des rapports inégalitaires du pouvoir entre les sexes. 
Certains des exemples de VSBG incluent entre autres :  
 Violence sexuelle dont l’exploitation/ sévices sexuels et prostitution forcée;  
 Violence physique excercée par un partenaire intime ou un petit ami;  
 Sévices psychologiques dont les menaces ou l’intimidation; 
 Mariage forcé/ précoce;  
 Pratiques traditionnelles néfastes dont gucura, kubangura , gukanda umuvyeyi , guteka ibuye rigasha et 

autres. 
1.2 Existe-t-il dans cette structure un programme de réponse à la 

VSBG ?  
 

1.3a Y-a-t-il dans cette structure des pretataires spécialement 
formés pour répondre à la VSBG ? OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

Si c’est 
NON ou 
NE SAIT 

PAS 
passer à 
Q. 2.1a 

1 0 88 

1.3b Si oui, combien sont les prestataires dans cette structure qui 
ont reçu une formation sur la VSBG au cours des trois 
dernières années ? 

 

1.3c Quels sont les titres (ex. médecin, infirmier) des prestataires 
qui ont été formés ? 
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2. PROCEDURES OPERATIONNELLES STANDARD (POS) ET CONFIDENTIALITE  

2.1a Disposez-vous de POS écrites, de protocoles ou 
d’organigrammes qui rappellent aux prestataires comment 
prendre en charge une victime de la VSBG ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
Si c’est 
NON ou 
NE SAIT 
PAS 
passer à 
Q. 2.2a 

1 0 88 

2.1b Si oui, veuillez m’exhiber les POS, protocoles, organigrammes 
ou autres documents similaires qui guident la prise en charge 
des victimes de la violence sexuelle 

ENQUETEUR: COCHEZ LES 
DOCUMENTS QUI VOUS ONT ETE 
MONTRES  

POS OUI  /  NON 
Autres protocoles (ex : La Stratégie Nationale de Lutte contre les 
VSBG) 

OUI  /  NON 

Organigramme OUI  /  NON 
Autre (à spécifier): 
 

OUI  /  NON 

2.2a Certaines structures utilisent des codes pour protéger la 
confidentialité autour de la patiente. Le personnel de la 
structure affecte aux patientes un code d’identification 
composé de lettres et/ ou des numéros à porter sur les 
dossiers médicaux et les fiches de référence, en lieu et place 
des noms des patientes. Cette formation sanitaire a-t-elle mis 
en place un système de codage pour les victimes de VSBG ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
Si c’est 

NON ou 
NE SAIT 

PAS, 
passer à 
Q. 2.3a 

1 0 88 

2.2b Si oui, veuillez décrire le système de codage (ex. comment 
plusieurs personnes ont-elles accès aux informations 
identifiant la patiente?  

 

2.3a Les dossiers des patientes sont-ils enfermés à clé dans des 
classeurs ?  OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

Si c’est 
NON ou 
NE SAIT 

PAS, 
passer à 
Q. 2.4 

1 0 88 

2.3b Si oui, combien de personnes ont-elles accès aux classeurs 
fermés à clé ?  

 

2.4 La définition du « consentement éclairé » est la compréhension et 
l’accord de la victime sur les mesures que vous recommandez. Pour 
l’obtenir on pose des questions, en répond à leurs propres questions 
et à leurs préoccupations, et en obtenant leur accord pour 
poursuivre.  
Les prestataires dans cette structure sont-ils tenus d’obtenir le 
consentement éclairé de la patiente avant la transmission de 
toute information la concernant à une autre structure au 
moment de son orientation ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 

2.5 Les prestataires et autres personnels dans cette structure 
sont-ils tenus de signer un Code de Bonne Conduite qui traite 
de la confidentialité de la patiente ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
2.6a Est-ce que cette structure sanitaire enregistre et fait des 

statistiques des victimes reçues ? OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
Si c’est 

NON ou 
NE SAIT 

PAS, 
passer à 
Q. 3.0 

1 0 88 
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2.6b Si oui, est-ce que les prestataires et autres personnels sont-ils 
tenus d’obtenir l’accord des victimes avant de rendre compte 
de ces statistiques ? 

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

   
2.6c A qui cette structure communique-t-elle le nombre de 

patientes qui viennent pour cause de VSBG ?  GVT/M
SLS 

ONG 
A 

spécifier: 

AUTRE 
A 

spécifier: 
NE SAIT 

PAS 
1 2 3 88 

 
 
3. SERVICES OFFERTS  

3.0 Est-ce que cette structure offre des services aux patientes qui 
se présentent et signalent :  OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

 

Viol conjugal ?  1 0 88 
Viol non-conjugal (viol dehors du foyer) ? 2 0 88 
Autres formes d’agression sexuelle (tentative de viol, sodomie 
forcée) ? 

3 0 88 

Agression physique basée sur le genre ? 4 0 88 
Mariage forcé ?  5 0 88 
Autre types de VSBG ? Lesquels ? 
 (à spécifier): 

6 0 88 

3.1 La structure dispose-t-elle de salles de consultation qui 
garantissent le caractère privé protégeant les patientes contre 
les regards et l’ouie à la fois ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
3.2a Les prestataires offrent-ils dans cette structure des 

contraceptifs d’urgence aux patientes qui ont subi des viols ?  OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
Si c’est 
NON ou 
NE SAIT 
PAS, 
passer à 
Q. 3.3 

1 0 88 

3.2b Si oui, y a-t-il eu des ruptures de stock en contraceptifs 
d’urgence pendant les trois derniers mois ?  OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

 

1 0 88 
3.3 Cette structure est-elle systématiquement approvisionnée en 

matériel de test des IST?  OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
3.4 Cette structure est-elle systématiquement approvisionnée en 

matériel d’échantillonnage pour les besoins médico-légaux ?  OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
3.5a Les prestataires de cette structure offrent-ils des services de 

prophylaxie aux patientes qui ont subi des viols pour se 
prémunir des risques ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
Si c’est 
NON ou 
NE SAIT 
PAS, 
passer à 
Q. 3.6a 

1 0 88 

3.5 Si oui, y a-t-il eu des ruptures de stocks en produits 
prophylactiques suivants au cours des trois derniers mois, 
pour prévenir l’exposition à des risques postérieurs au viol ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

   
3.5b Prophylaxie VIH  (PPE) 1 0 88  
3.5c Les médicaments pour le traitement des IST  1 0 88  
3.5d Pilules de contraception d’urgence  et / ou DIU 1 0 88  
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3.6 Les prestataires dans cette structure disposent-ils de matériel/ 
équipement, des fournitures et infrastructures nécessaires 
pour offrir des soins médicaux adéquats aux victimes de VSBG 
aujourd’hui ? (Vérifiez que les matériels/équipement sont 
présents)   OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

 

3.6a Spéculum 1 0 88  
3.6b Ruban à mesurer pour mesurer la taille des contusions, des 

lacérations, etc. 
1 0 88  

3.6c Les sacs en papier pour la collecte de preuves 1 0 88  
3.6d Bande de papier  pour fermer et étiqueter les conteneurs / 

sacs 
 

1 0 88  

3.6 e Des tubes pour le sang, et des containers pour l’analyse 
d’urine 

1 0 88  

3.6f La lame 1 0 88  
3.6g Pincettes, ciseaux, peigne 1 0 88  
3.6h Matériel de réanimation pour le choc anaphylactique 1 0 88  
3.6i Instruments médicaux stériles (kits) pour réparer les 

déchirures, et matériel de suture 
1 0 88  

3.6j Aiguilles, seringues 1 0 88  
3.6k Tourniquet 1 0 88  
3.6l Couverture (blouse, tissu, drap) pour couvrir la victime lors 

de l’examen 
1 0 88  

3.6m Serviettes hygiéniques commerciales, serviettes hygiéniques 
locales ou tampons 

1 0 88  

3.6n Les gants 1 0 88  
3.6o Les matériels pour le test des ISTs, y compris le VIH 1 0 88  
3.6p Test de grossesse 1 0 88  
3.6q Prophylaxie VIH  (PPE)  1 0 88  
3.6r Les médicaments pour le traitement les IST  1 0 88  
3.6s Pilules de contraception d’urgence  et / ou DIU 1 0 88  
3.6t La prophylaxie/vaccination contre le tétanos et l’hépatite 1 0 88  
3.6u Les médicaments pour soulager la douleur (par exemple, le 

paracétamol) 
1 0 88  

3.6v L’anesthésie locale pour les sutures 1 0 88  
3.6w Antibiotiques pour le traitement des blessures 1 0 88  
3.6x Une salle (privée, tranquille, accessible, avec accès 

aux toilettes ou latrines) 
1 0 88  

3.6y Une salle d’examen (privée, tranquille, accessible, avec accès 
aux toilettes ou latrines) 

1 0 88  

3.6z Une table d’examen 1 0 88  
3.6aa Une lumière, de préférence fixe (une torche pourrait effrayer 

les enfants) 
1 0 88  

3.6bb L’accès à un autoclave pour stériliser le matériel 1 0 88  
3.6cc Des chaises pour la victime et pour les personnes qui 

accompagnent la victime 
1 0 88  

3.6dd Bassin du lit 1 0 88  
3.6ee Lit d’observation 1 0 88  
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3.7 Si cela est nécessaire et souhaité par les victimes, est-ce que la 
structure est disposée à entreprendre les types de référence ci-après ? OUI NON 

 

Référence pour une assistance juridique ?  1 
Lieu à spécifier: 

 

0 

Référence à un abri ou une maison/ un lieu en sécurité ?  1 
Lieu à spécifier: 

 

0 

Référence pour counseling psychosocial?  1 
Lieu à spécifier: 

 

0 

Référence pour réintégration sociale ?  1 
Lieu à spécifier: 

 

0 

Référence pour réintégration économique ou pour assistance en 
moyens de subsistance  

1 
Lieu à spécifier: 

 

0 

 
 

4. SUGGESTIONS 

4.0a Estimez-vous que les prestataires dans cette structure 
possèdent les connaissances ou les compétences nécessaires 
pour une prise en charge adéquate des victimes de VSBG ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
Si c’est OUI 
passer à Q. 
4.1 1 0 88 

4.0b Si c’est non, selon vous, quelles connaissances et compétences additionnelles les prestataires devraient 
avoir pour offrir des soins adéquats aux victimes de VBG? 
   
 
 
 
 
 

4.1 Quels sont les défis auxquels cette structure est confrontée pour répondre à la VSBG ?  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Avez-vous des suggestions finales pour l’amélioration de la réponse par la structure à la VSBG ?  
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Veuillez lire ce qui suit: 
A présent, je vais vous poser quelques questions sur la manière dont la structure élimine les déchets et protége 
l’environnement. Il n’y a plus de questions au sujet de la VBG.  
 
Elimination des déchets et protection de 
l’environnement   

Pour chaque élément listé ci-dessous, encercler la 
réponse   

5.1 - Le site possède-t-il un plan de gestion écrit 
qui montre à l’observateur les  déchets généraux 
non dangereux, les déchets médicaux liquides et 
les déchets médicaux solides ? 

1. Le site indique qu’il possède un plan de gestion écrit et 
que celui-ci est présenté à l’observateur,  

2. Le site indique qu’il possède un plan de gestion mais 
que celui-ci n’est pas présenté à l’observateur   

3. Aucun plan formel de gestion   
5.2 -  Nombre et types de personnels formés en 
PI/élimination des déchets médicaux au cours des 
4 derniers trimestres: personnel clinique._____ et 
personnel non clinique___________ 
 

1. Au moins un clinicien  ou un  non-clinicien formé ; ET le 
site a clairement affecté du personnel qui couvre toutes 
les étapes de la gestion des déchets, au moins une 
personne formée 

2. Aucune personne formée 
5.3 -  Le site a t-il clairement réparti au personnel 
des responsabilités couvrant toutes les étapes du  
processus  de  gestion des déchets  

1. oui  
2. non 
 

5.3a 
Les agents de santé affectés sont-ils généralement 
vaccinés contre :  

1. l’Hépatite B? 
– Oui; tous;  
– Oui, certains;  
– Non,aucun 

2.  le Tétanos? 
– Oui; tous;  
– Oui, certains;  
– Non,aucun 

5.4 -  Est-ce que le  site dispose de fournitures et  
équipements adéquats et appropriés pour la PI et 
la gestion des déchets? (Réf.  guide PI), notamment 
des produits de décontamination, conteneurs, 
vêtements de protection? 

1. Le site a des provisions d’eau de Javel, un seau pour la 
décontamination et un stérilisateur / autoclave 

2. Le site a soit de l’eau de Javel soit un seau pour la 
décontamination ou un stérilisateur / autoclave mais 
pas tous ces éléments en même temps 

3. La SO n’a pas d’eau de Javel ni  de seau pour la 
décontamination ni  de stérilisateur/autoclave 

5.5 -   Est-ce que le site possède et utilise des aides  
de travail et  des protocoles de gestion des 
déchets ou des programmes de l’USAID, 
d’EngenderHealth ou de l’OMS etc.  

1. Au moins un outil de travail de PI est affiché dans la SO 
et/ou le pavillon et/ou  la salle des procédures/ d’écluse, 
et le site  suit l’utilisation des protocoles de gestion des 
déchets 

2. Outil de travail soit affiché dans la                                
SO ou le pavillon, ou la  salle des procédures/ d’écluse ; 
ou bien  les protocoles de gestion des déchets sont 
utilisés 

3. Aucun aide de travail affiché dans les aires de travail 
5.6 -  Triage : des règles internes pour la 
séparation appropriée des déchets par type à 
l’endroit où ils sont générés (par exemple, les 
aiguilles et les objets tranchants disposés dans des 
conteneurs spéciaux pour objets tranchants, 
comme des boîtes en carton, des bouteilles en 
plastique ou des boîtes en fer blanc recouverts, 
étanches, non perforables) 
 
 
 

1. Déchets triés par type immédiatement et la séparation 
est faite  au point où les déchets sont générés et les 
objets tranchants contaminés sont immédiatement 
isolés  dans des conteneurs temporaires sûrs 

2. Déchets triés par type immédiatement, ou bien la 
séparation est faite là où ils sont  générés, ou bien ils 
sont placés dans des conteneurs appropriés, 

3. Déchets non séparés par type immédiatement et la 
séparation n’est pas faite là où ils sont générés et ils ne 
sont pas placés dans des conteneurs appropriés,   
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Elimination des déchets et protection de 
l’environnement   

Pour chaque élément listé ci-dessous, encercler la 
réponse   

5.7 -  Manutention:  collecte et  transport 
appropriés des déchets médicaux dans la structure 
(par exemple manipulation aussi minimale que 
possible des déchets médicaux  avant l’entreposage 
temporaire et l’élimination; enlèvement et le 
vidange des conteneurs de déchets des salles 
d’opération, de procédures et d’écluse avant qu’ils 
ne soient complètement pleins, au moins une fois 
par jour. Bonne hygiène, vêtements de protection) 

1. Transport approprié des déchets et utilisation des 
vêtements de protection et bonne hygiène (y compris 
le lavage régulier avec du savon et de l’eau) 

2. Transport approprié des déchets ou utilisation de 
vêtements de protection ou pratique d’une bonne 
hygiène 

3. Transport inapproprié et  manque d’utilisation de 
vêtements de  protection et de pratique d’une bonne 
hygiène 

5.8 -  Entreposage provisoire: stockage sûr 
approprié et temporaire, emballage et étiquetage 
des déchets médicaux dans la structure (toujours 
pour moins de 24 heures, avant d’être éliminés; 
stockés dans un endroit  désigné fermé très peu 
accessible au personnel, aux visiteurs et aux aliments. 
réaction correcte en cas de déversement, blessures, 
exposition) 

1. Surface de stockage et étiquetage convenables et 
toujours pour moins de 24 heures 

2. Surface de stockage ou étiquetage convenables, ou 
stockage  toujours pour moins de 24 heures 

3. Surface de stockage et étiquetage des déchets 
inappropriés, stockage parfois pendant plus de 24 
heures  

5.9 -  Élimination générale finale: élimination 
appropriée des déchets solides médicaux, déchets 
médicaux liquides, objets tranchants et déchets 
chimiques dangereux en dehors de la structure de 
santé (par exemple, tous les déchets solides et 
liquides et les déchets contaminés sont mis au 
rebut loin de la communauté. Jamais stockés dans 
un récipient ouvert, jamais jetés dans un tas 
ouvert.) 
 
 

1. Les déchets sont  jetés loin de la communauté et  
jamais  stockés dans des contenants ouverts ni  jetés 
dans un tas ouvert 

2. Les déchets sont   jetés loin de la communauté ou ne 
sont  jamais stockés dans un récipient ouvert ni  jetés 
dans un tas ouvert 

3. Déchets jetés dans la communauté et parfois stockés 
dans des récipients ouverts et jetés dans des tas ouverts 

4. Inventaire, recyclage et / ou élimination corrects des 
produits chimiques et pharmaceutiques se rapportant au 
programme (y compris les produits chimiques utilisés dans 
la prévention des infections, les antibiotiques et les 
fournitures de PF)   

5.10 -  Elimination finale des déchets solides: 
élimination correcte, par exemple, dans la 
structure si possible, sous la surveillance du  
personnel, qui comprend les risques. On peut 
utiliser le feu ou l’enfouissement ou le transport 
vers un lieu d’élimination en dehors du site.  
 
La combustion fonctionnelle dans un tambour ou 
un incinérateur en briques est la meilleure. Moins 
optimale: la combustion à ciel ouvert, dans une 
petite zone désignée loin des locaux. S’ils sont 
humides, les imbiber de kérosène avant de mettre 
le feu).  

1. Le site a un  incinérateur fonctionnant de façon 
optimale  ou des dispositions  pour le transfert hors du  
site 

2. Le site a un  incinérateur fonctionnant de façon non 
optimale ou des dispositions pour le transfert hors du 
site 

3. Le site ne dispose pas d’incinérateur, ni de disposition 
pour le transfert hors du site 

5.11 -  Elimination finale des déchets solides par 
enfouissement en toute sécurité (par exemple à un 
espace désigné, clôturé ou emmuré bien  en vue 
de la structure, avec une fosse suffisamment 
grande pour tous les déchets médicaux solides 
générés sur le site pour prévenir les pilleurs de 
poubelles et les blessures accidentelles. Fosse avec 
un revêtement imperméable en plastique ou en 
argile. Fosse d’enfouissement doublure à 50 mètres 

1. Le site possède un lieu d’enfouissement de déchets 
opérant de façon optimale  ou des dispositions pour le 
transfert hors du site 

2. Le site possède un lieu d’enfouissement de déchets 
opérant de façon ou des dispositions pour le transfert 
hors du site 

3. Le site n’a pas de lieu d’enfouissement de déchets ni de 
disposition pour le transfert hors du site 
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Elimination des déchets et protection de 
l’environnement   

Pour chaque élément listé ci-dessous, encercler la 
réponse   

au moins de toute source d’eau pour éviter la 
contamination. Site pourvu d’un bon drainage, situé 
en aval de tout puits,  sans eau stagnante, dans un 
endroit  qui n’est pas sujet aux  inondations. Le 
fond de la fosse doit être à 2 mètres au-dessus de 
la nappe phréatique (consulter l’autorité locale/ 
l’ingénieur responsable de l’eau sur l’emplacement 
de la nappe phréatique. Maintenir les déchets 
recouverts de 10-30 cm de terre.) 
5.12 -  Élimination en dehors du site: des 
précautions sont elles prises pour s assurer que les 
déchets sont transportés et éliminés en toute 
sécurité?  
 
 

1. Toutes les précautions sont prises pour s’assurer que 
les déchets sont transportés en toute sécurité 

2. Certaines précautions sont prises pour s’assurer que 
les déchets sont transportés en toute sécurité 

3. Aucune précaution n’est prise pour assurer la sécurité 
du transport 

5.13 - Autres observations et commentaires sur la 
PI et le stockage / élimination des déchets 
 
 
 
 

 

 
Merci beaucoup d’avoir répondu aux questions. Nous apprécions votre temps et votre honnêteté.  
  
Note pour l’enquêteur: Veuillez ne pas oublier de retourner à la page 1, et d’indiquer si l’enquête a été menée à sont 
terme. Assurez-vous de signer l’enquête et de donner toutes les informations générales demandées à la page 1. 
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ANNEXE B. Guide d’entretien du prestataire  
 

RESPOND/Burundi 
Evaluation de base de l’état de préparation des Structures Sanitaires à Répondre aux violences sexuelles et violences basées 

sur le genre (VSBG) 
 

GUIDE D’ENTRETIEN DU PRESTATAIRE  
 
INFORMATIONS GENERALES 
 

Structure Sanitaire (nom) :  _______________________________________________________________     

Type de Structure : ___ Hôpital régional ___ Hôpital de district    ___ Centre de santé  
                ___ Centre de santé privé     ___ Autre (à préciser): ________________________________  

     

Province : ____________________________________________________________________________  
 

District sanitaire :  ______________________________________________________________________    
 

Commune :  __________________________________________________________________________  
 

Date (jj/mm/aa) ___/___/___  
 

Nom de l’Enquêteur :  ___________________________________________________________________  
 

 
INSTRUCTIONS À L’INTENTION DE L’ENQUÊTEUR : Les prestataires devront être interviewés 
individuellement et en aparté si le prestataire peut être disponible.   

 
Lisez cette paragraphe à la personne interrogée et répondez les questions ci-dessous :  

(Saluez la personne-Bonjour…..). Je m’appelle .........................……. Je représente le Projet RESPOND mis en œuvre par 
EngenderHealth, une ONG internationale qui œuvre dans la santé de la reproduction. Nous aidons le Ministère de la 
solidarité nationale, des droits de la personne humaine et du genre du Burundi en vue d’améliorer les services en faveur des 
survivantes de la violence sexuelle. Nous sommes en train de réaliser une étude dans le cadre du présent travail qui consiste 
à réunir des informations sur la formation, les comportements et les pratiques des prestataires dans les structures sanitaires. 
Cet entretien fait partie de ce travail et j’aimerais vous poser quelques questions sur cette structure.  
 
Vous ne courez aucun risque en acceptant de participer à cette étude. Elle pourrait plutôt vous profiter en nous aidant à 
améliorer les services au Burundi. Toutes les informations que vous me communiquerez seront gardées confidentielles ; votre 
nom ne sera pas utilisé et vous ne serez identifié en aucune manière. Si vous convenez de participer, cet entretien devrait 
prendre en tout 45 minutes approximativement. Votre participation est strictement à titre volontaire et il n’y aura pas de 
sanction en refusant d’y prendre part. Vous êtes libre de poser toutes les questions ; vous pouvez refuser de participer à 
cette évaluation ; il vous est loisible de vous abstenir de répondre à une quelconque question inscrite dans l’entretien ; et 
vous pouvez à tout moment mettre fin à l’entretien.  
 
Toute plainte au sujet de la façon dont vous avez été traité pendant l’entretien ou tout tort éventuel que vous pourriez subir 
sera traitée. Veuillez prendre contact avec _______________. 
 
Avez-vous d’autres questions? (Si oui, notez les questions et traitez celles auxquelles vous pouvez répondre).  
Oui     _______________________________________________________________________________ 
Non      ______ 

Etes-vous disposé à participer à l’étude ? 

Oui ______ Non   ______ 
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   Si le prestataire accepte de continuer, commencez le questionnaire par Q 1.0 
 
  Si le prestataire ne consent pas à poursuivre, encerclez “entretien refusé” et, si possible, donnez 

la raison pour laquelle l’entretien a été refusé. Remerciez le/ la pour avoir accordé son temps et 
passez à l’entretien suivante.  

    
 

Entretien achevé :   1 = oui, achevé     2 = non, inachevé    3= entretien refusé 
 
Si l’entretien est refusé (donnez-en les raisons): ________________________________________________ 
 

 
Veuillez revenir ICI à la fin de l’entretien pour indiquer si l’enquête a été menée à son terme. 
 
1. RENSEIGNEMENT SUR LE PRESTATAIRE 

1.0 De quel sexe êtes-vous? (Ou 
observer pour savoir s’il s’agit d’un 
homme ou d’une femme au lieu de 
poser la question).  

MASCULIN FEMININ AUTRE/ NE SAIT PAS 
1 2 88 

1.1a Quel est le titre de votre poste/ 
qualifications   

Médecin 
 

Infirmièr 

 
Auxilière 
Infirmièr 

 
Sage 

Femme 
Autre 

A spécifier: 

SI LA 
PERSONN
E N’EST 
PAS 
MEDECIN 
à passer 
1.2 

1 2 3 4 5 

1.1b Si vous êtes médecin, quelle est 
votre spécialité ?  GYNECO-OBST. Chirurgien 

Urologu
e 

Autre 
A spécifier: 

1 2 3 5 
1.2 En quelle année avez-vous commencé à travailler dans les services 

de santé ?  
 

1.3 En quelle année avez-vous commencé à travailler dans cet structure 
?  

 

 
 

2. CONNAISSANCES ET ATTITUDES DU PRESTATAIRE  

2.0a Savez-vous ce que l’expression « la violence sexuelle et la 
violence basée sur le genre » (VSBG) signifie ?  OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

SI C’EST 
NON OU NE 
SAIT PAS 
aller à 
l’explication 
de  VSGV 

1 0 88 

2.0b Si oui, veuillez décrire ce que 
signifie VSBG  
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Quelles que soient les réponses de la personne interrogée aux Questions 2.0 a et 2.0 b, veuillez donner la définition 
suivante de la VSBG : 
Quand j’utilise le terme « VSBG » dans cet entretien, je me réfère à tout acte nuisible qui se produit entre des 
personnes et qui est la conséquence des rôles normatifs du genre et des rapports inégalitaires du pouvoir entre 
les sexes. Certains des exemples de VSBG incluent entre autres :  

 Violence sexuelle dont l’exploitation/ sévices sexuels et prostitution forcée;  

 Violence physique y compris la violence physique excercée par un partenaire intime ou un petit ami;  

 Sévices psychologiques dont les menaces ou l’intimidation; 

 Mariage forcé/ précoce;  

 Pratiques traditionnelles néfastes dont gucura, kubangura , gukanda umuvyeyi , guteka ibuye rigasha et autres. 
2.1 Si une survivante dit qu’elle a été violée, mais elle ne veut 

pas aller à la police, c’est probablement parce qu’elle n’a 
pas vraiment été violée. 

D’ACCORD 
PAS 

D’ACCORD 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
2.2 Les survivantes du viol sont trop traumatisées pour 

prendre les bonnes décisions par rapport à leur 
traitement médical. 

D’ACCORD 
PAS 

D’ACCORD 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
2.3 Le viol c’est parfois la faute de la victime (si elle portait 

une jupe courte, si elle est allé en boite de nuit,…). 
D’ACCORD 

 
PAS 

D’ACCORD 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
2.4a Combien de fois (s’il y en eu) avez-vous reçu de 

formation sur la fourniture de services à des victimes de 
violence basée sur le genre (VBG)  

 SI C’EST 
NEANT OU 
NE SAIT PAS, 
passer à  Q. 2.5 

2.4b Quelle (s) est (sont) l’ (les) organisation (s) ou institution 
(s) qui a (ont) organisé/ conduit la (les) formations (s) ?  

FNUAP MSHP AUTRE  
À spécifier: 

NE SAIT 
PAS 

1 2 3 88 
2.4c En quelle année la (les) les formation (s) a-t-elle (ont-

elles) eu lieu ?  
 

2.4d Combien de jours a/ ont duré la (les) formations (s) ?   
2.4e Les thématiques suivantes avaient-elles été couvertes par 

la (les) formation (s) ?  
OUI 

 
NON NE SAIT 

PAS 
 

Définition de la VBG  1 0 88  
Causes de la VBG 2 0 88 
Conséquences de la VBG  3 0 88 
Normes internationales pour la prise en charge des 
victimes de VBG  

4 0 88 

Procédures Opérationnelles Standard Nationales (POS) 
pour la prise en charge des survivantes de VBG  

5 0 88 

Apporter l’appui/ réconfort psychosocial aux victimes de 
VBG   

6 0 88 

Prise en charge clinique du viol  7 0 88 
Collecte et documentation de preuves cliniques du viol  8 0 88 
Confidentialité 9 0 88 
Consentement éclairé (accord de la survivante) 10 0 88 
Conditions d’ordre juridique pour les prestataires  11 0 88 
Considérations spéciales si les victimes de VBG sont des 
enfants/ mineurs  

12 0 88 

Autre (à spécifier): 
 

13 0 88 
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2.5 Comment noteriez-vous vos connaissances des lois sur la 
VBG ? 

TRES 
BIEN 

BIEN  FAIBLES TRES 
FAIBLES 

1 2 3 4 
2.6 Quelles sont les lois burundaises sur les VBG que vous 

connaissez ?  
 
 
 
 
 

 

3. PROCEDURES OPERATIONNELLES STANDARD (POS) ET CONFIDENTIALITE 

3.0a Y a-t-il dans cette structure des prestataires qui sont 
assignés à répondre à la violence sexuelle et à d’autres 
formes de VBG ?  

OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 3.1 

1 0 88 

3.0b Si oui, faites-vous partie de ceux-ci ?  OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 3.4a 

1 0 88 

3.1 Savez/ comprenez-vous quelles sont les rôles et tâches que 
vous devez exécuter quand une victime de violence 
sexuelle se présente dans cette structure pour les soins 
médicaux ?  

OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 3.3a 

1 0 88 

3.2 Quelles ressources avez-vous pour vous informer ce que vous devez faire quand une victime de violence 
sexuelle se présente dans la structure à la recherche de soins médicaux ?  
Les POS écrites  1 ENQUETEUR :  

 
NE PAS PROVOQUER LA 
REACTION  
 
PLUS D’UNE REPONSE EST 
PERMISE 
 
 
 
 
 
 

Une description écrite des tâches  2 
Des explications verbales données par le responsable ou 
une autre personne de la structure  

3 

Sur la base de formation ou d’instructions apprises hors 
site  

4 

J’ai appris par moi-même  5 
Autre (à spécifier): 6 

3.3a Avez-vous des POS écrites, des protocoles, organigrammes 
ou autres documents qui vous rappellent comment 
prendre en charge une victime de violence sexuelle ?  

OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 3.4a 

1 0 88 

3.3b Si oui, veuillez m’exhiber les POS, protocoles, 
organigrammes ou autres documents similaires qui guident 
la prise en charge des survivantes de violence sexuelle 

ENQUETEUR: ENCERCLER OUI POUR 
LES DOCUMENTS A VOUS MONTRES 

POS OUI  /  NON 
Autres protocoles (ex: Protocole MSLS de soins intégrés 
pour les victimes de VBG 

OUI  /  NON 

Organigramme OUI  /  NON 
Autre (à spécifier): 
 
 

OUI  /  NON 
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3.4a Certaines structures utilisent des codes pour protéger la 
confidentialité autour de la patiente. Le personnel de la 
structure affecte aux patientes un code d’identification 
composé de lettres et/ ou des numéros à porter sur les 
dossiers médicaux et les fiches de référence, en lieu et 
place des noms des patientes. Cette formation sanitaire a-
t-elle mis en place un système de codage pour les 
survivantes de VBG ?  

OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 3.5a 

1 0 88 

3.4b Si oui, veuillez décrire le système de codage (ex. comment 
plusieurs personnes ont-elles accès aux informations 
identifiant la patiente?)  

 

3.5a Les dossiers des patientes sont-ils enfermés à clé dans des 
classeurs ?  

OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 

Q. 3.6 
1 0 88 

3.5b Si oui, combien de personnes ont-elles accès aux classeurs 
fermés à clé ?  

 

3.6 La définition du « consentement éclairé » est la compréhension 
et l’accord de la survivante sur les mesures que vous 
recommandez. Pour l’obtenir on pose des questions, en répond 
à leurs propres questions et à leurs préoccupations, et en 
obtenant leur accord pour poursuivre.  
Les prestataires dans cette structure sont-ils tenus 
d’obtenir le consentement éclairé de la patiente avant la 
transmission de toute information la concernant à une 
autre structure au moment de son orientation/ référence ?  

OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

 

1 0 88 

3.7 Les prestataires et autres personnels dans cette structure 
sont-ils tenus de signer un Code de Bonne Conduite qui 
traite de la confidentialité de la patiente ?  

OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

 

1 0 88 
3.8a Est-ce que cette structure sanitaire enregistre et fait des 

statistiques des survivantes reçues ? 
OUI 

 
NON NE SAIT 

PAS 
SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 3.9 

1 0 88 

3.8b Si oui, est-ce que les prestataires et autres personnels 
sont-ils tenus d’obtenir l’accord des survivantes avant de 
rendre compte de ces statistiques ?  

OUI 
 

NON NE SAIT 
PAS 

 

1 0 88 
3.9 Le choix est-il donné aux victimes de violence sexuelle de 

se faire traiter par un prestataire qui est une femme ?   
OUI 

 
NON NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
 
 
4. SERVICES OFFERTS 

4.0 Est-ce que cette structure offre des services aux patientes 
qui se présentent et signalent :  OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

 

Viol conjugal ?  1 0 88 
Viol non-conjugal (viol dehors du foyer) ? 2 0 88 
Autres formes d’agression sexuelle (tentative de viol, 
sodomie forcée) ?  

3 0 88 

Agression physique basée sur le genre ? 4 0 88 
Mariage forcé ?  5 0 88 
Autre types de VSBG ? Lesquels ? 
(à spécifier): 

6 0 88 
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4.1 Pourriez-vous décrire étape par étape ce que vous auriez fait si une patiente qui vient tout juste de se 
faire violer se présente dans cette structure ?  
Donner un appui/ réconfort psychologique à la patiente 
(ex. en lui expliquant que le viol n’était pas sa faute)  

1 ENQUETEUR : PLUS D’UNE 
REPONSE EST AUTORISEE. NE 
PAS LIRE LES REPONSES OU 
ORIENTER. SI LE PARTICIPANT 
DONNE UNE REPONSE 
AMBIGUE OU NE DONNE PAS 
LE NIVEAU DE DETAIL INDIQUE 
SUR CETTE LISTE, DEMANDEZ : 
« POUVEZ-VOUS ME DIRE 
DAVANTAGE SUR LE SUJET ?» 
ET/ OU ‘‘Y A-T-IL AUTRE CHOSE 
QUE VOUS POURRIEZ FAIRE ?’’ 
 

Assurer la patiente de leur confidentialité  2 
Informer la patienté de son droit d’accepter ou de refuser 
un quelconque service offert   

3 

Orienter la patiente vers un autre prestataire de la même 
structure pour consultation et soins  

4 

Demander à la patiente de décrire ce qui est arrivé, les 
symptômes et les antécédents médicaux pertinents (ex : 
statut sérologique du VIH)  

5 

Procéder à une consultation physique  6 
Traiter les plaies, s’il y a lieu  7 
Test de grossesse, s’il y a lieu  8 
Prescription de contraceptifs d’urgence, s’il y a lieu  9 
Test de VIH, s’il y a lieu  10 
Fournir une prophylaxie pour se prémunir de l’exposition 
aux risques, s’il y a lieu  

11 

Test pour autres IST, s’il y a lieu  12 
Traiter les IST, s’il y a lieu 13 
Administrer d’autres vaccins, s’il y a lieu (ex: tétanos, 
Hépatite B) 

14 

Informer la patiente de son droit légal de faire supporter 
les charges par l’auteur, s’il y a lieu  

15 

Etablir un certificat médical documentant le viol, selon les 
desiderata de la patiente  

16 

Discuter de la sécurité de la patiente (ex: s’il y a un danger 
à poursuivre les discussions sur la VBG)  

17 

Dans les cas de violence domestique, demander si les 
enfants de la maisonnée sont exposés au risque de violence  

18 

Evaluer s’il y a des risques pour la patiente de s’exposer à 
la dépression ou au suicide 

19 

Référer la patiente pour d’autres services selon ses besoins 
et souhaits  

20 

Autre (à spécifier): 
 
 

21 

4.2 La structure dispose-t-elle de salles de consultation qui 
garantissent le caractère privé protégeant les patientes 
contre les regards et l’ouie à la fois ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
4.3a Les prestataires offrent-ils dans cette structure des 

contraceptifs d’urgence aux patientes qui ont subi des 
viols ? 

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 4.4 

1 0 88 

4.3b Si oui, y a-t-il eu des ruptures de stock en contraceptifs 
d’urgence pendant les trois derniers mois ?  OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

 

1 0 88 
4.4 Cette structure est-elle systématiquement approvisionnée 

en matériel de test des IST?  OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
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4.5 Cette structure est-elle systématiquement approvisionnée 
en matériel d’échantillonnage pour les besoins médico-
légaux ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
4.6a Les prestataires de cette structure offrent-ils des services 

de prophylaxie aux patientes qui ont subi des viols pour se 
prémunir des risques ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
SI C’EST NON 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 4.7a 

1 0 88 

4.6b Si oui, y a-t-il eu des ruptures de stocks en produits 
prophylactiques au cours des trois derniers mois, pour 
prévenir l’exposition à des risques postérieurs au viol ?  

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
 

1 0 88 
4.7 A votre avis, quels matériels/ équipement, fournitures et 

infrastructures additionnels sont-ils nécessaires pour une 
prise en charge adéquate des survivantes de VBG ?  

 
 
 

4.8 Avez-vous jamais rempli un certificat médical à utiliser par 
une patiente comme preuve qu’elle a été violée ? OUI NON 

NE SAIT 
PAS 

SI C’EST OUI 
OU NE SAIT 
PAS passer à 
Q. 4.9 

1 0 88 

4.8b Si non, pour quoi ? 
 

4.9 Savez-vous vers où vous pouvez faire les types suivants de 
référence pour les victimes de VBG de nécessité et selon 
les désirs de la patiente ?  OUI NON 

 

Référence pour assistance juridique ?  1 
Lieu à 

spécifier: 
 
 

0 

Référence à un abri ou une maison/ un lieu en sécurité ? 1 
Lieu à 

spécifier: 
 
 

0 

Référence pour counseling psychosocial? 1 
Lieu à 

spécifier: 
 
 

0 

Référence pour réintégration sociale ?  1 
Lieu à  

spécifier : 
 
 

0 

Référence pour réintégration économique ou pour 
assistance en moyens de subsistance ?  

1 
Lieu à 

spécifier: 
 
 

0 
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5. SUGGESTIONS 

5.0a Estimez-vous avoir les connaissances et compétences 
nécessaires pour une prise en charge adéquate des 
survivantes de VBG ? 

OUI NON 
NE SAIT 

PAS 
SI C’EST 
OUI passer à 
Q. 5.1 1 0 88 

5.0b Si c’est non, de quelles connaissances et compétences additionnelles estimez-vous avoir besoin pour offrir 
des soins adéquats aux survivantes de VBG ?  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Quels sont les défis auxquels cette structure est confrontée pour répondre à la VBG ?  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Avez-vous des suggestions finales pour l’amélioration de la réponse par la structure à la VBG ?  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merci beaucoup d’avoir répondu aux questions. Nous apprécions votre temps et votre honnêteté.  
  
Note pour l’enquêteur: Veuillez ne pas oublier de retourner à la page 1, et d’indiquer si l’enquête a été menée à sont 
terme. Assurez-vous de signer l’enquête et de donner toutes les informations générales demandées à la page 1. 
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ANNEXE C. Guide d’entretien d’informateur clé 
 

FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE POUR D’AUTRES PARTIES-PRENANTS 
(LEADERS COMMUNAUTAIRES, ORGANISATIONS, AGENCES, ASSOCIATIONS)  

  
ENTRETIEN AUPRES DES INFORMATEURS CLES 1 

 
A lire par l’intervieweur au début l’entretien. L’intervieweur doit singer pour indiquer qu’il/elle a 
obtenu le consentement verbal de tous les participants avant de lancer l’entretien. 
 
Introduction 
« Mon nom est _____________ et je travaille pour le Projet RESPOND, appliqué par EngenderHealth, une ONG internationale 
dans le domaine de la santé de la reproduction. (Présentez la personne chargée de prendre des notes). Nous travaillons avec 
le Ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre au Burundi. »  
 
Pourquoi sommes-nous ici ? 
« Nous voulons améliorer les services fournis aux personnes qui ont été victimes de la violence sexuelle. La violence sexuelle est 
toute forme de contact sexuel contre la volonté d’une personne, tel que le viol ou les attouchements non désirés. Nous vous 
invitons à participer à cet entretien parce que vous êtes [responsable d’une organisation, décideur, leader communautaire] dans 
cette communauté. Nous aimerions vous poser des questions sur les services offerts aux survivantes de la violence sexuelle dans 
votre communauté, et les obstacles pour l’accès à ces services. Nous aimerions vous inviter à participer à cette étude de façon à 
ce que nous puissions améliorer nos propres connaissances. Nous ne sommes pas ici pour faire face à des cas de la violence 
sexuelle en ce moment et nous vous demandons de ne pas partager de récits personnels concernant des cas de la violence 
sexuelle durant l’entretien. »  
 
Que se passera-t-il si vous donnez votre accord pour participer à cette étude ? 
« Nous vous poserons des questions sur les services disponibles pour les survivantes à la violence sexuelle dans votre 
communauté et les obstacles pour l’accès à ces services. Nous vous demandons de partager vos idées et opinions en toute 
honnêteté avec nous. Nous prendrons des notes sur ce que vous dites pour nous assurer que nous représentons vos opinions et 
pensées de façon exacte. » 

 
Est-ce que cette étude vous mettra mal à l’aise ?  
« Nous pouvons vous poser des questions auxquelles vous hésiterez à répondre ou ne voudrez pas le faire. Dans ce cas, vous 
pouvez refuser de répondre ou vous pouvez mettre fin à l’entretien. » 
 
Quels sont les bénéfices que retirera ma communauté de la participation ? 
« Nous prendrons note de ce que vous nous dites et partagerons les informations avec les gens au Burundi et aux Etats-Unis qui 
travaille dans le domaine de la santé publique, y compris le bailleur de fonds PEPFAR. Ces gens souhaitent savoir comment aider les 
survivantes la violence sexuelle afin qu’ils puissent renforcer les services au Burundi. » 
 
Que faire si vous avez des questions ? 
 « Si vous avez des questions ou des soucis concernant cette étude vous pouvez m’en parler ou vous pouvez nous contacter 
plus tard aux numéros de téléphone ci-dessous :  
  Marie-Christine Ntagwirumugara : 00-257-78-823-147 (basée au Burundi) 
  Mahamadi Cisse : 00-226-70-23-29-98 (basée au Burkina Faso) 
  Esther Braud : 001-212-561-8380 (basée aux Etats-Unis) » 
 
 

                                                 
1  Ce guide a été adapté d’un protocole de recherche mis au point par le Projet Technical Support to Map Gender-Based Violence 
 Services in Tanzania (TMAP). Selon les lignes directrices du Projet TMAP, le Centre International pour la Recherche sur les 
 Femmes (ICRW) va travailler avec EngenderHealth et des consultants locaux de l’Université de Dar es Salaam pour appliquer 
 une  cartographie des services existant et une évaluation des besoins de la communauté et de ses perceptions concernant la 
 violence  basée sur le genre dans trois régions de Tanzanie. 
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Qui saura que vous avez participé à cette étude ? 
« Quand cette étude sera finie, nous écrivons un rapport qui inclura ce que nous avons appris de vous et des autres 
participants, mais nous ne connecterons pas votre nom avec vos avis. Nous voudrions inclure le nom de votre organisation et 
une personne contacte dans le rapport pour que nous puisons renforcer le réseau de services. » 
 
Devez-vous participer à l’étude ?   
« Si vous décidez que vous ne voulez pas participer à l’étude, pour quelque raison que ce soit, nous respecterons votre décision. 
Nous ne vous demanderons pas pourquoi vous ne voulez pas participer. Il n’y aura aucune conséquence négative si vous 
choisissez de ne pas participer.  »  
 
« Avez-vous des questions à me poser/ » 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Etes-vous d’accord pour participer à l’entretien ? »  
[    ]  Le participant donne son consentement verbal  Continuez  
[    ]  Le participants donne pas son consentement  Mettez fin à l’entretien  
 
« Etes-vous d’accord pour que nous incluons votre nom, contact, et organisation dans le rapport et une liste 
de services pour les survivantes ? »  
[    ]  Le participant donne son consentement verbal  Continuez  
[    ]  Le participants donne pas son consentement  Continuez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT: Signez les deux copies: 1) doit être archivé par le directeur de recherches dans un 
dossier marqué avec le code d’identification unique du participant et 2) donné à chaque participant.  
 
 

Si un participant a des questions, notez les questions et vos réponses ici : 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Vérification du consentement verbal [doit être signé par l’intervieweur] 
 

Je, le/la soussigné(e), certifie que j’ai lu et discuté des procédures de consentement avec le participant et 
continué avec son consentement. 
 
Nom de l’intervieweur :  ____________________________   Date:  _________________ 
Signature de l’intervieweur :   
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GUIDE POUR LES ENTRETIENS D’INFORMATEURS CLEFS AVEC D’AUTRES PARTIES 
PRENANTES 

(CHEFS DE LA COMMUNAUTE, ORGANISATIONS, AGENCES, ASSOCIATIONS) 

  
Consentement éclairé (5 minutes) 
Avant de procéder, le modérateur doit lire la déclaration de consentement éclairé (ci-jointe) et la signer pour vérifier 
qu’un consentement verbal a été obtenu de chaque participant. 
 
Questions: (50 minutes) 
1. Rôle de l’institution/structure du participant :  

a. Quelle est la mission de [organisation/agence/association du participant] ? 

b. Que fait [idem] pour aider les survivants à la violence sexuelle ? 

c. Quel type de formation est-ce que le personnel de [idem] ont ? 

d. Quelle zone géographique est desservie par ces services ? 

e. D’où vient le financement pour ce travail ? 

f. Quels sont les coûts que les survivants doivent assurer pour avoir accès à ces services ? Ces services sont-ils 
gratuits pour les clients indigents ? 

g. Comptez-vous le nombre de survivants aidés ? Si oui, en moyenne combien de survivants recevez-vous par 
mois ? 

h. Comment est-ce que la population a eu connaissance des services que vous offrez aux survivants ? (Posez des 
questions sur les publicités, annonces, si d’autres organisations réfèrent des survivants vers eux…) 

 
2. Autres services pour la VS dans la commune : 

a. Quelles sources de soutien existe-il dans la commune pour les survivants à la violence sexuelle ? 

i. Existe-t-il d’autres sources de soutien légal ? Où ? (Posez des questions sur la polices, la cour de justice, les 
chefs communautaire, les ONG, les associations, les institutions para légales …) 

ii. Existe-t-il des services médicaux pour les survivants à la violence sexuelle ? Où ?  

iii. Existe-t-il d’autres sources d’appui psychologique pour prendre en charge les conséquences 
psychologiques de la violence sexuelle ? Où ? (Posez des questions pour les ONG, les associations, groupes à 
base religieuse, groupes de soutien, conseillers, soins psychiatriques, médiateurs familiaux…) 

iv. Existe-t-il d’autres sources de soutien à la réintégration économique telles que le microcrédit, la 
formation professionnelle ou l’aide aux coûts de vie ? Où ? (Posez des questions sur les agences du 
gouvernement, les ONG, les associations, les groupes religieux…) 

v. Existe-t-il des lieux de protection, refuge, abri ou sûreté ? (Posez des questions sur les sources formelles ou 
informelles de protection.) 

vi. Existe-t-il d’autres sources d’aide dont nous n’avons pas discutées ? (Posez des questions sur des sources 
formelles et informelles d’aide.) 

Numéro d’identification du participant : ____________  District : _____________________________  
 
Commune : ________________    Date : ___________________                                       
 
Profil du participant :   _____ Femme       _____ Homme 
 
Institution/structure du participant (organisation, agence, association): ______________________________ 
 
Titre/fonction du participant : ____________________________________________________________ 
 
Intervieweur:  _______________________________________________________________________ 
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b. Orientez-vous les survivants en leur offrant des références vers ces services ? 

i. Le cas échéant, lesquels ?  

ii. Comment faites-vous de ces références ? (Posez des questions pour savoir s’ils remplissent un formulaire, 
appellent un site de référence par téléphone ou accompagnent le survivant au site de référence.) 

iii. A quelle fréquence offrez-vous ces références ? 

iv. Est-ce que vous recevez des références des autres structures ?  

v. Comment est-ce que vous préférez de recevoir des références ? 

c. Existe-t-il d’autres partenariats entre les divers secteurs qui desservent ces survivants ? Si oui, décrivez-les. 

d. A votre avis, quelles sont les lacunes dans les services offerts aux survivants dans cette commune ? 

e. De tous les services que vous connaissez pour les survivantes de violence sexuelle, lesquels sont, à votre 
avis, de meilleure qualité ? Pourquoi ? 

 
3. Obstacles pour chercher de l’aide 

a. A votre avis, quel pourcentage de personne qui ont été victimes de violence sexuelle cherche de l’aide ? 

i. Des sources formelles de soutien ?   

ii. Des sources informelles de soutien ? 

b. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles les personnes ne cherchent pas d’aide ? 

i. Pourquoi est-ce qu’elles ne cherchent pas des sources formelles de soutien ?  

ii. Pourquoi est-ce qu’elles ne cherchent pas des sources informelles de soutien ? 
 
Posez des questions sur les obstacles interpersonnels ou liés aux attitudes (peur de la stigmatisation, peur du 
partenaire, peur de nouvelles violences, gêne, attitude des prestataires de services…) ; obstacles financiers et 
logistiques (questions de transport, manque de services disponibles, coût des services, manque de service de baby-
sitting…) ; questions de qualité (réputation des prestataires / sites de services, manque de mesures de confidentialité, 
croyance que les services disponibles ne feront aucune différence, les cas des violences sexuelles commis par les prestataires 
de services.) 

 
Clôture (5 minutes) 

1. Remerciez le participant de son temps et idées et reconnaissez la valeur de son contribution. 

2. Demandez si l’institution/structure du participant pourrait être inclus dans une liste de services disponibles aux 
survivantes de la violence sexuelle et distribuée aux autres types de prestataires de services dans la commune.  

a. Si le participant donne son accord, demandez un contact à inclure avec le nom de l’institution/structure. 

3. Demandez au participant s’il a des questions pour l’intervieweur.  
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APPENDIX D. Liste des informateurs clés 

 
 
Provinces Structures Fonction 

Province de 
Kayanza 

CDF 
 

Coordonnatrice CDF Kayanza 

ADDF-Kayanza Coordonnatrice  Provinciale Kayanza 

SWAA Coordonnateur antenne Kayanza 

Parquet de la République de Kayanza Point focal VSBG 

Tribunal de Grande Instance de 
Kayanza 

Président du TGI et Point focal VSBG 

Parquet de la République de Kayanza Parquet de la République et Point focal des 
VSBG 

APRODH antenne Kayanza Observateur des droits humains et chef 
d’antenne responsable du projet Giriteka 

Administration communale de Muruta Administrateur communal 

Administration communale de 
Kabarore 

Secrétaire communal 

Réseau Murekerisoni Représentante Légale  

Réseau des femmes leader de Kayanza Présidente 

Province de 
Muyinga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABUBEF Responsable du centre jeune à jeune ABUBEF 
Muyinga 

SWAA-Burundi antenne Muyinga Coordonnatrice adjointe – Responsable du 
counseling 

CDF-Muyinga Coordonnatrice 

Care International à Muyinga Coordonnateur provincial du projet 
UMWIZERO 

Dushirehamwe antenne Muyinga Vice présidente Dushirehamwe 

Conférence des Evêques Catholiques 
du Burundi 

Responsable diocésain du projet écoute et 
guérison des mémoires 

APRODH antenne Muyinga Responsable du projet assistance judiciaire des 
dossiers relatif aux VSBG 

Parquet de Muyinga Parquet de la République à Muyinga 

Tribunal de Grande Instance à 
Muyinga 

Point focal VSBG au TGI Muyinga 

Ligue Iteka Chargé d’écoute et observateur provincial des 
droits de l’homme 

Commissariat provincial de Muyinga Point focal provincial de lutte contre les VSBG 

CDF Butihinda Responsable CDF Butihinda 

CDF Giteranyi Responsable CDF Giteranyi 
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APPENDIX E. Guide de discussion de groupe 
 

FICHE DE CONSENTEMENT ECLAIRE POUR LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE   
DISCUSSION DE GROUPE A BASE PARTICIPATIVE 2 

 
A lire par le modérateur au début de la discussion. Le modérateur doit signer pour indiquer qu’il/elle a 
obtenu le consentement verbal de tous les participants avant de lancer la discussion. 
 
Introduction 
« Mon nom est _____________ et je travaille pour le Projet RESPOND, appliqué par EngenderHealth, une ONG 
internationale dans le domaine de la santé de la reproduction. (Présentez la personne chargée de prendre des notes). 
Nous travaillons avec le Ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne Humaine et du Genre au Burundi. »  
 
Pourquoi sommes-nous ici ? 
« Nous voulons améliorer les services fournis aux personnes qui ont été victimes de la violence sexuelle. La violence sexuelle est 
toute forme de contact sexuel contre la volonté d’une personne, tel que le viol ou les attouchements non désirés. Nous vous 
invitons à participer à cette discussion parce que vous êtes membre de cette communauté. Nous aimerions vous poser des 
questions sur les services offerts aux survivantes de la violence sexuelle dans votre communauté, et les obstacles pour l’accès à 
ces services. Nous aimerions vous inviter à participer à cette étude de façon à ce que nous puissions améliorer nos propres 
connaissances. Nous ne sommes pas ici pour faire face à des cas de violence sexuelle en ce moment et nous vous demandons 
de ne pas partager de récits personnels concernant des cas de violence sexuelle durant la discussion. »  
 
Que se passera-t-il si vous donnez votre accord pour participer à cette étude ? 
« Nous vous poserons des questions sur les types de violence sexuelle dans votre communauté, sur les services disponibles pour 
les survivantes à la violence sexuelle et les obstacles pour l’accès à ces services. Nous vous demandons de partager vos idées et 
opinions en toute honnêteté avec nous. Nous pouvons partager certaines des informations que vous nous donnez mais nous 
n’écrirons pas votre nom et nous protègerons votre anonymat. Vous pouvez utiliser votre nom ou inventer un nom. Nous 
demandons à tous les participants de traiter cette discussion sur un mode confidentiel, toutefois nous ne pouvons garantir 
qu’ils/elles le feront. Nous prendrons des notes sur ce que vous dites pour nous assurer que nous représentons vos opinions et 
pensées de façon exacte. » 

 
Est-ce que cette étude vous mettra mal à l’aise ?  
« Nous pouvons vous poser des questions auxquelles vous hésiterez à répondre ou ne voudrez pas le faire. Certaines questions 
peuvent vous rendre tristes. Dans ce cas, vous pouvez refuser de répondre ou vous pouvez mettre fin à l’entretien. » 
 
Quels sont les bénéfices que retirera ma communauté de la participation ? 
« Nous prendrons note de ce que vous nous dites et partagerons les informations avec les gens au Burundi et aux Etats-Unis 
qui travaille dans le domaine de la santé publique, y compris le bailleur de fonds PEPFAR. Ces gens souhaitent savoir comment 
aider les survivantes la violence sexuelle afin qu’ils puissent renforcer les services au Burundi. Votre nom ne sera pas inclus dans 
aucun document. » 
 
Que faire si vous avez des questions ? 
 « Si vous avez des questions ou des soucis concernant cette étude vous pouvez m’en parler ou vous pouvez nous contacter 
plus tard aux numéros de téléphone ci-dessous :  
 Marie-Christine Ntagwirumugara : 00-257-78-823-147 (basée au Burundi) 
 Mahamadi Cisse : 00-226-70-23-29-98 (basée au Burkina Faso) 
 Esther Braud : 001-212-561-8380 (basée aux Etats-Unis) » 
 

                                                 
2  Ce guide a été adapté d’un protocole de recherche mis au point par le Projet Technical Support to Map Gender-Based Violence 
 Services in Tanzania (TMAP). Selon les lignes directrices du Projet TMAP, le Centre International pour la Recherche sur les 
 Femmes (ICRW) va travailler avec EngenderHealth et des consultants locaux de l’Université de Dar es Salaam pour appliquer 
 une cartographie des services existant et une évaluation des besoins de la communauté et de ses perceptions concernant la 
 violence basée sur le genre dans trois régions de Tanzanie. 
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Qui saura que vous avez participé à cette étude ? 
« Quand cette étude sera finie, nous dirons aux gens ce que nous avons appris de votre participation et de celles des autres 
candidats, mais nous ne divulguerons aucun nom. » 
 
Devez-vous participer à l’étude ?   
« Si vous décidez que vous ne voulez pas participer à l’étude, pour quelque raison que ce soit, nous respecterons votre décision. 
Nous ne vous demanderons pas pourquoi vous ne voulez pas participer. Il n’y aura aucune conséquence négative si vous 
choisissez de ne pas participer. Si vous choisissez de participer, vous pouvez vous interrompre à tout moment ou ne pas 
répondre à certaines questions. »  
 
« Avez-vous des questions à me poser/ » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Etes-vous tous d’accord pour participer à l’entretien ? »  
[    ]  Tous les participants donnent leur consentement verbal  Continuez  
[    ]  Un ou plusieurs participants ne donne pas leur consentement  Mettez fin à la discussion et permettez à toute 
personne qui ne souhaite pas participer de quitter la salle. S’il reste moins de cinq participants, remettez la discussion 
à plus tard, lorsqu’un nouveau groupe pourra être recruté.  
 
 

 
IMPORTANT: Signez les deux copies: 1) doit être archivé par le directeur de recherches dans un 
dossier marqué avec le code d’identification unique de la discussion et 2) donné à chaque participant.  
 
 
 

Si un participant a des questions, notez les questions et vos réponses ici : 
__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Vérification du consentement verbal [doit être signé par le modérateur] 
 

Je, le/la soussigné(e), certifie que j’ai lu et discuté des procédures de consentement avec le groupe et continué 
avec le consentement de tous les participants. 
 
Nom de l’intervieweur :  ____________________________   Date:  _________________ 
Signature de l’intervieweur :   
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DISCUSSION DE GROUPE A BASE PARTICIPATIVE ET GUIDE DES ACTIVITES 

  
Consentement éclairé (10 minutes) 
Avant de procéder, le modérateur doit lire la déclaration de consentement éclairé (ci-jointe) et la signer pour vérifier 
qu’un consentement verbal a été obtenu de tous les participants du groupe.  
 
Règles sur le terrain (5 minutes) 
Demandez aux participants de suggérer des règles qui les aideront à se sentir à l’aise pour partager leurs idées durant 
la discussion en groupe. Afficher la liste des règles convenues avec les participants dans un lieu visible de tous (ex. : 
flipchart, tableau d’affichage, tableau noir). Complétez avec : 
 « Toutes les informations partagées durant la discussion doivent être traitées sur un mode confidentiel. Toutefois, nous 

requérons que vous ne nommiez aucun survivant ni responsable de violence durant la discussion, car nous ne pouvons 
garantir que tous les participants à la discussion respectent la confidentialité des informations partagées » 

 Une seule personne devrait parler à la fois ; respectez les opinions qui diffèrent des vôtres ; essayez de ne pas 
dominer la discussion ; encouragez tous les participants à parler.  

 Vous pouvez utiliser votre nom ou inventer un nom. Si vous utiliser votre nom, veuillez donner votre prénom 
seulement.  

 
Guide des Activités 
1. Définitions communautaires de la violence sexuelle (30 minutes) 

Activité : Liste à dresser librement, classement et discussion 

 Liste : Liste : le modérateur encourage les membres du groupe à dresser une liste des types de violence, 
compile les réponses et affiche la liste dans un lieu visible de tous (ex. : flipchart, tableau d’affichage, tableau 
noir) : « Ensemble en groupe, dressez la liste des divers types de violence dont les femmes sont victimes. Quelles sont 
les actes qui peuvent constituer des violences à l’égard des femmes ? »  

 Si les réponses sont lentes à venir, le modérateur peut encourager les participants en proposant tout type de 
violence choisi sur la liste préparée (voir ci-dessous) qui n’a pas été cité.  

 Le modérateur devrait s’assurer que certains exemples de violence sexuelle sont cités, y compris les formes 
de viol qui n’impliquent pas de force physique (cf. si un homme exige un rapport sexuel d’une des employés 
de maison)  
 

 

Liste préparée des types de violence (si nécessaire) : 
 Violence physique, y compris les coups, le fait de lancer des objets, de pousser ou bousculer, de donner des 

coups de pied, de tenter d’étrangler etc.…  
 Violence psychologique, y compris le fait de hurler ou humilier en public, d’insulter, de menacer de faire du 

mal, de menacer de retirer le soutien financier, de refuser de payer les frais du foyer, de contrôler les activités 
de la partenaire (travail, visites d’amis), de casser ou détruire les objets appartenant à la partenaire etc… 

 Violence sexuelle, y compris la demande de rapports sexuels d’une partenaire qui n’est pas d’accord, le viol 
par un étranger, l’utilisation de pouvoir ou d’autorité pour obliger une personne à avoir des rapports sexuels, 
l’utilisation de la menace de violences pour obliger une personne à avoir des rapports sexuels,  des pratiques 
traditionnelles néfastes qui impliquent le sexe forcé (ucura, kubangura , gukanda umuvyeyi , guteka ibuye 
rigasha), le sexe forcé ou le sexe anal, des attouchements non désirés etc… 

Numéro d’identification de discussion : ____________  District : _____________________________  
 
Commune : ________________    Date : ___________________                                       
 
Profil des participants : ________ Femmes 20-24 ans            ________ Femmes +25 ans 
   ________ Hommes 20-24 ans       ________ Hommes +25 ans 
 
Modérateurs :  _______________________________________________________________________ 
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 Le modérateur focalise le groupe sur les formes de violence sexuelle : « Lesquels parmi ces types de violence 
sont liés aux rapports sexuels ou d’autres activités sexuelles ? »  

 Le modérateur coche les types de violence sexuelle sur la liste : « Je vais appeler tous ces types de violence 
‘violence sexuelle’. Existe-il d’autres types de violence sexuelle que vous souhaiteriez ajouter ? » 

 Le modérateur guide le groupe pour l’aider à discuter et classer les types de violence sexuelle : « Discutons 
des types de violence sexuelle ci-dessous ». 

o Lesquels sont communs dans cette communauté, en termes de fréquence ? » 

o Quelles actions sont perçues comme normales/acceptables par la communauté ? Lesquelles sont perçues 
comme graves ? » 

o Pour quelles actions de cette liste est-ce qu’une femme demanderait probablement de l’aide après les faits ? 
Est-ce qu’une femme chercherait de l’aide auprès des membres de sa famille ? De professionnels ? D’une 
autre personne ? » 

 
Résultats de l’activité 1 : Liste dressée en commun des types de violence, classés selon les sujets de discussion 
ci-dessus : normales/acceptables, graves et qui mènent la victime à demander de l’aide.  

 
2. Options et comportement pour obtenir de l’aide (45 minutes) 

Activité : Etude de cas, liste à dresser librement, et discussion 
« Merci beaucoup de toutes les informations que vous avez déjà partagées avec nous. Vos suggestions nous sont très utiles. 
Vous avez dit qu’après avoir été victime de certaines actions, une survivante chercherait probablement de l’aide. Nous 
allons discuter des moyens par lesquels la survivante va chercher de l’aide et auprès de qui elle va le faire dans votre 
communauté. »  
 Modérateur lit deux études de cas : 

« Je vais vous raconter deux histoires fictives. La première s’agit d’une fille appelée Sabine. Sabine a 18 ans et va à 
l’école secondaire. Elle travaille dur à l’école mais elle a un problème. Son professeur lui fait souvent des compliments 
sur son apparence et l’invite sortir avec lui après l’école. Sabine refuse toujours mais elle sourit pour qu’il ne soit pas 
fâché contre elle. Un jour, son professeur lui demande de venir chez lui et menace de lui donner de mauvaises notes 
si elle refuse. Elle a peur de recevoir de mauvaises notes, ce qui l’empêcherait de poursuivre ses études. Quand elle 
arrive chez son professeur, il l’oblige à avoir des rapports sexuels avec lui. » 
 
« La deuxième histoire s’agit d’une femme qui s’appelle Anne. Anne a 30 ans et est mariée à Joseph depuis 12 ans. 
Ils ont quatre enfants. Depuis leur mariage Joseph a pris un certain nombre d’habitudes qui déplaisent à Anne : 
soirées arrosées d’alcool avec gaspillage des maigres ressources financières du ménage, retour très tard dans la nuit, 
et bastonnades. Il a des rapports sexuels avec Anne même quand elle dit qu’elle ne veut pas en avoir. » 

 Liste : le modérateur compile les réponses des participants aux questions ci-dessous par rapport aux 
ressources et services pour les survivantes. Il/elle affiche la liste dans un lieu visible de tous (ex. : flipchart, 
tableau d’affichage, tableau noir). 

 Imaginez que l’élève, Sabine, décide de chercher de l’aide. Auprès de qui va-t-elle se rendre en premier ? Qu’est-ce 
qu’on va lui dire ? Qu’est-ce qu’elle va décider de faire ensuite ?  
 Imaginez que la femme mariée, Anne, décide de chercher de l’aide. Auprès de qui va-t-elle se rendre en premier ? 
Qu’est-ce qu’on va lui dire ? Qu’est-ce qu’elle va décider de faire ensuite ? Est-ce que les options d’Anne sont 
différentes de ceux de Sabine ?  

 Si Sabine ou Anne se sent très triste, déprimée ou terrifiée par l’expérience, que fera-t-elle ? Où peut-elle aller 
chercher de l’aide ? 

 Si Sabine ou Anne a peur de conséquences qui affectent sa sante, que va-t-elle faire ? Où peut-elle aller pour chercher 
de l’aide ? Quel type de services de santé pourraient lui être utiles ? 

 Si Sabine ou Anne veut rapporter ce qui s’est passé aux autorités, à qui s’adresserait-elle ? 

 Si les parents de Sabine l’abandonnent à cause de ce qui s’est passé, que fera-t-elle ? Où peut-elle aller pour trouver 
de l’aide ? 

 Si Anne quitte Joseph, que fera-t-elle ? Où peut-elle aller ? 
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 Si Sabine arrête l’école à cause de ce qui s’est passé, que fera-t-elle ? Si Anne quitte Joseph et elle a besoin d’argent, 
que fera-t-elle ? Où est-ce qu’elles peuvent trouver de l’argent ou un travail ? 

 Si Sabine ou Anne ne se sent plus en sécurité chez elle, que fera-t-elle ? Où peut-elle aller chercher de l’aide ? 
 
Résultats de l’activité 2: Une liste des services disponibles dans la communauté et les réponses du groupe aux 
questions posées. 

 
3. Obstacles perçus à l’accès aux services (30 minutes) 

Activité: Discussion 
 
« Vous discutez des diverses sources de soutien, informations et soins de santé que Sabine pourrait utiliser. Parlons un peu 
plus de certains de ces services. »  

 Dans quelle mesure est-il commun qu’une personne comme Sabine contacte toutes ces sources de soutien ? Et une 
personne comme Anne ? 

 Dans quelle mesure est-il commun qu’une personne comme Sabine ne contacte aucun de ses services ni ne cherche 
de l’aide ? Pourquoi ? Et une personne comme Anne ? 

 Pourquoi est-ce que les gens comme Sabine et Anne cherchent de l’aide dans certains cas mais pas dans d’autres ? 

 Est-ce que cela ferait une différence si Sabine avait 13 ans ?  

 Est-ce que cela ferait une différence si Anne avait 60 ans ? 

 Est-ce que cela ferait une différence si l’agresseur était un étranger ? 

 Est-ce que cela ferait une différence si l’agresseur était le mari de Sabine ? 

 Dans quelle mesure est-il facile ou difficile pour une personne comme Sabine ou Anne de trouver où chercher de 
l’aide ? Est-ce que tous les membres de votre communauté connaissent (noms des 
services/ressources/cliniques/ONG/tantes) et savent comment ces services peuvent les aider ? Comment est-ce 
que les gens trouvent ce qui existe ?  

 
Résultat de l’activité 3 : Notes sur les obstacles lorsqu’on cherche des services spécifiques et réponses 
organisées par question. 

 
4. Comment améliorer l’approvisionnement de services (15 minutes) 

Activité: Discussion/Classement 
« Vous venez de nous parler de certains problèmes dans votre communauté et aussi de la manière dont les gens cherchent 
du soutien s’ils sont confrontés à certains problèmes. Maintenant finissons notre conversation en réfléchissant aux moyens 
d’améliorer la situation. »  
 Liste : le modérateur encourage les membres du groupe à dresser une liste des suggestions pour améliorer 

des services, compile les réponses et affiche la liste dans un lieu visible de tous (ex. : flipchart, tableau 
d’affichage, tableau noir) : « Dites-nous ce qu’on pourrait faire pour améliorer les services disponibles pour les 
survivantes à la violence. Que pourrait-on faire pour aider les survivantes à avoir accès à ces services ? 

 Classement : le modérateur demande aux membres du groupe de classer la liste de suggestions par priorité 
et donne un chiffre aux trois ou quatre premières : « C’est un excellente liste d’options pour améliorer les 
services. A votre avis, quelles sont les options les plus importantes ? Pouvez-vous identifier les deux ou trois plus fortes 
priorités pour votre communauté dans ce domaine ? » 

 
Résultat de l’activité 4 : Liste classée des principales options pour améliorer les services. 

 
Clôture (5 minutes) 

1. Remerciez les participants de leur temps et idées et reconnaissez la valeur de leurs contributions. 

2. Insistez à nouveau sur le besoin de confidentialité. 

3. Demandez aux participants s’ils ont des questions pour les modérateurs.  
 


