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I.INTRODUCTION 

La femme maillon essentiel pour le développement de la famille, de la société et du 

continent est victime de violence surtout en période de crise.   

Malgré les efforts de plusieurs organisations et réseaux de femmes, et l’existence de 

résolutions dont la 1325, les femmes continuent de porter toujours le fardeau de la guerre 

et, par conséquent, il est essentiel qu’elles soient entendues dans tous les aspects de 

négociation de la paix. 

C’est fort de ce constat amère, que le ROFAF, en collaboration avec l’ONG GFM3, ont 

organisé du 29 novembre au 01 décembre 2012, un atelier de renforcement de capacité de 

20 femmes leaders d’organisations féminines de Côte d’Ivoire sur le thème: Combattre la 

violence à l’égard des femmes dans les situations de conflit et de post-conflits. 

 

Cette formation à eu lieu à l’hôtel Manhattan Suite, situé à la riviera Attogban (Abidjan- Côte 

d’Ivoire) et vise à renforcer les capacités de ces femmes à travailler sur les questions liées à 

la violence sexuelle pendant et après les conflits armés et à accroître la présence des 

femmes à tous les niveaux dans les processus de paix. 

 

II. ALLOCUTIONS D’OUVERTURE 
 

La cérémonie d’ouverture a débuté à 08h30mn et a été marquée par quatre temps forts : 

-  La projection d’un documentaire qui retrace l’historique la mission et perspectives 

de l’ONG GFM3. 

- l’allocution de la présidente du ROFAF (Réseau des Organisation Féminines d’Afrique 

Francophone) Mme Massan d’Almeida : son intervention s’est axée autour de 

l’historique, la structure, le fonctionnement, les champs d’action et les perspectives 

de la dite organisation. 

- Le mot de bienvenu et de remerciement de la Présidente de l’ONG GFM3, PCA du 

ROFAF, 

- Mot d’ouverture de l’atelier donné par Mme KABA Fofana, Directrice de l’Egalité et 

de la Promotion du Genre, représentant Mme la Ministre de la Solidarité, de la 

Famille, de la Femme et de l’Enfant. Elle n’a pas manqué de remercier, féliciter, 

encourager et prodiguer des conseils aux initiateurs dudit programme et aux 

participantes de l’atelier.  
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La cérémonie de lancement à pris fin à 10h par une photo d’ensemble pour immortaliser ce 

grand moment, et à conduit toute l’assemblée à la pause café. 

 
III.DEROULEMENT DE LA FORMATION 

 

JOUR 1 

Le décor ainsi planté, la formation a débuté à 10h30mn par un petit exposé liminaire de 

Mme Massan d’ALMEIDA qui a mis l’accent sur les résultats attendus à la fin de cette 

formation. Il s’en est suivi la présentation des participantes, l’élection d’un chef et 

l’établissement des normes et règles du village « la paix. »  

La formatrice du jour, Mme KANGA Rachelle après avoir évacué les craintes des 

participantes, relevé leurs différentes attentes, a évalué le niveau de chaque participante qui 

dans l’ensemble était bon. Elle a ensuite abordé le point suivant :  

- Les connaissances fondamentales sur les concepts de statut, pouvoir, genre, VBG, et 

de conflit 

Le premier exercice animé par les participantes a consisté à classer dans un tableau les 

différentes tâches attribuées à l’homme et à la femme par la société. Cet exercice a permis 

de définir les notions de sexe, de Genre, de violence et de violence basée sur le genre. 

Les participantes ont défini le sexe comme un don de Dieu, inné, irréversible, et universel. 

Quant au genre c’est l’ensemble des règles et lois établies par la société, qui a un caractère 

interchangeable, réversible, acquis selon la culture, la religion, la civilisation, variant dans le 

temps et l’espace. Le concept de violence basée sur le genre a été défini comme tout acte de 

violence perpétré sur un individu, sur la base des règles établies par la société selon la 

culture, la religion, les civilisations et qui évoluent dans le temps. 

Les jeux de rôle mimés par les participantes ont mis l’accent sur la considération accordée à 

une personne sur la base de son rang social ou de ses acquis. Trois paliers nous ont été 

présentés : le pouvoir sur…, le pouvoir de…, le pouvoir avec…. 

Cette première journée s’est achevée à 17h 30 par l’évaluation quotidienne et la pause café.      

 

JOUR 2 

Cette seconde journée de travail a débuté à 8h30 par la lecture et adoption du rapport de la 

journée précédente fait par Mme Raïssa SARAKA. 
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La formatrice Mme Ossohou-Koné Véronique, a ensuite abordé les points suivants : 

- Les différentes formes de VBG 
- La prise en charge holistique 

Concernant le premier point, les différentes formes de VBG, il a été déduit d’un commun 

accord quatre types de violence que sont :  

- Les violences psychologiques 
- Les violences physiques  
- Les violences économiques  
- Les violences sexuelles 

Toujours dans la continuité de ce travail, nous avons ensemble essayé de définir chacune de 

ces violences en rapportant les actes qui s’y collaient le mieux. 

Ainsi, les violences psychologiques, ont été définies comme des violences qui s’attaquent à 

l’intégrité morale ou psychique d’un individu. Exemple les injures, les menaces verbales etc. 

 Les violences physiques portent atteinte à l’intégrité physique ou corporelle d’une 

personne. Comme exemple nous avons les gifles, les blessures corporelles et autres.  

Les violences économiques portent atteintes à l’intégrité financière d’une personne, 

exemple des confiscations de biens de la femme. 

 Les violences sexuelles qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne. Dans ce 

cas il y a le viol, le proxénétisme …etc. 

Les exercices pratiques animées par les participantes leurs ont permis de comprendre d’une 

part, les situations auxquelles elles se trouvent souvent confrontées sur le terrain et d’autre 

part, les attitudes et stratégies a adopté. 

 

Le second point de la journée portait sur la prise en charge holistique. Elle comprend 

plusieurs volets :  

- La prise en charge médical 
- La prise en charge psychologique 
- La prise en charge juridique 
- La prise en charge économique  

La formatrice a démontré combien la prise en charge et le système de référence étaient 

nécessaires pour une survivante. 
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Les trois volets spécifiques de cette prise en charge sont la prise en charge psychologique, 

médicale et juridique. La prise en charge sécuritaire pouvait s’inscrire dans le volet juridique. 

La prise en charge médical consiste à apporter des soins à la survivante en l’accompagnant 

dans un centre de santé pour y faire des examens. Il est à signaler que pour le viol, le test de 

dépistage VIH/Sida n’est pas obligatoire. 

 Le volet psychologique consiste en la prise en charge de la survivante par un psychologue 

pour l’aider à surmonter le drame vécu.  

Le volet juridique consiste à apporter une orientation juridique ainsi qu’une assistance 

judiciaire à la victime au cas où elle voudrait porter plainte ou intenter des actions en justice 

contre son/ses agresseurs. 

Notons que tous ces volets interviennent en situation normal, mais en cas de situation de 

conflits ou de crise, il faut pouvoir mettre en place des mesures d’urgences pour s’occuper 

des survivantes, d’où les mesures de contingences proposées par la formatrice. C’est 

pourquoi, pour une meilleure coordination de la prise en charge, un système de référence et 

de contre référence doit être établi entre les différentes structures que sont les ONG, les 

centres sociaux, la santé, la police et la justice. 

Dans la seconde partie de notre travail, il s’agissait pour les participantes de partager leurs 

défis et les difficultés afin de transformer certaines d’elles en projet.  

Enfin, nous avons abordé la prise en charge psychosocial des survivantes. Le volet 

psychologique et le volet social vont de pair, ils sont indissociables. Il est bien vrai qu’il faut 

traiter moralement et psychologiquement la survivante, mais il ne faut pas négliger 

l’environnement dans lequel celle-ci évolue.  Le jeu de rôle nous a permis de comprendre 

l’importance du rôle que nous avons à jouer dans la prise en charge d’une survivante de 

VBG.  

 Les travaux ont pris fin à 17h 30 par la pause-café. 

 

JOUR 3 

Les travaux ont débuté par la lecture et adoption du rapport de la 2ème journée.  

La formatrice a ensuite abordé les points suivants : 

- Les principes directeurs de la prise en charge, 

- Connaissances fondamentales sur des enfants ayant survécu à des 

VBG 



Réseau des Organisations Féminines d’Afrique Francophone (ROFAF)  
 

  

__________________________________________________________________________________ 
ROFAF, Quartier Attiégou, Boulevard du Zio, Angle Rues 238 et 393, N°12, 03 BP 30888, Lomé-Togo  

Tél : (228) 22 61 58 58 / 22 61 58 56, E-mail: rofaf@rofaf.org, Web: www.rofaf.org 
 

- Survivre à des violences sexuelles - répercussions fréquentes des 

signes et symptômes dans les différentes tranches d’âge et aux 

différents stades de développement 

- Défis et difficultés 

La formatrice Mme OSSOHOU-koné, nous a entretenus sur les sept principes directeurs qui 

guident la prise en charge.   

Au niveau de la survivante, il y a quatre principes directeurs à savoir : la confidentialité, le 

respect, la sécurité, la non-discrimination 

Au niveau des intervenants il y a trois principes directeurs qui sont : l’empathie 

l’uniformité des sexes entre intervenants et survivants, la non violence (l’intervenant ne 

devant pas être auteur de violence dans la communauté) 

 

Abordant le second point relatif aux connaissances fondamentales sur les enfants, la 

formatrice a permis aux participantes d’évoquer des expériences vécues. Les échanges nous 

ont permis de comprendre que tout changement brusque d’un enfant doit susciter des 

interrogations. Par conséquent il est très important de mettre l’enfant en confiance et 

d’établir avec lui la communication. 

L’exercice de groupe qui s’en est suivi a permis aux participantes de définir la notion 

d’enfant, et de déterminer les différents stades de son évolution. 

En termes de défis et de difficultés, les participantes ont relevés entre autres quelques 

difficultés à savoir : 

- l’absence de financement pour la sensibilisation et la prise en charge 

des VBG 

- l’absence de moyens financiers pour soutenir les femmes à sortir de 

leur vulnérabilité 

- la non maîtrise des rédactions de projets. 

Les difficultés rencontrées sur le terrain ont fait naitre plusieurs idées projets : 

- l’initiation d’AGR pour lutter contre la vulnérabilité économique des 

femmes et des jeunes filles 

- sensibiliser au changement de normes sociales renforçant les VBG 

- développer des projets d’assistance directe aux survivantes des VBG 

- créer des espaces d’échanges, d’écoute et de prise en charge 

psychologique des survivantes de VBG (exemple : case de la paix) 

- développer des projets visant à renforcer la prise en charge 

psychologique 

- développer des projets de prise en charge des auteurs de violence 
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- comment mesurer les VBG (méthodes d’observation et indicateurs 

des VBG 

- sensibilisation d’hommes dans les communautés pour les associer à 

l’élimination de la transmission mère/enfant en matière de VIH/Sida 

- formation en Gender Marker (comment intégrer le genre dans les 

projets de développement) 

- renforcer les actions de la brigade des mœurs 

- développer des projets visant à protéger les filles de ménage 

- combiner la prise en charge spirituelle à la prise en charge 

psychologique 

- sensilisation et formation des parents sur le développement 

psychologique et physique des enfants 

L’évaluation quotidienne de la journée a révélé la grande satisfaction des participantes à 

cette formation. 

Ce premier atelier du ROFAF a pris fin à 17h par la cérémonie de clôture qui a vu 

l’intervention de plusieurs personnes : 

- Mme DOKOU Angèle, qui au nom des participantes à remercier 

l’ensemble des acteurs qui ont permis cette formation,  

- La coordonnatrice du Programme Espoir Pour les Femmes, Mlle 

YEBOUA Roseline avec beaucoup de satisfaction a remercié la 

Directrice Exécutive du ROFAF pour l’opportunité offerte à la Côte 

d’Ivoire, la présidente de GFM3 pour la marque de confiance à son 

égard, les formatrices pour la qualité de la formation, les 

participantes pour leur participation active et les a exhorté à un 

véritable engagement, le comité d’organisation sans lequel cet atelier 

n’aurait pas connu ces résultats, 

- La Directrice Exécutive du ROFAF a remercié encore une fois de plus 

la présidente de GFM3 sans oublier les formatrices pour leur brillante 

prestation, les participantes et le comité d’organisation, 

- La présidente de GFM3 a remercié le ministère de la Solidarité, de la 

Famille, de la Femme et de l’Enfant pour son appui et son soutien, La 

Directrice Exécutive du ROFAF, ses collaborateurs pour l’engagement 

et le sérieux avec lequel l’équipe avec à sa tête Mlle YEBOUA ont 

travaillé pour la réussite de la formation 
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Elle a ensuite au nom de Mme la ministre clôturé la cérémonie par un discours qui invitent 

les participante à mettre en œuvre dans leur structures respectives et dans leur 

communauté tout ce qu’elle ont appris pendant ces trois jours de formation afin de 

contribuer efficacement à la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes et 

aux enfants. 
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Annexe 1 : PRE / POST TEST 
 

N B : Pour chaque question, entourer la ou les lettres  correspondant à la meilleure réponse. 

Questions   

1- Les termes Genre et Sexe  

a) désignent la même chose 

b) signifient femme et garçon 

c) signifient respectivement la répartition des rôles et des tâches entre l’homme et la femme dans la société 

et l’organe  biologique  naturel. 

d) aucune des réponses 

e) toutes les réponses 

  

 2- La Violence Basée sur le Genre signifie : 

a) seulement frapper les femmes  

b) n’accorder aucune importance au sexe féminin 

c) ne pas respecter tout son entourage 

d) abuser de son pouvoir pour causer un  préjudice moral, psychologique, économique, sexuel et physique à 

quelqu’un en s’appuyant sur la répartition des rôles et des tâches que la société a établis  

 

 

3-  Les VBG comprennent  

a) la violence physique  

b) la violence psychologique 

c) la violence sexuelle 

d) pratiques traditionnelles (nuisibles sont toutes les pratiques et coutumes qui causent des souffrances aux 

femmes et aux filles)  
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4-Lesquelles des pratiques traditionnelles exposent systématiquement la femme à l’infection du VIH   

a) l’excision, le mariage précoce, le lévirat   

b) refus de scolariser la jeune fille    

c) dépossession des biens de la veuve  

d) le rite de veuvage 

e)le sororat   

f) a et e 

5- la prise en charge holistique  

a) c’est le volet médical 

b) c’est le volet juridique 

c) c’est le volet psychosocial 

d) c’est le volet économique 

 

c) ce sont tous les volets  

 

6- les VBG existe 

a) seulement en temps de paix, 

b) seulement en temps de guerre, 

c) en temps de paix comme en temps de guerre  

 

7-les principes qui gouvernent le travail avec les survivantes sont 

a) la sécurité / sureté 

b) la confidentialité,  

c) le respect de la dignité de la personne 

d) la non-discrimination 

c) l’empathie 

d) l’uniformité des sexes de l’intervenant et de la survivante 
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8-Une survivante des VBG  pourrait être orientée à :  

a) la police, la gendarmerie, la justice, centre social,  les centres  de santé, ONG    

b) la sous- préfecture,  

c) le trésor, les impôts  

d) b et c      

 

9-En Côte d’ivoire, l’enfant est toute personne âgée de 18 ans 

a) Vrai 

b) faux 

 

10-la cause fondamentale de la violence basée sur le genre  

a)c’est la tradition   

b) c’est l’abus de pouvoir  

c)c’est la femme  

d) aucune des réponses     

 

11-l’enfant doit être associé à toute décision et action le concernant  

a) Vrai 

b) faux 

 

11 les mécanismes de prévention des VBG comprennent 

a) les codes de conduite 

b) les notes circulaires 

c) les mécanismes de rapportage 

d) garder le silence 
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Annexe 2 : L’ATELIER EN IMAGE 
 

 
 

 
  

Le maître de cérémonie de l’atelier du ROFAF                        Présentation du ROFAF et du Programme Espoir Pour 

les Femmes   par la Directrice Exécutive du ROFAF                     
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La Représentante de l’UA en plein échange                                       Mot de bienvenue de la PCA  de l’ONG GFM3 
                              

 

 
 Allocution d’ouverture de la Directrice de la DEPG, 

représentant Mme la Ministre 

Echange de poignée de mains 
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Echange de poignée de mains 

 La photo de famille 

 
 
 
 
 
 
. 
 
      
                                                                           

 
 
 

           
 

 
 
 
 

          
Début de la formation 
 Présentation des participantes 
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Etablissement des normes et règles par la formatrice 
 

 
                            

La formatrice en pleine explication 

Les participantes en salle Les participantes à la pause déjeuner 
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Séance de jeu de rôle 
                                                                                               Les participantes en salle 
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Les formatrices et participantes en plein échange 
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Mot de remerciement de la représentante des 

participantes 

 

Mot de remerciement Coordonnatrice du 

Programme 

 

 

Mot de clôture de la PCA du ROFAF Mot de remerciement de la Directrice Exécutive 

du ROFAF 
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Photo de famille ROFAF & GFM3 


