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AVANT-PROPOS
Si la violence sexuelle et sexiste reste un fléau répandu dans toutes les sociétés, les risques sont particuliè-
rement importants dans les situations de conflit armé et les autres contextes où sont menées des activités 
humanitaires, notamment les situations d’urgence liées au climat.

La violence sexuelle et sexiste procède de multiples causes et facteurs, tels que les inégalités entre les sexes, 
les inégalités sociales, l’abus de pouvoir ou encore l’impunité, qui prennent des formes différentes selon les 
contextes. Aussi les réponses apportées doivent-elles être également élaborées en fonction de chaque contexte. 

La présente étude, qui adopte une approche plus stratégique en se fondant sur les caractéristiques et les 
perceptions masculines, vise à orienter les actions que mènent le CICR et le secteur humanitaire en général 
auprès des communautés pour prévenir la violence sexuelle et sexiste. Intitulée « Mon père et son troupeau 

rendront compte à la justice. Pas moi. » Perception des hommes à l’égard de la violence sexuelle au Soudan du Sud 

et en République centrafricaine, elle a été conduite au sein de communautés touchées par le phénomène et 
auprès de jeunes hommes exposés depuis longtemps à une situation de conflit. Le cœur du sujet est la per-
ception des causes de la violence sexuelle et sexiste et la façon de prévenir ce fléau dans les conflits armés.

La violence sexuelle et sexiste constitue un sujet d’étude très ancien, et des efforts colossaux ont été et sont 
déployés pour tenter de l’éradiquer dans les conflits armés et d’autres situations de violence. Elle reste hélas 
pourtant très répandue. Les victimes et les survivant·e·s sont stigmatisé·e·s et se heurtent encore à une discri-
mination sociale et structurelle longtemps après avoir subi des violences au péril de leur vie. Les mesures prises 
pour lutter contre la pandémie de Covid-19 n’ont fait qu’aggraver cet état de fait. Il est essentiel de collaborer 
avec les communautés et d’autres interlocuteurs clés pour définir de nouvelles façons de freiner et de prévenir 
cette forme de violence, en s’appuyant sur les enseignements tirés et les meilleures pratiques ayant cours.

Menée dans le respect de normes éthiques rigoureuses en matière de recherche, l’étude fournit des perspec-
tives nouvelles et propose des recommandations. Il peut s’agir d’éradiquer la stigmatisation et les tabous ou 
encore de trouver des moyens novateurs d’associer les hommes et les garçons aux actions visant à recon-
naître la responsabilité individuelle, à mettre fin à l’impunité et à bâtir des environnements socioculturels 
valorisant la responsabilité et l’inclusion.

La présente étude adopte un angle original en intégrant les points de vue de jeunes hommes sur les facteurs à 
l’origine des violences sexuelles, les préoccupations liées aux conséquences néfastes de la violence sexuelle et 
sexiste, et les liens avec les cultures fondées sur la violence armée. Elle cherche à déterminer leur avis sur les 
mesures pouvant être prises pour prévenir la violence sexuelle et sexiste au niveau local, notamment en met-
tant en place des canaux entre hommes et garçons pour échanger des connaissances et partager des valeurs.

Des hommes, des femmes et des adolescent·e·s souhaitant voir la question traitée au sein de leur com-
munauté ont participé à l’étude avec enthousiasme en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Les 
conclusions expliquent comment le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
d’autres organisations peuvent tirer parti de leur complémentarité et œuvrer conjointement pour s’attaquer 
à la violence sexuelle et sexiste.

Les conclusions soulignent également que les approches axées sur les survivant·e·s peuvent permettre 
d’atténuer les attitudes culpabilisatrices tout en donnant aux hommes et aux garçons les moyens d’exer-
cer une influence et une pression efficaces sur leurs pairs pour prévenir la violence sexuelle et penser une 
approche culturelle responsable. Parallèlement, l’étude rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités 
de prévenir et de sanctionner la violence sexuelle et sexiste.

Gilles Carbonnier 
Vice-président, CICR 





SOMMAIRE

Remerciements ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

Avant-propos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

Résumé ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Principales conséquences et recommandations ����������������������������������������������������������������������������������������8

Introduction ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Méthodologie ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Principales conclusions ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Définitions de la violence sexuelle .........................................................................................................................................21
Facteurs perçus de la violence sexuelle ...............................................................................................................................22
Points de vue sur la prévention de la violence sexuelle ................................................................................................25

Analyse ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28
Réflexions sur l’impunité et la responsabilité ..................................................................................................................29
Compréhension et définition ...................................................................................................................................................29
Examen des « causes » liées au genre ................................................................................................................................30
Différentes formes de violence ................................................................................................................................................31
Prévention de la violence sexuelle et enseignements tirés d’autres contextes .................................................... 32

Recommandations et conséquences �������������������������������������������������������������������������������������������������������36
Parler de la violence sexuelle .................................................................................................................................................. 37
Trouver des moyens novateurs d’associer les hommes et les garçons et faire participer les femmes 
et les filles à la prévention de la violence sexuelle ..........................................................................................................38
Consultation et mobilisation des communautés ..............................................................................................................39
Responsabilité et sanction des auteurs ...............................................................................................................................40

Annexe – Réaliser une étude au CICR : guide pratique ����������������������������������������������������������������������������42
Préparation de l’étude ...............................................................................................................................................................42
Réalisation de l’étude .................................................................................................................................................................44
Diffusion et application des conclusions ............................................................................................................................46



6 PERCEPTION DES HOMMES À L’ÉGARD DE LA VIOLENCE SEXUELLE AU SOUDAN DU SUD ET EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

RÉSUMÉ

1 Kelly-Hanku A. et al., « Transgressive women don’t deserve protection: Young men’s narratives of sexual violence 
against women in rural Papua New Guinea », Culture, Health & Sexuality, vol. 18,n° 11, 2016, pp. 1207-1220 (disponible à 
l’adresse : https://doi.org/10.1080/13691058.2016.1182216).

Le présent rapport porte sur une étude réalisée entre octobre et décembre 2020 en vue de définir ce que les 
hommes entendent par « violence sexuelle » en République centrafricaine et au Soudan du Sud et d’examiner 
comment prévenir le phénomène. Cette étude trouve son origine dans les conclusions de travaux de recherche 
menés dans les hauts plateaux ruraux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où la violence sexuelle est omni-
présente. Par « violence sexuelle », certains jeunes hommes entendaient le fait de contracter des maladies 
sexuellement transmissibles, tandis que d’autres imaginaient plutôt un adultère ou un rapport sexuel oral ou 
anal, consenti ou non1. Ces conclusions ont suscité des interrogations sur la pertinence des activités du CICR 
en matière de prévention de la violence sexuelle, en particulier dans le cadre du dialogue qu’il entretient avec 
les forces et les groupes armés : ces activités sont-elles adaptées aux connaissances et aux perceptions du 
public cible ? Pour contribuer à répondre à ces questions, une étude qualitative a été lancée dans deux pays où 
le CICR vient en aide aux survivant·e·s de violences sexuelles. L’objectif était de déterminer si le vocabulaire 
et les concepts employés par l’institution correspondaient aux perceptions des hommes et de leur commu-
nauté. L’étude visait également à recueillir des avis sur les mesures à prendre pour prévenir le phénomène.

L’étude a abouti à plusieurs conclusions importantes pour les actions du CICR dans le domaine de la préven-
tion. Premièrement, les participant·e·s des deux pays ont largement compris que la violence sexuelle consiste 
en des actes de nature sexuelle commis de manière forcée à l’encontre d’un tiers. Cependant, pour beaucoup, 
ce « tiers » – les victimes potentielles – n’incluait pas les hommes, et les opinions étaient partagées quant 
à savoir si l’absence de consentement dans les rapports sexuels conjugaux constituait un acte de violence. 
Cette dernière question a été soulevée par les participant·e·s plutôt que par le CICR, qui, dans le cadre de son 
mandat, concentre ses activités sur les actes de violence sexuelle commis en lien direct avec un conflit armé 
ou d’autres situations de violence. Mais, à bien des égards, les échanges ont remis en cause la pertinence de 
la distinction entre la violence sexuelle liée aux conflits et les autres formes de violence sexuelle. En effet, les 
deux phénomènes trouvent leur origine dans la perception des rapports hommes-femmes et des dynamiques 
de pouvoir au sein de la famille et de la communauté dès le plus jeune âge. Les débats ouverts et animés 
représentaient en eux-mêmes une conclusion importante : contrairement à ce que l’on aurait pu croire, le 
fait d’aborder la question de la violence sexuelle dans la communauté n’a pas suscité de fortes réticences, ce 
qui nous a poussés à approfondir le sujet de façon plus directe.

Deuxièmement, les participant·e·s avaient peu de mesures à proposer pour que les hommes cessent de com-
mettre de tels actes. La plupart ont indiqué qu’il incombait aux femmes de ne pas « inciter » à cette violence, 
et aux familles, aux leaders communautaires et aux organisations humanitaires locales et internationales de 
trouver des solutions. Malheureusement, comme partout dans le monde, ce sont les victimes, ou d’autres 
« causes », telles que l’alcool et l’accès aux armes à feu, qui sont blâmées à la place des auteurs. Il a été 
largement démontré que les auteurs ne sont pas appelés à rendre compte de leurs actes, ni dans les sys-
tèmes juridiques précaires dans chaque pays ni en termes d’humiliation publique. Point positif cependant, 
les participant·e·s ont exprimé leur souhait de voir se développer les activités visant à associer les hommes à 
la prévention. Les leaders communautaires de sexe masculin se sont dits prêts à tirer des enseignements des 
stratégies employées dans d’autres contextes pour, d’une part, redéfinir les caractéristiques masculines hors 
des stéréotypes de genre, qui renforcent le rapport de force entre les hommes et les femmes, et, d’autre part, 
accroître la responsabilité en matière de comportement individuel.

Les mesures visant à renforcer la responsabilité individuelle des hommes ne peuvent être prises isolément : 
les communautés, les organisations nationales et internationales et les gouvernements des deux pays ont 
tous un rôle à jouer. Les survivant·e·s, leurs proches et l’ensemble de leur communauté ont besoin d’aide et 
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d’informations pour parvenir à considérer la violence sexuelle comme un crime qui doit être dénoncé une 
fois le danger écarté. Parallèlement, il incombe aux autorités judiciaires de poursuivre et de punir les auteurs, 
tout en mettant à disposition des survivant·e·s et des témoins (pour la plupart des femmes) un cadre sûr pour 
témoigner. Au niveau communautaire, dans les zones rurales du Soudan du Sud ou dans l’un des quartiers 
de Bangui, les responsables communautaires (généralement des hommes) et les groupes de la société civile 
sont indispensables pour favoriser et instaurer une responsabilité partagée et un environnement dans lequel 
la violence sexuelle n’est ni acceptée ni tolérée.

Le droit international humanitaire (DIH) et le droit international des droits de l’homme interdisent formel-
lement la violence sexuelle. Elle est prohibée en tout temps, dans les conflits armés comme en temps de paix. 
De même, les législations nationales interdisent généralement de nombreuses formes de violence sexuelle. 
Le mandat conféré au CICR et les opérations qu’il mène offrent des possibilités uniques de lutter contre le 
phénomène à tous les niveaux de la société, allant de la fourniture de soins médicaux et psychosociaux aux 
survivant·e·s à l’établissement d’un dialogue avec l’ensemble des autorités politiques et administratives, 
notamment les membres des forces et des groupes armés, la police, le personnel des centres de détention, 
les acteurs du système juridique, sans oublier les communautés, en République centrafricaine et au Soudan 
du Sud. Les conclusions de la présente étude seront prises en compte dans les opérations et les activités que 
mène le CICR pour renforcer son dialogue avec les hommes de tous âges et d’autres membres des commu-
nautés en vue de prévenir la violence sexuelle.
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PRINCIPALES CONSÉQUENCES 
ET RECOMMANDATIONS
Le résumé ci-après expose les conséquences qui se dégagent des conclusions de la présente étude pour les 
actions menées par le CICR et d’autres acteurs ainsi que des recommandations potentielles.

1�  Remettre en cause les tabous, former le personnel et organiser des discussions 
participatives� Le personnel du CICR peut et doit s’employer à aborder la question de la violence 
sexuelle plus en amont avec les autorités et les communautés. La conviction selon laquelle la violence 
sexuelle est un sujet tabou doit être remise en cause dans tous les contextes où cela s’impose. Les dis-
cussions devraient être aussi participatives que possible, afin de dégager une vision locale des causes du 
phénomène et des moyens de le prévenir. De plus, au lieu de se tenir de manière ponctuelle, les discussions 
devraient s’inscrire dans la durée. Enfin, pour qu’elles soient enrichissantes et pertinentes, le personnel du 
CICR doit avoir reçu des formations et connaître l’approche adoptée par l’institution pour lutter contre la 
violence sexuelle (y compris contre les hommes et les garçons) en centrant le discours sur les survivant·e·s.

2�  Renforcer la responsabilité individuelle des auteurs et considérer la violence 
sexuelle comme un crime� Les auteurs de violences sexuelles doivent être tenus responsables 
dans le système juridique ainsi qu’au niveau communautaire, où la violence sexuelle doit être considé-
rée comme un crime et comme étant contraire aux normes sociales. Il convient surtout de renforcer la 
responsabilité individuelle et d’empêcher qu’elle ne pèse sur les victimes plutôt que sur les auteurs. Les 
survivant·e·s doivent comprendre que les actes devraient être signalés lorsque les conditions de sécurité 
le permettent et qu’une assistance médicale et psychosociale d’urgence peut être sollicitée. La force du 
CICR réside dans le dialogue qu’il mène avec les autorités juridiques pour renforcer le cadre juridique. 
Selon le contexte, les discussions devraient également porter sur la prise en charge des survivant·e·s et 
des témoins et sur leur orientation vers des services spécialisés. Une telle démarche nécessite des efforts 
aux niveaux national et local, afin d’élargir la portée de l’action du CICR grâce à des partenariats avec des 
acteurs juridiques dans les deux pays.

3�  Comprendre comment les inégalités entre les sexes ainsi que les normes et les 
valeurs fondées sur le genre favorisent la violence sexuelle� Des discussions et des 
réflexions sur la façon dont certaines normes et pratiques sociales liées au genre peuvent favoriser la 
violence sexuelle doivent être intégrées aux séances d’information et aux formations que le CICR organise 
à l’intention des porteurs d’armes ainsi que dans le dialogue qu’il entretient avec les autorités tradition-
nelles et juridiques. Ces séances devraient donner lieu à des réflexions sur la différence entre les facteurs 
externes de violence sexuelle recensés par la communauté (comme les routes et trajets dangereux, l’al-
cool et la drogue) et les normes liées au genre solidement ancrées dans la société. Tout en insistant sur 
le fait que la violence sexuelle est un crime, les discussions devraient aborder les stéréotypes relatifs 
aux rapports hommes-femmes et permettre aux personnes, notamment aux hommes en tant qu’auteurs 
potentiels, de réfléchir à leurs propres valeurs et comportements et à la façon dont ceux-ci les incitent, 
ainsi que leur entourage, à commettre des actes. Les discussions doivent être respectueuses et employer 
le vocabulaire local lié à la violence sexuelle.

4�  Mobiliser les hommes et leur communauté pour prévenir la violence sexuelle�  
Il est important d’attribuer un rôle actif aux hommes, y compris aux auteurs, au sein de leur communauté, 
en favorisant leur participation à des activités bénéfiques à tous les membres. Mettre en œuvre des pro-
jets collectifs, tels qu’une assistance en espèces pour financer des projets communautaires ou la mise en 
place de sections locales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans des zones où la violence sexuelle 
a été identifiée comme un problème récurrent, peut susciter une motivation et un sentiment de cohésion 
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et ouvrir l’accès à des informations et à des formations. Des subventions en espèces, en particulier, pour-
raient permettre à des hommes de participer à des activités positives, dans le cadre desquelles la violence 
sexuelle n’est pas tolérée, tout en servant de modèles à d’autres hommes.

5�  Élaborer conjointement des activités communautaires de prévention pertinentes 
et mesurables, indépendamment du contexte� Il est indispensable que les communautés par-
ticipent à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités de prévention, afin de garantir leur pertinence et 
leur appropriation par tous les membres. Les programmes devraient associer non seulement des hommes 
mais aussi des femmes et des filles et collaborer avec les communautés, afin de prendre en compte leurs 
propres besoins et ressources. Les organisations de la société civile, les organisations non gouvernemen-
tales (ONG), les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les associations de quartier, 
les groupes de femmes, les associations religieuses et les chefs traditionnels peuvent tous conduire à des 
partenariats. Les activités visant à changer les comportements des communautés ou des autorités doivent 
être soigneusement élaborées et évaluées. L’objectif est de pouvoir mesurer avec précision le moindre 
impact et de tirer des conclusions fondées sur des preuves.
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La violence sexuelle est un phénomène répandu, en particulier dans les conflits armés et d’autres situations 
de violence. On estime que le taux de violence sexuelle contre les femmes et les filles dans les situations de 
conflit est trois fois plus élevé que le taux à l’échelle mondiale. Au total, 21,4% des femmes et des filles dans 
un contexte de conflit sont victimes de violence sexuelle au cours de leur vie. Ce chiffre n’est probablement 
pas représentatif de l’étendue du problème en raison de l’écart entre le nombre d’incidents déclarés et le 
nombre réel – écart qui s’explique en partie par la stigmatisation associée à la violence sexuelle2.

La violence sexuelle a des conséquences dévastatrices pour les victimes/survivant·e·s3, leurs proches et 
l’ensemble de leur communauté. Ces conséquences sont les atteintes physiques – décès, blessures, VIH et 
autres infections sexuellement transmissibles –, les grossesses non désirées et les complications médicales, 
notamment dues à des avortements. Sur le plan psychosocial et de la santé mentale, la violence sexuelle 
entraîne notamment des traumatismes, des dépressions, de la culpabilité, de la honte et de la peur. La 
violence sexuelle peut affecter les proches de la personne survivante et l’ensemble des membres de la 
communauté, en particulier si des personnes ont été témoins des actes. Un tel cas de figure peut générer 
de fortes tensions et une privation de l’accès aux structures et réseaux de soutien formels et informels. Les 
répercussions économiques peuvent se révéler tout aussi dramatiques si les survivant·e·s perdent l’accès à 
des moyens de subsistance.

La violence sexuelle a des conséquences dévastatrices pour les victimes/
survivant·e·s, leurs proches et l’ensemble de leur communauté.

Les actes de violence sexuelle sont souvent peu dénoncés au regard de leur nombre réel, et ce pour diverses 
raisons, notamment la stigmatisation, la crainte de représailles sur le foyer, les proches ou la communauté, 
une défiance à l’égard du système judiciaire et un manque d’accès à ce système. Souvent les survivant·e·s ne 
reçoivent aucun soutien médical et psychosocial, car ils/elles ignorent l’existence des services disponibles 
ou ont des difficultés pour y accéder en raison de leur coût ou de la distance.

En 2013, le CICR a reconnu qu’il convenait d’adopter une approche plus en amont dans le cadre de l’action 
humanitaire qu’il mène pour identifier et combattre la violence sexuelle. Il a renforcé sa capacité à venir 
en aide aux survivant·e·s à travers des programmes médicaux et psychosociaux et a mis l’accent sur la 
violence sexuelle dans les situations de conflit et les lieux de détention où il conduit des activités. Le CICR 
a également adopté l’approche du « renversement de la charge de la preuve », qui part du principe que des 
actes de violence sexuelle sont commis, sauf preuve du contraire. La violence sexuelle est systématique-
ment intégrée dans les activités de prévention du CICR, principalement dans le dialogue qu’il mène avec 
les porteurs d’armes, les autorités détentrices et les communautés. Le CICR s’est engagé à déterminer plus 
précisément pourquoi la violence sexuelle est plus répandue dans certains contextes que dans d’autres et 
ce que les auteurs potentiels eux-mêmes pourraient faire pour l’empêcher.

Les travaux de recherche présentés ici contribuent à cet objectif. Ils découlent d’une étude menée à plus 
grande échelle en vue de comprendre l’établissement de normes de retenue au sein des forces et des groupes 
armés. Cette étude a également fait ressortir l’importance de connaître les normes locales influençant le 
comportement4. Il s’agit notamment des motivations personnelles et des occasions de commettre des actes 
de violence sexuelle ainsi que du contexte social, favorable ou défavorable à un tel comportement. Il est 
essentiel de comprendre ces différents aspects pour pouvoir élaborer des stratégies de prévention efficaces 
et adaptées et respecter davantage les survivant·e·s et les groupes exposés à la violence sexuelle.

2 Murphy M., Ellsberg M. et Contreras-Urbina M., «Nowhere to go: Disclosure and help-seeking behaviors for survivors 
of violence against women and girls in South Sudan », Conflict and Health, vol. 14, n° 1, art. 6, 12 février 2020.

3 Le terme « survivant·e » est employé tout au long du présent rapport sauf lorsqu’il est fait référence à une personne 
ayant elle-même utilisé le mot « victime » ou à une personne n’ayant pas survécu aux actes subis.

4  CICR, Contenir la violence dans la guerre : les sources d’influence chez le combattant, Genève, 2018 (disponible à l’adresse : 
https://www.icrc.org/fr/publication/4352-roots-restraint-war).
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POURQUOI ÉTUDIER LA PERCEPTION DES HOMMES 
À L’ÉGARD DE LA VIOLENCE SEXUELLE ?
L’essentiel des ressources allouées à la lutte contre la violence sexuelle est – à juste titre – consacré aux 
survivant·e·s, dont la grande majorité sont des femmes et des filles. La présente étude a choisi d’aller 
plus loin en examinant la perception que les hommes ont de la violence sexuelle et leurs connaissances 
en la matière au Soudan du Sud et en République centrafricaine, et ce pour plusieurs raisons importantes. 
Premièrement, le CICR a un accès privilégié à des acteurs qui sont majoritairement des hommes5, notam-
ment des porteurs d’armes, en vertu de son mandat consistant à promouvoir le respect du DIH et d’autres 
normes juridiques visant à protéger les personnes dans les situations de conflit armé et autres situations 
de violence. Le CICR met en œuvre des programmes visant d’une part à diffuser le DIH et à promouvoir son 
intégration dans la doctrine, les procédures, les codes de conduite et les programmes de formation destinés 
aux forces et aux groupes armés et d’autre part à encourager l’application de sanctions en cas de violation 
du droit. La violence sexuelle constitue une violation du DIH, du droit des droits de l’homme et de légis-
lations nationales. Elle fait donc partie des violations que le CICR aborde avec les porteurs d’armes et les 
entités exerçant une influence sur eux. Notre objectif était de mieux comprendre la vision que les hommes 
ont de la violence sexuelle : est-ce un phénomène accepté et toléré, un sujet tabou, un sujet ne pouvant ni 
ne devant être abordé ?

Deuxièmement, l’examen des facteurs qui favoriseraient la violence sexuelle, notamment des liens entre les 
inégalités entre les sexes et les actes de violence, peut aider le CICR à mieux comprendre le comportement 
plus général des auteurs au sein des communautés dans lesquelles il œuvre ainsi que dans le cadre des 
activités qu’il mène auprès des porteurs d’armes. Pour comprendre ces facteurs, nous souhaitions égale-
ment étudier la possibilité d’associer les hommes à des activités visant à réduire la violence sexuelle, en 
comprenant qui sont leurs modèles. Troisièmement, l’étude visait à recueillir des points de vue d’hommes 
sur la manière dont la violence sexuelle pourrait être évitée – l’objectif à terme étant de renforcer l’action 
que mène le CICR pour lutter contre le phénomène et faire en sorte que cette action reste utile et pertinente.

Il n’est pas nouveau de mettre en regard la violence et les normes et comportements liés au genre. L’étude 
s’est d’ailleurs inspirée d’autres études réalisées dans différents pays du monde, notamment en République 
démocratique du Congo (RDC), en République dominicaine, en Éthiopie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée6. 
En particulier, l’étude longitudinale des points de vue des hommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée indique 
que l’une des premières étapes importantes des efforts de prévention consiste à comprendre les perceptions 
et les expériences des hommes en tant qu’auteurs de violences sexuelles et à tester des hypothèses relatives 
à ce qu’ils entendent par « violence sexuelle ». Il est ressorti de l’étude que, pour certains participants, le 
terme désignait « une infection causée par les rapports sexuels », un « adultère » ou une « forme de rapports 
sexuels ». Nombre de ces points de vue reposent sur un cadre moral profondément ancré dans l’éducation 
religieuse. Ces conclusions ont fait naître des interrogations : les efforts de prévention déployés par le CICR, 
notamment le dialogue qu’il entretient avec les forces et les groupes armés ainsi qu’avec les communautés 
touchées, sont-ils adaptés aux connaissances et aux opinions du public cible ?

5 Il existe également des femmes porteuses d’armes mais la présente étude se concentre sur les porteurs d’armes de 
sexe masculin.

6 Kelly-Hanku A. et al., « Transgressive women don’t deserve protection: Young men’s narratives of sexual violence 
against women in rural Papua New Guinea », Culture, Health & Sexuality, vol. 18, n° 11, novembre 2016, pp. 1207-
1220 (disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1080/13691058.2016.1182216) ; Fleming P. J. et al., « Competition and 
humiliation: How masculine norms shape men’s sexual and violent behaviors », Men and Masculinities, vol. 22, n° 2, 
juin 2019, pp. 197-215 (disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1177/1097184X17715493) ; Sommer M. et al., « How 
gender norms are reinforced through violence against adolescent girls in two conflict-affected populations », Child 

Abuse & Neglect, vol. 79, mai 2018, pp. 154-163 (disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.002).
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POURQUOI LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
ET LE SOUDAN DU SUD ?
Les deux pays choisis pour la présente étude, la République centrafricaine et le Soudan du Sud, constituent 
des contextes prioritaires pour le CICR en raison de leur forte prévalence de violence sexuelle et d’autres 
formes de violence sexiste, des activités de prévention et des interventions menées par le CICR et des 
ressources humaines allouées par l’institution à la lutte contre la violence sexuelle. Il est ressorti des dis-
cussions tenues avec les communautés dans le cadre des initiatives de protection communautaire que la 
violence sexuelle était considérée comme une menace permanente. Les taux de violence contre les femmes 
et les filles en République centrafricaine et au Soudan du Sud figurent parmi les plus élevés au monde, mais 
les très nombreux cas non signalés et les différences de vocabulaire et de classification font qu’il est difficile 
d’obtenir des données homogènes sur la prévalence du phénomène7.

La violence, qu’elle soit liée au conflit ou non, est endémique au Soudan du Sud et elle prend des formes 
différentes selon les régions et les auteurs. L’Organisation des Nations Unies (ONU) rapporte que l’enlève-
ment à des fins d’esclavage sexuel est courant dans certaines zones, de même que le viol et le viol collectif8. 
Des violences sexuelles sont commises dans le cadre des affrontements liés aux conflits armés, dans les 
situations de violence n’atteignant pas le seuil d’un conflit armé, au sein des communautés, des ménages 
et de la famille.

Le système juridique sud-soudanais intègre des articles du droit international, du système de justice natio-
nal et de la coutume locale, qui interdisent la violence sexuelle. La loi de 2008 sur le code pénal fixe l’âge du 
consentement en matière de sexualité à 18 ans pour les femmes et les hommes et reconnaît que les victimes/
survivant·e·s de la violence sexuelle peuvent être aussi bien des hommes que des femmes. Le viol conjugal 
n’est pas reconnu par la législation sud-soudanaise, et l’État criminalise l’adultère et les « délits contre 
nature », qui comprennent les comportements homosexuels.

Ces dernières années, le gouvernement sud-soudanais a pris des mesures pour renforcer le cadre juridique 
en vue de soutenir les victimes de la violence sexuelle et de renforcer les dispositifs législatifs visant à 
poursuivre les auteurs de violences sexuelles. Le service de police nationale a créé une unité spéciale de 
protection, formée pour conduire des investigations et instruire les cas de violence sexuelle et sexiste. 
Des tribunaux mobiles spécialisés dans la violence sexuelle ont été établis en décembre 2020, afin que les 
survivant·e·s n’aient pas à affronter les auteurs des crimes en face à face lors des procès et pour que le 
personnel des tribunaux prenant en charge ces affaires soit formé aux spécificités liées au genre, qu’il sache 
reconnaître les cas de violence sexuelle et qu’il puisse traiter les cas plus rapidement.

En dépit de ces efforts, les survivant·e·s rencontrent toujours de grandes difficultés pour accéder à la jus-
tice. Par ailleurs, les tribunaux traditionnels ou coutumiers sont souvent les seuls mécanismes existants 
pour juger les actes de violence sexuelle au niveau communautaire9.

Les activités que mène le CICR pour lutter contre la violence sexuelle au Soudan du Sud consistent notam-
ment à fournir des soins de santé mentale et un soutien psychosocial aux victimes de la violence, y compris 
la violence sexuelle, et à orienter les survivant·e·s vers des structures de santé soutenues par l’institution. 
Le CICR dispense également des formations en collaboration avec les forces de police et militaires sur la 
prévention et l’éradication de la violence sexuelle. Ces activités de diffusion constituent un volet essentiel 
de l’action du CICR.

7 Vu A., Adam A., Wirtz A. et al., « The prevalence of sexual violence among female refugees in complex humanitarian 
emergencies: A systematic review and meta-analysis », PLoS Currents Disasters, 2014 : 6 (disponible à l’adresse : 
https://www.researchgate.net/publication/262229579_The_Prevalence_of_Sexual_Violence_among_Female_
Refugees_in_Complex_Humanitarian_Emergencies_a_Systematic_Review_and_Meta-analysis).

8 Ibid.

9 CICR, Strategy on Sexual Violence, South Sudan (2018-2022), CICR, Genève, 2018 (document interne).
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Comme pour le Soudan du Sud, les données relatives à la République centrafricaine ne mettent au jour 
qu’une partie des actes commis. De plus, il est difficile de mettre la main sur des statistiques précises. En 
2018, Médecins sans Frontières (MSF) a pris en charge plus de 3800 survivant·e·s de la violence sexuelle 
(violence liée aux conflits, violence conjugale ou autre) en République centrafricaine, dont 3600 à Bangui 
uniquement. Les chiffres du système de gestion des informations relatives à la violence sexiste pour 2020 
font état de 9216 cas de violence sexiste en République centrafricaine, dont 2281 répertoriés comme actes 
de violence sexuelle.

La République centrafricaine reste en proie à un conflit armé et à d’autres situations de violence en dépit 
d’un accord de paix signé entre le gouvernement et 14 groupes armés en 2019. Les actes de violence sexuelle 
sont commis en lien avec le conflit ou peuvent être généralisés et commis par « opportunisme », dans un 
environnement précaire présentant un taux élevé de criminalité.

L’accès des survivant·e·s à des services de santé est également précaire dans les zones touchées par les 
conflits armés. Les déplacements des acteurs humanitaires sont limités en raison des conditions de sécurité, 
ce qui réduit encore davantage la fourniture de services essentiels. La ville de Bangui, où l’étude a été menée, 
demeure extrêmement instable, tant sur le plan social qu’au niveau politique. De nombreux épisodes spora-
diques de violence et d’actes de criminalité sont signalés.

Dans un système de justice précaire où les ressources font défaut, il est peu probable d’obtenir réparation 
pour des cas de violence sexuelle. Un rapport établi récemment par Human Rights Watch indique que, même 
si le Code pénal d’Afrique centrale punit le viol et les agressions sexuelles en tant qu’infractions pénales, 
aucun membre d’un groupe armé n’a jamais été jugé pour de tels crimes pendant le conflit. En outre, seules 
11 des 296 personnes survivantes interrogées ont essayé de déposer plainte pour infraction pénale10. En 2015, 
l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants 
(UMIRR) a été créée en vue de prévenir et de combattre la violence sexuelle dans tout le pays. Elle est sou-
tenue par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine (MINUSCA) et n’est actuellement présente qu’à Bangui.

En dehors de Bangui, dans la préfecture de Nana-Gribizi, où les programmes de santé du CICR sont implan-
tés, les personnes ayant réchappé à la violence, notamment à la violence sexuelle, bénéficient de soins de 
santé mentale et d’un soutien psychosocial fournis par des conseillers formés par le CICR, dans un hôpital, 
deux centres de soins de santé primaires et quatre centres communautaires. Des séances d’information sont 
organisées à l’intention des membres des communautés pour prévenir la stigmatisation des survivant·e·s et 
encourager leur orientation vers des services adaptés. En outre, les victimes/survivant·e·s bénéficiant d’un 
soutien psychosocial dans des structures soutenues par le CICR reçoivent également des vivres dans le cadre 
de distributions organisées par la Société de la Croix-Rouge centrafricaine et du CICR. En 2020, 529 kits post-
viol ont été distribués dans les 72 heures suivant une agression, tandis que 217 personnes (dont 177 femmes et 
37 enfants) ont reçu un soutien psychosocial. En plus d’apporter un soutien direct aux survivant·e·s, le CICR 
intègre la question de la violence sexuelle dans des séances de formation à l’intention des forces de sécurité 
étatiques et des groupes armés non étatiques. Le programme de sécurité économique du CICR distribue éga-
lement une assistance conditionnelle en espèces aux victimes de violence, y compris de violences sexuelles, 
dont 25 survivant·e·s ont bénéficié en 2020.

10 Margolis H., Mudge L., « Ils disaient que nous étions leurs esclaves » – Violences sexuelles perpétrées par les groupes armés 

en République centrafricaine, Human Rights Watch, New York, 2017 (disponible à l’adresse : https://www.hrw.org/
sites/default/files/report_pdf/car1017fr_web_1.pdf).
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La présente étude a été menée entre octobre et décembre 2020 dans cinq sites au Soudan du Sud – trois dans 
l’État des Lacs et deux dans l’État de l’Unité – et à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Il 
était également prévu de conduire des activités sur le terrain à Kaga Bandoro, dans le nord de la République 
centrafricaine, mais les déplacements en dehors de la capitale ont été limités en décembre 2020 pour des 
raisons de sécurité.

Un descriptif détaillé de la préparation et de la réalisation de l’étude est présenté en annexe.

L’étude est axée sur la compréhension et la perception des hommes à l’égard de la 
violence sexuelle, sachant qu’il n’existe pas d’opinion spécifiquement masculine 
non rattachée à un contexte� C’est pourquoi nous nous sommes entretenus avec différentes caté-
gories de personnes (des deux sexes) – parents, responsables d’enfants, membres des communautés des 
sites à l’étude, personnes occupant une position d’autorité ou exerçant une fonction de dirigeant et infor-
mateurs clés – pour recueillir leurs avis sur le comportement des hommes et connaître leurs stratégies de 
prévention de la violence sexuelle. Les questions étaient donc centrées sur le comportement des hommes 
et sur les personnes exerçant une influence concrète sur ce comportement.

Les sites choisis sont des zones où la violence sexuelle est notoirement répandue, où le CICR mène déjà des 
actions pour lutter contre le phénomène et qui offrent des infrastructures vers lesquelles les participant·e·s 
pouvaient se tourner en cas de signes d’angoisse. Il s’agit de zones urbaines et rurales et, au Soudan du 
Sud, de différentes zones géographiques, par exemple un camp de personnes déplacées – l’idée étant de 
recueillir un très large éventail de points de vue.

Comme cela est souvent le cas dans ce type d’étude qualitative, un échantillonnage de commodité a été utilisé 
pour sélectionner les participant·e·s après une première prise de contact avec des personnes-ressources dans 
chaque pays, comme des membres d’ONG locales, d’anciens militaires et des chefs de village. Le personnel du 
CICR a proposé des informateurs clés et des leaders communautaires, qui, à leur tour, ont été invités à sug-
gérer d’autres participant·e·s potentiel·le·s – un processus connu sous le nom de « méthode boule de neige ».

À Bangui, les connaissances préalables et les activités menées antérieurement par la délégation du CICR ont 
permis de recenser divers quartiers dans lesquels des personnes ont pu être recrutées en vue de répondre 
aux questions. Après avoir été mise en contact avec un « chef du quartier », l’équipe de recherche a passé 
plusieurs jours à déambuler dans chaque quartier pour inviter des personnes à participer à l’étude. Au 
Soudan du Sud, une approche similaire a été utilisée : une série de premières réunions a été organisée avec 
des chefs de village, qui ont expliqué l’étude aux membres de leur communauté, lesquels ont ensuite décidé 
de participer ou non.

Au Soudan du Sud, l’équipe de recherche a mené 42 entretiens approfondis individuels et 11 discussions de 
groupe, et en République centrafricaine, 39 entretiens individuels et cinq discussions de groupe. Au total, 
170 personnes ont participé à l’étude.

Catégorie de participant·e·s Nombre d’entretiens/de discussions 
de groupe (Soudan du Sud)

Nombre d’entretiens/de discussions 
de groupe (République centrafricaine)

Hommes (15-33 ans) 19 entretiens, 4 discussions de groupe 20 entretiens, 3 discussions de groupe

Femmes (15-33 ans) 2 entretiens, 4 discussions de groupe 5 entretiens, 2 discussions de groupe

Parents/responsables 1 entretien, 2 discussions de groupe 2 entretiens

Membres de la communauté (p. ex. 
services de police, représentants des 
tribunaux, chefs, ONG, personnels de 
santé, ex-membres de groupes armés 
et société civile)

15 entretiens, 1 discussion de groupe 6 entretiens

Informateurs clés (internes et externes) 5 entretiens 6 entretiens

Total 42 entretiens, 11 discussions de groupe 39 entretiens, 5 discussions de groupe

Nombre total de participant·e·s 89 81

Tableau 1. Nombre et profil des participant·e·s à l’étude
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Le travail de terrain a été réalisé au Soudan du Sud en collaboration avec le Rift Valley Institute et, en 
République centrafricaine, avec l’Université de Bangui.

L’étude a obtenu l’approbation éthique d’un comité d’éthique spécial du CICR11, du ministère de 

la Santé du Soudan du Sud et de l’Institut Pasteur en République centrafricaine. L’ensemble des 

participant·e·s ont donné leur consentement éclairé par écrit en amont. Les personnes de moins de 

18 ans ont donné leur accord et leur père/mère/autre responsable ont donné leur consentement éclairé.

Tous les membres de l’équipe de recherche possédaient les coordonnées de services de lutte contre la violence 
sexuelle (notamment une permanence téléphonique au Soudan du Sud) au cas où des participant·e·s devaient 
être pris·es en charge par des services spécialisés pendant ou après l’étude. Dans les entretiens ou les discus-
sions de groupe, les participant·e·s ne devaient ni nommer expressément de survivant·e·s ou d’auteurs, ni 
divulguer des informations pouvant les mettre mal à l’aise ou en danger.

LIMITES DE L’ÉTUDE

En raison des conditions de sécurité précaires en République centrafricaine, le seul site ayant pu 

être  étudié  est  la  capitale,  Bangui.  Cette  contrainte  a  fait  baisser  non  seulement  le  nombre  de 

participant·e·s mais également le niveau de représentativité des conclusions pour d’autres régions 

du pays. Si les conditions de sécurité n’avaient pas empêché l’accès à Kaga Bandoro, où le conflit 

armé fait rage, les réponses auraient probablement été différentes.

Ce type d’étude qualitative présente toujours un risque en termes de « désirabilité sociale », surtout 

lorsque  l’équipe  de  recherche  est  perçue  comme  étant  associée  au  CICR,  c’est-à-dire  que  des 

participant·e·s ont pu formuler des réponses dans le but de « faire plaisir » à l’équipe de recherche. 

En outre, bien que des mesures aient été prises pour que tous les membres de l’équipe aient tous les 

mêmes définitions des mots clés et des concepts relatifs à la violence sexuelle, il existe toujours un 

risque de divergences d’interprétations quand des traductions sont en jeu.

11 Un comité d’éthique permanent a été instauré au CICR en janvier 2021.
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Les collectes de données effectuées en République centrafricaine et au Soudan du Sud ont permis de déga-
ger des conclusions pouvant être réparties en trois grandes catégories : la nature de la violence sexuelle, 
ses causes perçues (notamment l’impunité, la responsabilité, les normes liées au genre et les inégalités 
entre les sexes) et les moyens de la prévenir� La présente section expose les résultats en reprenant les 
termes employés par les participant·e·s. S’il existe des similitudes entre les sites et les pays, les conclu-
sions restent néanmoins spécifiques à chaque contexte.

DÉFINITIONS DE LA VIOLENCE SEXUELLE
Dans tous les sites à l’étude, les participant·e·s ont donné des définitions assez larges de la violence sexuelle. 
Par exemple, celle-ci a été décrite comme un rapport sexuel impliquant la « force », le fait de « ne pas avoir 
le choix » ou l’« absence d’accord ou de consentement ». Au Soudan du Sud, plusieurs personnes interrogées 
l’ont associée au viol collectif. D’autres ont évoqué le viol de jeunes filles ou d’enfants. En République cen-
trafricaine, bon nombre d’hommes et de femmes ont mentionné la violence sexuelle qui a lieu « en temps de 
crise » et évoqué des actes s’étant produits dernièrement dans leur quartier.

Dans tous les sites, les personnes interrogées ont décrit la violence sexuelle comme un phénomène iné-
luctable et, par conséquent, la toléraient ou la considéraient comme normale. En République centrafricaine 
et au Soudan du Sud, des adolescentes ont demandé comment elles pouvaient gérer le phénomène plutôt 
que de tenter de l’éradiquer. Elles avaient une approche pragmatique des choses, comme si elles savaient 
d’avance qu’elles ou une de leurs connaissances allaient bientôt subir un viol. Des informateurs clés 
œuvrant pour des organisations locales et internationales dans les deux pays ont décrit la violence sexuelle 
comme un phénomène imprévisible et impossible à éradiquer, qu’ils continueraient néanmoins de s’em-
ployer à réduire progressivement, dans l’espoir de réaliser des progrès dans les zones où ils conduisent des 
activités et dans le cadre du mandat de leur organisation.

Dans les deux pays, les femmes et les filles étaient perçues comme les seules catégories de personnes 
touchées par le phénomène (les hommes et les garçons n’étant pas mentionnés). La plupart des partici-
pant·e·s ont contourné ou mal compris les questions relatives à la violence sexuelle contre les hommes, 
à l’exception des personnes travaillant pour des ONG ou des organisations fournissant des services aux 
survivant·e·s. Seul·e·s des participant·e·s au Soudan du Sud, notamment dans un camp de déplacés, ont 
évoqué des actes de violence sexuelle à l’encontre d’hommes, à savoir la nudité forcée, l’infliction de coups 
dans les organes génitaux et des humiliations. À Bangui, la majorité des participant·e·s aux entretiens et 
discussions de groupe avec des hommes et des femmes ont déclaré ignorer que les hommes pouvaient subir 
ce type d’actes.

Contrairement à l’hypothèse avancée par bon nombre de membres du personnel du CICR, le sujet de la vio-
lence sexuelle est loin d’être un tabou universel. Les participant·e·s ont accepté d’en discuter dans les deux 
pays, ont admis que le phénomène existait au sein de leur leur communauté et, dans certains cas, ont décrit 
en détail des situations dont ils/elles avaient connaissance. Toutefois, un membre du personnel d’une ONG 
à Bangui a souligné que les personnes âgées avaient du mal à aborder le sujet des relations sexuelles et de la 
violence sexuelle avec les jeunes générations. Au Soudan du Sud, plusieurs groupes ont insisté sur la nécessité 
d’aborder le sujet séparément avec les hommes et les femmes.
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FACTEURS PERÇUS DE LA VIOLENCE SEXUELLE
Lorsqu’on leur a demandé quelles étaient les causes de la violence sexuelle, les participant·e·s ont donné des 
réponses très variées. Les conclusions font ressortir des facteurs socio-économiques (les déplacements, la 
pauvreté et le fait de vivre dans une zone touchée par un conflit offrant peu de perspectives économiques), 
des facteurs d’influence extérieurs (les armes à feu, l’alcool, la drogue et l’accès aux réseaux sociaux et à la 
pornographie) et une acceptation accrue et généralisée du caractère inéluctable de la violence sexuelle et de 
l’impunité qui l’entoure et la renforce. À ces explications s’ajoutent les normes liées au genre solidement 
ancrées dans la société, qui régissent les relations dès le plus jeune âge.

FACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Sur les sites à l’étude dans les deux pays, la violence sexuelle a été décrite comme faisant partie d’un 
ensemble d’actes de violence, exacerbé par la dégradation de l’environnement et l’insécurité économique. 
La pauvreté, les déplacements et l’absence d’éducation et de perspectives d’emploi sont sources de frus-
tration chez les jeunes hommes, qui n’ont aucun but dans la vie ou qui ont perdu espoir. Des hommes ont 
indiqué à plusieurs reprises n’avoir « rien à faire » en raison de leur situation socio-économique, ce qui se 
traduit souvent par des actes de violence.

Un participant à un groupe de discussion à Bangui a déclaré que le fait de ne pas avoir les moyens financiers 
d’aborder ou de « draguer » une femme peut pousser les hommes à la contraindre à avoir des rapports sexuels:

Quand on n’a pas assez d’argent pour draguer une fille, il faut la forcer ! On peut l’avoir sous la 
contrainte. Quand on n’a pas les moyens [financiers], il vaut mieux forcer. La pauvreté est une 
cause majeure [de la violence sexuelle].

De même, au Soudan du Sud, des hommes interrogés ont déclaré que les hommes qui n’avaient pas le 
bétail ou les ressources nécessaires pour se marier « légitimement » devenaient des auteurs de violences 
sexuelles, affirmant que c’était leur situation socio-économique précaire qui les poussait à commettre 
des viols.

Dans l’État de l’Unité (Soudan du Sud), une certaine route a été mentionnée à plusieurs reprises comme 
« cause » de violence sexuelle, parce que les femmes qui l’empruntent sont exposées au risque d’être 
agressées par des hommes dissimulés dans la brousse avoisinante. Ces femmes n’ont souvent d’autre choix 
que d’emprunter cette route, car elles n’ont pas les moyens de prendre les transports publics, d’ailleurs 
quasi inexistants. De même, dans l’État des Lacs, des personnes ont cité les distances que les femmes 
doivent parcourir pour aller chercher du bois de chauffage ou pour exécuter des travaux agricoles comme 
cause de la violence sexuelle.

ARMES À FEU, ALCOOL ET DROGUE
Dans l’État des Lacs (Soudan du Sud), les personnes interrogées et les participant·e·s aux groupes de dis-
cussion ont déclaré à l’unanimité que la circulation des armes, en particulier des armes à feu, créait une 
atmosphère de peur et de tensions accrues, donnait aux auteurs davantage de pouvoir et contribuait à la 
violence intercommunautaire de faible niveau en aggravant des conflits qui, auparavant, « se réglaient à 
coups de lances ». Comme une personne interrogée à Bangui l’a également souligné : « Vous n’avez aucun 
moyen d’action contre une personne armée. Vous ne faites pas le poids. »

Les armes à feu et la violence en général constituent l’un des principaux facteurs de violence sexuelle, 
comme en témoignent de nombreuses personnes interrogées, dont cet homme vivant dans une région 
rurale du Soudan du Sud :
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Les jeunes qui possèdent une arme n’écoutent rien et, une fois qu’ils sont ivres, ils cherchent les 
problèmes. La vie est devenue très difficile. Interdire l’alcool peut contribuer à faire diminuer le 
nombre de viols : les hommes seront sobres, ils auront les idées plus claires. Les armes à feu leur 
donnent l’impression d’avoir du pouvoir. Ils croient qu’ils peuvent faire n’importe quoi – violer, 
piller, se battre – parce qu’ils ont une arme à la place d’une lance.

L’alcool (souvent sous la forme de boissons traditionnelles) a été cité à plusieurs reprises comme cause 
de la violence sexuelle dans tous les sites à l’étude au Soudan du Sud. Des participant·e·s comme ce jeune 
leader affirment :

L’alcool empêche de réfléchir intelligemment, il pousse à la bêtise. C’est l’alcool qui incite les 
hommes à violer des filles ou des femmes : s’ils voient une fille ou une femme qui marche seule, 
ils l’agressent. Tout ça, c’est à cause de l’alcool.

À Bangui, c’est davantage la drogue (et plus particulièrement le chanvre) que l’alcool qui a été citée comme 
cause de la violence sexuelle. Probablement en raison d’un contexte plus urbain, des hommes et des femmes 
ont également déclaré que les réseaux sociaux, la pornographie et les films à contenu sexuel constituent 
des facteurs de violence sexuelle dans leur communauté, car les jeunes tentent de « reproduire » ce qu’ils 
voient sur leur téléphone et à la télévision.

IMPUNITÉ, CULPABILISATION DES VICTIMES ET ABSENCE DE RESPONSABILITÉ
Dans les deux pays, les personnes interrogées et les participant·e·s aux groupes de discussion considéraient 
l’impunité systématique comme une cause de la forte prévalence de la violence sexuelle et ont insisté sur 
le fait que l’absence de responsabilité et de sanctions des auteurs au niveau communautaire avait conduit 
à une culture de la culpabilisation des victimes et des survivant·e·s.

Il a été affirmé que l’impunité découle à la fois de systèmes juridiques peu efficaces et d’un manque de 
condamnation des auteurs. En République centrafricaine, le système de justice a été décrit comme étant 
extrêmement précaire et manquant de ressources, en particulier à l’extérieur de Bangui. Les auteurs évi-
teraient les poursuites et les peines de prison en versant des pots-de-vin, surtout lorsqu’ils occupent des 
postes de pouvoir. Au Soudan du Sud, des personnes interrogées ont exprimé des opinions similaires et 
affirmé que le manque de ressources et de formation au sein de la police est un obstacle important à l’iden-
tification et à la poursuite des auteurs, en particulier à l’extérieur de Juba.

Les systèmes de justice dualistes, en particulier dans les zones rurales où l’étude a été réalisée, impliquent 
que les indemnités financières pour viol ou d’autres crimes sont basées sur le système coutumier, dans 
lequel les amendes sont versées par un tribunal local. L’absence de responsabilité individuelle en matière 
de violence sexuelle apparaît clairement, car les amendes ou les compensations sous forme de bétail sont 
souvent assumées par la famille plutôt que par l’auteur. Comme l’a très bien illustré un homme interrogé 
au Soudan du Sud12 : 

Les survivantes et leur famille sont souvent blâmées pour les violences sexuelles subies, ce qui déleste les 
auteurs de leur responsabilité individuelle puisque celle-ci vient peser sur quelqu’un d’autre. Ces points de 
vue, exprimés dans les exemples ci-dessous tirés de discussions de groupe dans le quartier PK5 de Bangui, 
sont ceux d’hommes, mais ils ont également été exprimés par des femmes.

12 Bien que cela ne soit pas ressorti des entretiens menés à Bangui, il s’agit d’un phénomène également courant en 
République centrafricaine, qui aurait été plus manifeste si les données avaient été collectées à Kaga Bandoro comme 
initialement prévu.

Mon père et son troupeau rendront compte à la justice. Pas moi.
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C’est le comportement de certaines filles qui incite les gens à agir ainsi. Certaines sont très 
arrogantes, et ça me donne envie de les « brutaliser ». Souvent, c’est leur attitude qui pousse à la 
violence. Le comportement des parents incite aussi parfois les gens à être violents.

Prenez l’attitude et le style vestimentaire d’une fille donnée. Parfois, elle s’habille d’une manière 
telle que, si elle refuse qu’un homme l’aborde, il n’aura d’autre choix que de la violer [pour avoir 
des relations sexuelles avec elle]. . .

Des opinions du même ordre sont ressorties d’une discussion de groupe réservée aux femmes à Bangui, au 
cours de laquelle les participantes ont expliqué avec animosité que l’attitude des femmes, leurs vêtements et 
les réseaux sociaux étaient des facteurs de violence sexuelle.

Dans les deux pays, la violence sexuelle est décrite comme un phénomène humiliant et ostracisant pour les 
survivant·e·s (ainsi que pour leur famille et leur communauté), mais, globalement, pas pour les auteurs. Bon 
nombre de participant·e·s ne pensaient pas qu’un auteur puisse ressentir de la honte et ont plutôt souligné 
combien certains hommes se vantent de leurs actes. La stigmatisation associée à la violence sexuelle empêche 
les survivant·e·s de dénoncer les actes ou de solliciter un soutien et des services médicaux, juridiques ou 
psychosociaux. En langue nuer, on emploie l’expression « ngaa ngaa » pour désigner qu’une femme est 
« abîmée » si elle a été violée.

DES NORMES ET DES INÉGALITÉS PROFONDÉMENT ENRACINÉES
Les inégalités entre les sexes et le rôle des normes liées au genre dans la compréhension et la prévention 
de la violence sexuelle étaient présentes dans chaque discussion, même de façon implicite.

Les femmes étaient considérées comme des « objets » dotés d’une marge de manœuvre très limitée pour 
refuser un rapport sexuel, aussi bien dans le cadre d’une relation maritale qu’en dehors. Dans les deux pays, 
le rôle et le statut des femmes et des filles, la manière dont elles sont perçues et la façon dont les rapports de 
force inégaux contribuent à la violence sexuelle ont été soulignés. Cela a été résumé par un informateur clé, 
qui a indiqué que « les hommes mettent les femmes sur un piédestal et leur vouent un culte. Ils évoquent des 
normes et des pratiques montrant que les femmes méritent le respect mais, dans les faits, elles sont traitées 
comme si elles n’avaient aucune valeur. Les femmes sont considérées comme des objets. »

Des participant·e·s ont affirmé que certains actes de violence sexuelle traduisent une frustration. Exercer 
un pouvoir et un contrôle sur les femmes en ayant recours au viol donne un sentiment de puissance aux 
hommes dans les contextes où les perspectives en termes d’éducation, d’emploi et d’avenir sont limitées. 
La violence sexuelle est également perçue comme étant rattachée aux hommes qui ne peuvent remplir la 
fonction qui leur incombe de pourvoir aux besoins de leur famille ou, au Soudan du Sud, qui sont incapables 
de payer le prix de la dot.

Des actes de violence sexuelle sont également utilisés comme outils de vengeance dans le cadre de conflits, 
entre des personnes, des familles ou des communautés, lorsque les hommes n’ont pas « réussi » à nouer 
une relation avec une fille ou une jeune femme ou qu’ils n’avaient pas les moyens de se marier. Il est apparu 
que les hommes qui « savent parler aux femmes » et les hommes mariés ou fiancés n’ont pas « besoin » 
de recourir au viol. Comme l’a indiqué une femme sud-soudanaise :

Certains garçons savent aborder les femmes, mais d’autres non. Ce sont ceux-là qui finissent 
par commettre des viols. Lorsqu’un garçon se rend compte qu’une fille ne l’aime pas, il y a des 
chances pour qu’il la viole. Lorsque l’amour est en jeu, les hommes ne recourent pas au viol, aux 
châtiments ou aux médisances. Mais s’il n’y a pas d’amour, un homme est capable de colporter 
des rumeurs auprès de ses amis ou de violer une jeune femme.

Il est fait peu de cas de la capacité d’action des femmes en matière de sexualité. Les hommes évoquent leur 
propre « besoin » d’avoir des rapports sexuels, surtout si la femme est considérée comme « désirable » et 
qu’ils sont incapables de « se contrôler ». Selon un membre d’une ONG sud-soudanaise :
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Les hommes ont des désirs et doivent assouvir leurs pulsions. S’ils n’ont pas de petite amie avec 
qui ils peuvent le faire en toute légitimité, ils sont capables de violer une femme.

Les hommes sont perçus comme commettant des violences sexuelles parce qu’ils aiment cela et parce 
qu’ils considèrent les rapports sexuels comme un dû. Ces actes ont également été qualifiés d’outils visant à 
humilier les femmes par vengeance ou en vue de les ostraciser, comme l’illustrent les propos d’un homme 
interrogé au Soudan du Sud :

Lorsqu’ils sont ivres, ces jeunes hommes aiment raconter ce qu’ils ont fait subir à ces femmes 
et à ces filles et les couvrir de honte en public. Ils profitent du rapport sexuel et se sauvent une 
fois qu’ils ont terminé.

POINTS DE VUE SUR LA PRÉVENTION 
DE LA VIOLENCE SEXUELLE
D’après nos conclusions, bon nombre de participant·e·s comprennent qu’il est utile de prendre part à des 
activités de prévention et souhaitent le faire, mais la majorité ne sait pas vraiment comment agir à titre indi-
viduel. Plutôt que de mettre l’accent sur les comportements individuels, la prévention de la violence sexuelle 
doit être prise en main par les autorités gouvernementales, les ONG et les organisations internationales, 
en collaboration avec des personnes plus âgées, des hommes et des figures d’autorité communautaires.

Les informateurs clés savent ce qu’est la lutte contre la violence sexuelle et y participent dans le cadre de 
différentes activités, notamment la consolidation de la paix, les séances d’informations à l’intention des 
porteurs d’armes, la réduction de la stigmatisation, la fourniture d’un soutien médical et psychosocial et 
l’amélioration des dispositifs d’orientation vers des services spécialisés. Leurs solutions sont axées sur la 
réduction de la pauvreté, le système judiciaire et la modification du comportement des auteurs.

La plupart des propositions d’initiatives de prévention en République centrafricaine et au Soudan du Sud 
sont axées sur les facteurs externes plutôt que, par exemple, sur la modification du comportement des 
auteurs ou l’examen des conséquences des inégalités entre les sexes. Les solutions communautaires visent 
davantage à réduire l’exposition des femmes au risque et à éliminer les facteurs d’influence externes tan-
gibles tels que l’alcool, la drogue et les armes, plutôt qu’à trouver des moyens par lesquels les hommes 
pourraient contribuer à changer les attitudes masculines globales, par exemple par le mentorat ou le dia-
logue entre des personnalités influentes et des hommes plus jeunes. Les hommes, en particulier, axent 
leurs réponses sur des questions structurelles plus larges, telles que la pauvreté, le désarmement et le 
chômage, qui sont liées à leur volonté de se sentir productifs dans le cadre d’une activité professionnelle 
ou d’une formation.

Les principales solutions proposées au niveau communautaire sont la tenue de séances d’information en 
groupe, l’organisation de formations à la sensibilisation à la violence sexuelle et la diffusion d’informations 
et de ressources. Toutes ces activités doivent avoir lieu lorsque les hommes de tous âges peuvent se réunir, 
et pas seulement durant la journée quand bon nombre ne sont pas disponibles. Plusieurs participant·e·s ont 
suggéré que, en plus de cibler les hommes, ces séances devraient également aider les femmes à modifier 
certains comportements, par exemple en leur expliquant qu’elles ne doivent pas se déplacer à pied la nuit 
dans certains endroits ou qu’elles doivent éviter de se vêtir de telle ou telle manière. De jeunes hommes ont 
également demandé à bénéficier de possibilités en termes d’emploi et d’éducation, ce qui leur donnerait des 
perspectives et atténuerait leur sentiment de n’avoir « rien à faire ».
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Lors d’une discussion de groupe dans l’État des Lacs, des filles de 15 ans interrogées sur les moyens 

de prévenir la violence sexuelle ont demandé des sous-vêtements et des pantalons moulants (jeans 

ou leggings). Elles ont expliqué qu’un homme a plus de mal à violer une fille portant ce type de 

vêtements, car cela le contraint à retirer une couche supplémentaire, ce qui donne un peu plus de 

temps aux jeunes filles pour se libérer et s’enfuir.

Il a été demandé à l’ensemble des participant·e·s de réfléchir aux personnes qui leur semblaient pouvoir 
servir de modèles et de sources d’influence aux hommes et qui pourraient donc contribuer aux futures 
activités de prévention. Au Soudan du Sud, les personnes interrogées ont évoqué les autorités tradition-
nelles – dans tous les cas, des hommes –, qui sont influentes et bien respectées. Il s’agit notamment des 
administrateurs des payam et des boma, des chefs d’exploitation bovine, des chefs de tribunaux communau-
taires et des chefs de village. Le respect de la hiérarchie étant très important, toutes les recommandations 
formulées sur la participation des hommes à la prévention de la violence sexuelle répondent à une approche 
« descendante ». En République centrafricaine, les sources d’influence et les modèles positifs potentiels 
comprennent des acteurs de la société civile, des personnels d’ONG, des représentants communautaires et 
des pairs, comme cela a été mentionné dans les entretiens avec d’anciens membres de groupes armés. Bien 
que les chefs religieux n’aient pas été expressément cités comme modèles, ils sont clairement respectés en 
tant que leaders communautaires dans tous les contextes et pourraient donc constituer des points de départ 
pour la participation aux activités de prévention.

L’entourage de sexe masculin, notamment les pères et les frères aînés, était considéré comme une source 
d’influence, les femmes n’ayant qu’un rôle limité auprès de leurs fils en l’absence des hommes. Dans 
les deux pays, il y a un consensus sur le fait que la capacité des parents à influencer et à « maîtriser » le 
comportement de leurs enfants a diminué. Une personne interrogée en République centrafricaine a estimé 
que cela était encore pire dans le cas des orphelins ou des garçons qui avaient intégré des groupes armés, 
car ils n’avaient pas de figure parentale vers laquelle se tourner. Une autre personne interrogée au Soudan 
du Sud a expliqué que certains parents craignent le comportement de leurs propres enfants et ne peuvent 
plus les contrôler.
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Bon nombre des conclusions de la présente étude font écho aux résultats obtenus dans le cadre d’études 
similaires réalisées ces dernières décennies� Cela montre à quel point les causes de la violence sexuelle 
sont enracinées en dépit des ressources et des activités déployées pour la combattre� Des mesures doivent 
être prises aux niveaux collectif et individuel, afin d’empêcher que les cas de violence sexuelle ne se 
multiplient ni ne s’aggravent� Cette section reprend les conclusions présentées précédemment et établit 
des liens avec la littérature sur le sujet.

RÉFLEXIONS SUR L’IMPUNITÉ 
ET LA RESPONSABILITÉ
Premièrement, il ressort de notre étude et de beaucoup d’autres que l’impunité des auteurs dans le cadre 
de poursuites au niveau national favorise considérablement la violence sexuelle. Tout au long du présent 
rapport, nous insistons sur le fait que les systèmes de justice en République centrafricaine et au Soudan du 
Sud manquent de moyens et demeurent précaires en dépit d’efforts ciblés pour renforcer les sanctions et 
les poursuites. Comme le soulignent des auteurs de l’Institut francophone pour la justice et la démocratie 
en République centrafricaine, il est difficile de mettre en œuvre la justice transitionnelle dans un cadre si 
précaire en temps de paix et plus encore dans le contexte de la reconstruction13.

Cette impunité au niveau national, associée à un manque de responsabilité individuelle et à une absence 
de reconnaissance de la nécessité de rendre des comptes, entraîne une forte stigmatisation, qui empêche 
les survivant·e·s de dénoncer les actes et donc d’avoir accès à des services médicaux et psychosociaux 
essentiels. L’homme sud-soudanais dont les paroles sont reprises dans le titre du présent rapport nous a 
clairement expliqué que les auteurs peuvent échapper aux sanctions à titre individuel, car la responsabilité 
est endossée par leur famille, voire par leur bétail à travers le paiement d’amendes. Les conclusions ont 
également montré une banalisation manifeste de la violence sexuelle et une tolérance à l’égard du phéno-
mène dans les communautés et les quartiers à l’étude. Cette banalisation au niveau local est alimentée par 
le système de justice précaire et doit être mise en question.

COMPRÉHENSION ET DÉFINITION
Deuxièmement, si nous reprenons notre objectif de départ, à savoir établir comment les hommes définissent 
et perçoivent la violence sexuelle, nous constatons que, en dépit de points mal compris par les participant·e·s, 
les définitions et les perceptions ne différaient pas autant que dans l’étude réalisée dans les hauts plateaux 
ruraux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les participant·e·s au niveau communautaire en République centra-
fricaine et au Soudan du Sud comprennent les aspects fondamentaux du phénomène, même si pour certains 
les définitions de départ s’appuyaient sur des exemples extrêmes et « visibles ». En particulier, il convient 
de corriger l’idée fausse selon laquelle la violence sexuelle contre les hommes et les garçons n’existe pas (ou 
ne peut pas exister), alors que le phénomène constitue une préoccupation humanitaire majeure tant dans les 
zones de conflit que dans les contextes pacifiques14.

13 Massias J.-P., Besse M., « Sans justice les violences sexuelles perdurent en RCA, mais de quelle justice a-t-on 
besoin ? », JusticeInfo.net, 29 novembre 2019.

14 All Survivors Project, « Je ne sais pas qui pourrait nous aider » – Les hommes et les garçons confrontés à la violence 

sexuelle en République centrafricaine, Williams Institute, Los Angeles, 2018 (disponible à l’adresse : https://
allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2022/03/Je-ne-sais-pas-qui-pourrait-nous-aider-Les-hommes-
et-les-garcons-confrontes-a-la-violence-sexuelle-en-Republique-centrafricaine.pdf). Voir aussi : Schulz P., 
« Displacement from gendered personhood: Sexual violence and masculinities in northern Uganda », International 

Affairs, vol. 94, n° 5, septembre 2018, pp. 1101-1119, et «Addressing sexual violence against men, boys, and LGBTIQ+ 
persons in humanitarian settings: A field-friendly guidance note by sector», ReliefWeb, février 2021 (disponible à 
l’adresse : https://reliefweb.int/report/world/addressing-sexual-violence-against-men-boys-and-lgbtiq-persons-
humanitarian-settings, consulté le 3 mai 2021). Voir aussi Sivakumaran S., « Sexual violence against men in armed 
conflict », European Journal of International Law, vol. 18, n° 2, 1er avril 2007, pp. 253-276 (disponible à l’adresse : 
https://doi.org/10.1093/ejil/chm013).
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Les causes perçues de la violence sexuelle, telles que décrites en détail dans les conclusions présentées 
ci-dessus, sont l’impunité généralisée, les influences extérieures, les normes liées au genre, les inégalités 
entre les sexes, et le comportement des survivant·e·s. Le fait de faire peser la responsabilité sur les victimes 
et de les culpabiliser est observé non seulement en République centrafricaine et au Soudan du Sud mais aussi 
dans d’autres pays du monde, où la façon de s’habiller des femmes, leurs faits et gestes et même l’influence 
de leurs parents sont étroitement surveillés.

EXAMEN DES « CAUSES » LIÉES AU GENRE
Des ouvrages du domaine peuvent nous aider à examiner les causes avancées et les motivations potentielles 
des auteurs de sexe masculin, en particulier des porteurs d’armes. Il ressort d’une étude menée récemment 
en RDC que les raisons qui poussent les soldats à commettre des actes de violence sont les mêmes que 
celles exposées ci-dessus : les hommes sont mus par des objectifs militaires ou politiques, leur appétence 
sexuelle et les normes liées au genre qui discriminent les femmes. Les conditions socio-économiques et les 
conséquences des déplacements, des conflits et de la modification des rôles traditionnels sont également 
largement citées dans d’autres sources15.

Les concepts sociaux de rapports hommes-femmes et de « frustration » sont cités à maintes reprises 
par des hommes, des femmes et des informateurs clés comme « causes » de la violence sexuelle, que 
viennent exacerber des facteurs externes comme l’accès aux armes à feu, à la drogue et à l’alcool. Un 
net décalage persiste toutefois entre bon nombre des causes perçues citées par les participant·e·s et la 
reconnaissance formelle des inégalités entre les sexes et des normes sociales néfastes par les informa-
teurs clés et les ouvrages sur le sujet. Ce sont ces normes profondément enracinées qui sont à l’origine 
des pratiques sociales et traditionnelles néfastes dont découle la violence sexuelle, même si cela n’est pas 
toujours admis16.

Comme l’a également étudié Fleming dans les travaux qu’il a menés auprès d’hommes en République 
dominicaine, le lien entre les rapports hommes-femmes et les actes de violence sexuelle commis par les 
hommes s’explique en partie par le fait que les hommes expriment leur frustration et leur « anxiété » 
lorsqu’ils sont incapables de remplir le rôle masculin qui leur est dévolu17. Comme l’ont également exprimé 
des participant·e·s à notre étude, la violence sexuelle devient dès lors un moyen d’affirmer la virilité et 
d’exercer un contrôle sur les femmes pour éviter une humiliation en public et dans la sphère privée. Le 
sentiment d’impuissance et les comportements violents qui en découlent s’intensifient dans les situations 
de conflit, où les ressources font défaut et où les armes circulent librement. C’est le cas au Soudan du Sud, 
qui connaît des violences intercommunautaires permanentes, ou en République centrafricaine, où règnent 
l’insécurité et les crimes opportunistes. L’idée d’offrir aux hommes des perspectives pour combler cette 
frustration est envisagée plus en détail ci-dessous.

L’enracinement social profond de ces inégalités entre les sexes dans les pays où la violence sexuelle est répan-
due rend difficile la tâche des organisations d’aide humanitaire, généralement soucieuses des réactions que 
pourraient susciter leurs actions et de plus en plus sensibles aux accusations de néocolonialisme. Les acteurs 
humanitaires cherchent généralement à entretenir de bonnes relations avec les autorités, afin de conserver 
l’accès qui leur permet d’acheminer des secours vitaux. Souvent, ils évitent de s’attaquer aux questions 
controversées, surtout celles qui nécessitent une connaissance poussée du contexte et des problématiques 
en jeu. Les politiques publiques visant à lutter contre les normes profondément enracinées et à rendre les 
femmes plus autonomes ont rencontré des réactions hostiles en Afghanistan et au Soudan du Sud par le 

15 Eriksson Baaz M., Stern M., « Why do soldiers rape? Masculinity, violence, and sexuality in the armed forces in the 
Congo (DRC) », International Studies Quarterly, vol. 53, n° 2 (juin 2009), pp. 495-518 (disponible à l’adresse : https://doi.
org/10.1111/j.1468-2478.2009.00543.x).

16 CICR, Stratégie du CICR sur la violence sexuelle 2018-2022, CICR, Genève, 2018 (document interne).
17 Fleming P. J. et al., « Competition and humiliation: How masculine norms shape men’s sexual and violent behaviors », 

Men and Masculinities, vol. 22, n° 2, juin 2019, pp. 197-215 (disponible à l’adresse : https://journals.sagepub.com/
doi/10.1177/1097184X17715493).
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passé, qui se sont parfois traduites par un renforcement violent des rôles dévolus aux femmes18. Néanmoins, 
il existe plusieurs domaines dans lesquels des organisations humanitaires comme le CICR peuvent traiter 
d’autres causes tout en tentant de s’attaquer progressivement à certaines de ces inégalités entre les sexes.

DIFFÉRENTES FORMES DE VIOLENCE
Bon nombre des actes de violence dont ont fait état les participant·e·s sont exercés par les partenaires intimes 
et des membres mêmes de la communauté des femmes ou de communautés voisines. Pour autant, la violence 
sexuelle exercée par les porteurs d’armes dans les zones d’action prioritaires du CICR au Soudan du Sud19 et 
en République centrafricaine20 demeure omniprésente. Par exemple, les chiffres relatifs aux arrangements 
de suivi, d’analyse et de communication de l’information pour la République centrafricaine montrent que 
172 cas de violence sexuelle liée au conflit ont été signalés en 202021. Le fait que des violences sexuelles soient 
commises à la fois en temps de paix et pendant les conflits a également été observé dans d’autres contextes22. 
Une enquête démographique menée dans trois zones différentes au Soudan du Sud a révélé que, en dépit des 
niveaux alarmants d’agressions sexuelles commises sur des femmes par un homme autre que leur partenaire, 
le risque de violence physique et sexuelle le plus grave vient bel et bien du partenaire, puisque les comporte-
ments violents observés et subis dans la sphère intime se transforment progressivement en norme23.

Comme Olsson et al. le démontrent également, des actes de violence sexuelle peuvent encore être com-
mis par des combattants ou d’anciens combattants une fois un conflit supposément terminé. La violence 
sexuelle est donc liée à la fois directement et indirectement aux conflits, créant un engrenage qui normalise 
la violence au sein des communautés et perpétue un cycle sans fin. Quel que soit le type de violence, les 
conséquences sur les survivant·e·s, leurs proches et leur communauté sont dévastatrices et leurs besoins 
immenses24. Il convient donc de comprendre et de traiter les normes liées au genre et les comportements 
néfastes qui en découlent au début de la socialisation, indépendamment du type d’auteur ou d’acte de 
violence sexuelle.

Le fait d’établir des distinctions entre les différents auteurs a une incidence sur l’action du CICR et montre à 
quel point il est indispensable de collaborer avec d’autres acteurs, tels que les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, qui ont une expertise en matière de lutte contre la violence sexuelle dans une 
perspective de genre et jouissent d’un mandat plus vaste et d’une portée accrue au sein des communautés. 
Dans le cadre de son propre mandat humanitaire, le CICR s’efforce de « répondre aux besoins des victimes/
survivant·e·s de violences, notamment sexuelles, et de prévenir ces actes en particulier lorsqu’ils s’inscrivent 
dans un conflit armé ou une autre situation de violence ». La Stratégie du CICR sur la violence sexuelle 

18 Voir Ludeke A., « The commodification of women and girls in South Sudan », LSE blogpost, 4 avril 2019.
19 En 2019, la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS) a recensé 224 cas de violence sexuelle liée 

aux conflits, dont 133 concernaient des femmes, 66 des filles, 19 des hommes et 6 des garçons. Les faits étaient 
imputés aux Forces sud-soudanaises de défense du peuple (37%), à l’Armée populaire de libération du Soudan dans 
l’opposition loyale à Riek Machar (15%), aux forces du général de division Ochan Puot, alliées aux Forces sud-
soudanaises de défense du peuple (12%), ainsi qu’à des membres de la Police nationale sud-soudanaise, au Front de 
salut national, aux milices communautaires et à des hommes armés non identifiés. Voir ONU, Violences sexuelles liées 
aux conflits – Rapport du Secrétaire général (S/2020/487UN), ONU, New York, 2020.

20 Selon la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine 
(MINUSCA) (2018) et MSF (2019), des actes de violence sexuelle ont été commis par des groupes armés. Il convient de 
noter que les données du CICR ne mentionnent pas de quel groupe armé les auteurs font partie.

21  Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA).
22 Sommer M. et al., « How gender norms are reinforced through violence against adolescent girls in two conflict-

affected populations », Child Abuse & Neglect, vol. 79, mai 2018, pp. 154-163 (disponible à l’adresse : https://doi.
org/10.1016/j.chiabu.2018.02.002).

23 Ellsberg M. et al., « No safe place: Prevalence and correlates of violence against conflict-affected women and girls in 
South Sudan », PLOS ONE, vol. 15, n° 10, 12 octobre 2020, e0237965 (disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1371/
journal.pone.0237965).

24 Olsson L. et al., « Peacekeeping prevention: Strengthening efforts to preempt conflict-related sexual violence », 
International Peacekeeping, vol. 27, n° 4, 7 août 2020, pp. 517-585 (disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1080/13533
312.2020.1782752).
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indique que, « quel que soit le lien avec un conflit armé ou une autre situation de violence, la question de 
la violence sexuelle, comme toute autre violation, devrait être systématiquement intégrée aux activités de 
sensibilisation menées auprès des acteurs d’influence, en tant que mesure préventive ».

L’étude montre  combien  il  est  important,  d’une part,  de  collaborer  avec  les principaux  acteurs 

d’influence du CICR, tels que les autorités et les parties au conflit, et, d’autre part, de pouvoir influer 

sur les perspectives d’avenir des communautés.

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE ET 
ENSEIGNEMENTS TIRÉS D’AUTRES CONTEXTES
La communauté humanitaire a fait de grands progrès pour mieux prendre en compte les perspectives et 
les besoins des populations touchées par les conflits. Des études comme celles que nous avons citées pré-
cédemment montrent combien il est nécessaire de dialoguer avec les auteurs potentiels pour écouter leurs 
propositions en matière de prévention. Les participant·e·s à la présente étude n’ont pas proposé d’idées ou 
formulé de suggestions claires, ce qui est en soi significatif. Cela indique que, en plus de renforcer la res-
ponsabilité des auteurs, il convient de rendre davantage de comptes et de collaborer plus efficacement pour 
définir et mettre en œuvre des solutions préventives. Selon les expériences de chaque participant, il existe 
toute une série de causes perçues de la violence sexuelle et de mesures à prendre pour la combattre. Bon 
nombre des réponses formulées traduisent clairement des besoins humanitaires urgents – accès routiers, 
accès à l’éducation et à l’emploi, renforcement des conditions de sécurité à la tombée de la nuit – dans la vie 
quotidienne ou au travail. Parmi les autres propositions, tout aussi variées, figuraient la consolidation de la 
paix, la création de revenus, l’interdiction de la vente d’alcool et, au niveau collectif, la collaboration avec 
des groupes armés étatiques et non étatiques, des acteurs internationaux et nationaux, entre autres, pour 
prévenir la violence sexuelle.

En plus de renforcer la responsabilité des auteurs, il convient de rendre 
davantage de comptes et de collaborer plus efficacement pour définir et 

mettre en œuvre des solutions préventives.

L’instauration de ce sens de la responsabilité replace l’accent sur le comportement individuel, tout en 
reconnaissant le rôle que les organisations internationales, les gouvernements et les dirigeants tradition-
nels doivent jouer.

Les approches visant à prévenir la violence sexuelle dans d’autres milieux fournissent des exemples utiles 
permettant d’alimenter les stratégies mises en place par le CICR pour lutter contre la violence sexuelle et 
coopérer et dialoguer avec les auteurs potentiels pour tenter de cerner leurs motivations et d’influer sur leur 
comportement. Les stratégies et approches intégrées dans les programmes de lutte contre la violence sexuelle 
sont très variées et propres à chaque contexte (avec des distinctions spécifiques entre les milieux à revenu 
élevé et ceux à revenu faible, par exemple). Toutefois, comme le démontrent Jewkes et al., les interventions 
les plus efficaces sont celles qui visent à transformer le rapport de force inégal entre les sexes pour favori-
ser des relations plus équitables et plus respectueuses au sein des familles et des communautés. Adopter le 
principe consistant à rejeter et à combattre la violence sexuelle plutôt qu’à l’accepter est essentiel à une telle 
transformation25. L’étude d’Ellsberg et al. souligne qu’il existe peu de données concrètes attestant de l’effet 

25 Jewkes R. et al., Effective Design and Implementation Elements in Interventions to Prevent Violence against Women and 

Girls, What Works to Prevent Violence Against Women and Girls, Global Programme Synthesis Product Series, South 
African Medical Research Council, Pretoria, 2020 (disponible à l’adresse : https://www.whatworks.co.za/documents/
publications/377-effective-design-and-implementation-briefweb25-02-20/file).
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préventif des interventions destinées aux auteurs. En revanche, les initiatives dont l’efficacité a été avérée 
sont notamment les formations en groupe et la coopération directe avec les garçons et les hommes pour 
expliquer et mettre en question les normes sociales néfastes26.

Des programmes mis en œuvre dans des pays comme le Brésil et l’Afrique du Sud emploient des moyens 
novateurs pour faire participer de jeunes hommes et leurs partenaires de sexe féminin à des activités de pré-
vention de la violence sexiste et du VIH (qui présentent beaucoup de similitudes) en vue de transformer les 
normes sociales néfastes aux niveaux individuel, communautaire et de la société civile. À titre d’exemple : un 
programme d’études basé sur le football pour parler de la réduction des risques et du développement d’une 
virilité positive, et une formation à la fonction de pairs-éducateurs permettant aux hommes de faire part 
de leur propre expérience et d’exprimer des regrets en vue d’empêcher d’autres hommes de commettre des 
actes similaires27. Un accent particulier est mis sur les activités menées auprès des adolescents, afin de les 
sensibiliser avant qu’ils ne deviennent des auteurs28. Autre exemple, au Liberia, de jeunes hommes considérés 
comme « à haut risque » de violence et de criminalité ont reçu un don unique en espèces de 200 dollars US 
sans condition associé à des séances de thérapie cognitive du comportement (TCC). Les résultats ont montré 
que la TCC réduisait les comportements délictueux et améliorait la maîtrise et l’image de soi, avec des résul-
tats plus élevés pour les hommes ayant bénéficié à la fois de séances de thérapie et d’un don en espèces29.

Bon nombre des exemples susmentionnés mettent en avant l’importance de collaborer avec des hommes 
pour établir des réseaux de pairs et former des modèles masculins positifs capables d’exercer une influence, 
afin d’éradiquer la violence sexuelle en tant que norme. Dans d’autres contextes, des groupes informels de 
pairs, des clubs sportifs, des groupes de jeunes et des réseaux de survivant·e·s constituent un point d’en-
trée pour influer sur les comportements de groupes et pour que les programmes donnent naissance à des 
« alliés », ou « activistes », de sexe masculin, à l’instar des institutions religieuses et éducatives.

Bon nombre de participant·e·s à notre étude ont déclaré que seuls les hommes de la communauté avaient une 
quelconque autorité et que les femmes étaient traitées comme des « objets », ce qui n’augure rien de bon 
pour la représentation de l’opinion des femmes sur la violence sexuelle et les moyens de la prévenir. Selon 
Oosterom, au Soudan du Sud, les femmes ont une autorité accrue quand les hommes partent au combat mais, 
une fois qu’ils sont de retour, elles sont de nouveau écartées de toute prise de décision et cantonnées à des 
« rôles traditionnels »30.

Comme indiqué ci-dessus, les participant·e·s ont proposé peu de sources d’influence par des pairs autres 
que les sources masculines de leadership et d’autorité déjà connues, comme celles mises en évidence au 
Soudan du Sud dans l’étude Roots of Restraint in War, qui a révélé la grande influence des chefs spirituels sur 
le comportement des hommes. À l’exception des propositions formulées par une équipe de basket-ball très 
dynamique rencontrée lors d’une collecte de données à Bangui, les suggestions de modèles hors du cercle 
familial et des autorités locales étaient peu nombreuses. Les hiérarchies traditionnelles et les associations 
locales existantes doivent être prises en compte. Elles constituent des points de départ utiles pour instaurer 
un dialogue accru sur la violence sexuelle et, si nécessaire, pour élaborer des interventions.

26 Ellsberg M. et al., « Prevention of violence against women and girls: What does the evidence say? », The Lancet, vol. 
385, n° 9977, 18 avril 2015, pp. 1555-1566 (disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61703-7).

27 PREVENTION+, Men and Women Ending Gender-Based Violence: Prevention+ Final Narrative Report 2016-2020 and 

Annual Report 2020, Sonke Gender Justice, Pays-Bas (disponible à l’adresse : https://genderjustice.org.za/publication/
prevention-final-narrative-report-and-annual-report-2020/, consulté le 31 mai 2021). Voir aussi https://
grassrootsoccer.org/hiv/ et https://promundoglobal.org/.

28 Knight R., « Preventing rape: What the research tells us », exposé livré à la conférence de la Massachusetts Adolescent 
Sex Offender Coalition (MASOC)/Massachusetts Association for the Treatment of Sexual Abusers (MATSA), tenue du 11 
au 13 avril 2011 (disponible à l’adresse : https://masoc.net/images/ConferenceDownloads/2011-knight-keynote.pdf).

29 Innovations for Poverty Action (IPA), The Impact of Cognitive Behavior Therapy and Cash Transfers on High-Risk 

Young Men in Liberia, IPA, Washington, 2012 (disponible à l’adresse : https://www.poverty-action.org/study/
impact-cognitive-behavior-therapy-and-cash-transfers-high-risk-young-men-liberia).

30 Oosterom M. A., “It May Approach as Quickly as a Bushfire”: Gendered Violence and Insecurity in 

South Sudan, IDS, Brighton, 2014 (disponible à l’adresse : https://www.ids.ac.uk/publications/
it-may-approach-as-quickly-as-a-bushfire-gendered-violence-and-insecurity-in-south-sudan/).
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Plusieurs études conduites en RDC, en particulier les travaux de Baaz et Stern et de Bitenga, donnent 
des exemples utiles d’interventions dans une situation de conflit31. Des données indiquent que les efforts 
déployés en commun pour lutter contre l’impunité au sein des Forces armées de la République démocratique 
du Congo (FARDC) ont produit des résultats positifs, notamment la condamnation de hauts dirigeants des 
FARDC, la signature d’engagements par des commandants pour prévenir et combattre la violence sexuelle, la 
condamnation de membres des forces de sécurité de l’État et l’organisation de formations sur les obligations 
juridiques. En plus des peines infligées aux forces armées de l’État, des sanctions ont été imposées à des 
acteurs non étatiques qui avaient commis des violations.

D’autres suggestions ont été faites en RDC, notamment suivre une formation officielle avant de rejoindre 
l’armée et améliorer les conditions d’existence des porteurs d’armes. Les principaux axes d’intervention 
identifiés sont les peines infligées aux soldats et aux commandants, la lutte contre l’impunité, la réforme 
judiciaire et l’établissement d’institutions judiciaires et de prisons en état de fonctionner32. Tout comme 
les chômeurs interrogés dans notre étude, de nombreux soldats ont établi un lien entre le fait de percevoir 
leur salaire en retard et l’angoisse de ne pas pouvoir se conformer aux normes imposées aux hommes, 
notamment subvenir aux besoins de leur famille, ce qui génère une forme de frustration se traduisant par 
des formes violentes d’expression33.

Le CICR n’est pas le seul acteur à affronter des difficultés et à exploiter différentes possibilités pour 

lutter contre la violence sexuelle dans des contextes complexes comme la République centrafricaine et 

le Soudan du Sud. Comme évoqué plus haut, les partenariats avec d’autres entités permettent de tirer 

parti des forces et de l’expertise d’organisations possédant un mandat différent. Le CICR occupe une 

position privilégiée en raison de son accès direct aux porteurs d’armes et aux communautés touchées 

par la violence sexuelle. Les conclusions de l’étude ne font que confirmer la nécessité de maintenir 

un dialogue avec les auteurs potentiels au sein des autorités et des communautés.

Dans l’ensemble, nos conclusions tendent vers la nécessité de renforcer la responsabilité individuelle en 
matière de violence sexuelle en coopérant avec les hommes, les garçons et leur entourage, tout en veillant 
à renforcer les systèmes de justice au niveau national. Reconnaître le rôle que jouent les inégalités entre les 
sexes dans la violence sexuelle et l’expliquer respectueusement aux hommes et à leur communauté sont 
des premiers pas importants. Des propositions concrètes de possibilités offertes au CICR pour incorporer et 
exploiter ces conclusions sont présentées dans la section sur les recommandations.

31 Eriksson Baaz M., Stern M., « Why do soldiers rape? Masculinity, violence, and sexuality in the armed forces in the 
Congo (DRC) », International Studies Quarterly, vol. 53, n° 2, juin 2009, pp. 495-518 (disponible à l’adresse : https://
doi.org/10.1111/j.1468-2478.2009.00543.x) ; Bitenga Alexandre A., Moke Mutondo K., Bazilashe Balegamire J., Emile A., 
Mukwege D., « Motivations for sexual violence in armed conflicts: Voices from combatants in eastern Democratic 
Republic of Congo », Medicine, Conflict and Survival, vol. 37, n° 1, janvier 2021, pp. 15-33 (disponible à l’adresse : https://
www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13623699.2021.1882365).

32 Olsson L. et al., « Peacekeeping prevention: Strengthening efforts to preempt conflict-related sexual violence », 
International Peacekeeping, vol. 27, n° 4, 7 août 2020 (disponible à l’adresse : https://doi.org/10.1080/13533312.2020.178
2752).

33 Ibid.
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Les conclusions présentées ci-dessus ont des conséquences importantes pour l’action du CICR en matière 
de lutte contre la violence sexuelle ainsi que pour les efforts que déploient d’autres acteurs dans ce 
domaine au Soudan du Sud, en République centrafricaine et dans d’autres contextes. Les recommanda-
tions présentées ici sont soit spécifiques à un pays lorsque cela s’impose, soit de portée plus générale. 
Elles seront utiles non seulement au CICR, mais également à l’ensemble du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à la communauté humanitaire en général.

PARLER DE LA VIOLENCE SEXUELLE
Un aspect clé de la prévention de la violence sexuelle consiste à faire connaître les définitions, les causes 
sous-jacentes et les comportements liés aux inégalités entre les sexes qui contribuent à ce fléau. Ces 
informations doivent être diffusées de façon pertinente et ciblée auprès des divers groupes concernés. 
Pour influer sur le comportement des auteurs, nous devons d’abord leur faire comprendre que c’est bien 
leur propre comportement qui est en cause et pas celui d’un tiers. Par ailleurs, les membres du personnel 
doivent avoir reçu une formation adéquate et être à l’aise pour aborder le sujet en centrant le discours sur 
les survivant·e·s.

Instaurer une collaboration plus soutenue et axée sur le contexte avec les interlo-
cuteurs clés du CICR (parties au conflit, police, armée, autorités détentrices, acteurs juridiques), les 
populations et les personnes touchées ainsi qu’avec les communautés au sein desquelles la violence sexuelle 
est très répandue, afin d’avoir le temps de mener des réflexions et des discussions. Ne pas se contenter d’un 
seul échange et tenir de multiples discussions avec le même groupe de personnes sur plusieurs semaines ou 
mois permet d’établir la confiance et de faciliter le dialogue sur un sujet qui reste sensible. Mesurer l’impact 
d’un changement d’approche et collecter des données qualitatives sur les expériences permettraient d’éva-
luer l’efficacité de cette approche.

Renforcer le caractère participatif des séances d’information et des formations sur 
la violence sexuelle organisées par le CICR à l’intention des porteurs d’armes� Le 
contenu devrait être adapté au contexte et au public et inclure des explications et une réflexion sur les 
différences entre les facteurs de violence sexuelle recensés par la communauté et les normes liées au genre 
profondément enracinées dans la société. Les discussions devraient s’appuyer sur le guide pratique élaboré 
pour associer les forces armées de l’État à la prévention de la violence sexuelle34, en plus de soutenir l’idée 
que la violence sexuelle constitue un crime. Les échanges devraient être respectueux et permettre à chacun 
de s’exprimer dans un vocabulaire local. Ils devraient aborder et remettre en question les stéréotypes liés 
au genre et permettre aux personnes de réfléchir à leurs propres valeurs et opinions. Des jeux de rôle et des 
études de cas participatives devraient être intégrés aux formations (telles que les formations préalables au 
déploiement dispensées à l’intention des soldats), comme c’est déjà le cas en République centrafricaine, 
afin d’instaurer un environnement propice au débat et à la réflexion.

Expliquer que les hommes et les garçons peuvent subir des actes de violence sexuelle� 
Veiller à ce que les séances d’information continuent d’aborder la question de la violence sexuelle contre les 
hommes et les garçons et d’expliquer que le fait de savoir déceler cette forme de violence peut contribuer à 
changer les attitudes des porteurs d’armes et des membres de la communauté. Les discussions doivent être 
menées par des personnes ayant reçu une formation, suffisamment sûres d’elles et à l’aise pour répondre 
aux questions sur ce sujet.

Les membres du personnel du CICR, quelle que soit leur fonction, doivent être formés 
pour parler de la violence sexuelle� Les membres du personnel œuvrant dans des contextes où 
sont menées des activités de lutte contre la violence sexuelle devraient avoir accès à des formations et à des 

34 CICR et Croix-Rouge norvégienne, Engager un dialogue avec les forces armées étatiques afin de prévenir la 

violence sexuelle (guide pratique), CICR, Genève, 2019 (disponible à l’adresse : https://shop.icrc.org/
engaging-with-state-armed-forces-to-prevent-sexual-violence-a-toolkit-for-icrc-staff-on-how-to-engage-
state-armed-forces-in-dialogue-on-preventing-sexual-violence-in-armed-conflict-pdf-fr.html).
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séances d’information et être systématiquement encouragés à participer à des séances de débriefing. Investir 
de façon continue dans le renforcement des capacités des membres du personnel du CICR déjà en poste ou 
fraîchement recrutés permet d’enrichir les connaissances sur la violence sexuelle et de faire connaître les 
dispositifs d’orientation, les ressources et les services ainsi que l’approche du CICR en matière de violence 
sexuelle et le vocabulaire employé. L’adoption d’une « approche de spectateur », similaire à celle qui est 
utilisée pour dispenser des formations sur le Code de conduite du CICR, pourrait contribuer à sensibiliser le 
personnel et à engager des discussions participatives approfondies.

TROUVER DES MOYENS NOVATEURS D’ASSOCIER 
LES HOMMES ET LES GARÇONS ET FAIRE 
PARTICIPER LES FEMMES ET LES FILLES À  
LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE SEXUELLE
Comme l’ont montré les résultats et les analyses ci-dessus, il existe une multitude de façons de coopérer 
avec les hommes et les garçons ainsi qu’avec les femmes et les filles pour lutter contre la violence sexuelle. 
Vous trouverez ci-dessous plusieurs suggestions d’activités pouvant servir de points de départ.

Utiliser des méthodes de dialogue spécifiques au contexte et aborder des sujets pro-
posés par les hommes comme points de départ des discussions� Des hommes ont proposé 
d’introduire les discussions avec les auteurs potentiels par une phrase de type « Imaginez qu’il s’agisse de 
votre sœur ou de votre mère », afin de les inciter à réfléchir à leur propre comportement. Cela peut être aussi 
une façon de rappeler que les femmes sont des êtres humains au même titre que les hommes. Utiliser des 
approches novatrices qui s’appuient sur des activités plus ordinaires du CICR, comme les programmes de 
vaccination du bétail, la formation aux premiers secours ou la distribution de semences, afin que la violence 
sexuelle soit intégrée à des thématiques plus larges.

Aborder le sujet dans des discussions sur la santé sexuelle des hommes, en particu-
lier le risque d’infection par le VIH� En RDC, l’équipe de lutte contre la violence sexuelle a abordé 
le Covid-19 dans des séances d’information sur la violence sexuelle. Une telle approche peut être mise en 
œuvre en collaboration avec les Sociétés nationales en République centrafricaine et au Soudan du Sud, qui 
organisent déjà des séances d’information sur le VIH/sida au niveau communautaire, et MSF, qui fournit 
des services de dépistage volontaire et d’accompagnement psychologique. Fleming et al., à la suite d’acti-
vités menées auprès d’hommes en République dominicaine, suggèrent que le dépistage du VIH est aussi un 
moyen pour les hommes de montrer leur « force » et d’être des modèles pour les autres35.

Organiser des ateliers communautaires de sensibilisation à la stigmatisation à 
l’intention des femmes, des filles, des hommes et des garçons, afin de rendre la violence sexuelle plus 
reconnaissable comme crime et de dissiper le mythe selon lequel les coupables sont les victimes/survi-
vant·e·s. Les séances doivent permettre de mieux comprendre la responsabilité et la honte portées par les 
auteurs. Une diminution de la stigmatisation entraîne une augmentation du nombre de cas signalés et 
améliore l’accès aux services. Toute intervention visant à modifier les comportements peut être élaborée et 
évaluée à titre d’essai, afin que l’impact puisse être mesuré au plus juste36.

35 Fleming P. J. et al., « Competition and humiliation: How masculine norms shape men’s sexual and violent 
behaviors », Men and Masculinities, vol. 22, n° 2, juin 2019, pp. 197-215 (disponible à l’adresse : https://doi.
org/10.1177/1097184X17715493).

36 Innovations for Poverty Action (IPA), The Impact of Cognitive Behavior Therapy and Cash Transfers on High-Risk 

Young Men in Liberia, IPA, Washington, 2012 (disponible à l’adresse : https://www.poverty-action.org/study/
impact-cognitive-behavior-therapy-and-cash-transfers-high-risk-young-men-liberia).
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Collaborer avec les réseaux de volontaires communautaires existants, qui peuvent 
fournir des informations sur la violence sexuelle et contribuer à orienter les survi-
vant·e·s vers des services de soutien médical, psychosocial, juridique et économique, 
et établir de nouveaux réseaux� Forts d’une formation et d’un encadrement adéquats, ces volon-
taires pourraient collaborer avec des survivant·e·s souhaitant partager leur propre expérience. Les volontaires 
pourraient aussi aider des familles ayant rejeté des victimes de violences sexuelles à les accueillir de nouveau. 
D’autres initiatives sont prises dans différents contextes, par exemple la mise en œuvre de programmes de 
conseillers communautaires, l’organisation de visites de groupes pour « pleurer » au domicile de la personne 
victime/survivante en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou encore la fourniture d’un soutien moral ou financier 
de groupe. Les contextes dans lesquels la violence sexuelle contre les hommes et les garçons est considé-
rée comme une préoccupation spécifique pourraient tirer parti de réseaux de soutien volontaire dirigés par 
des hommes.

Les associations de femmes, notamment les organisations religieuses dirigées par des femmes et les organi-
sations de la société civile à Bangui ainsi que les réseaux de sages-femmes et d’accoucheuses traditionnelles 
au Soudan du Sud, constituent de bons points de départ, tout comme la collaboration avec les réseaux de 
survivantes existants, tels que le Mouvement des survivantes, lancé à Bangui en 2018.

CONSULTATION ET MOBILISATION 
DES COMMUNAUTÉS
Bon nombre des propositions des participant·e·s à la présente étude portaient sur l’établissement de socié-
tés pacifiques et plus sûres. Les outils et interventions visant à lutter contre la violence sexuelle doivent 
donc être élaborés en coopération avec les communautés pour en assurer la pertinence. Comme l’ont 
démontré l’approche de protection communautaire du CICR et les conclusions de l’étude, la reconnaissance 
de la violence sexuelle et la volonté d’en discuter constituent une base solide pour concevoir et mettre en 
œuvre des programmes.

Collaborer avec des figures d’autorité bien respectées et des structures commu-
nautaires existantes, et adopter une approche intergénérationnelle de la diffusion 
d’informations� À Bangui, les contacts devraient d’abord être établis par les réseaux informels de 
voisinage (parfois sur une base religieuse) et les organisations communautaires. En revanche, dans les 
zones rurales, il convient d’adopter une approche plus formelle associant les autorités traditionnelles et les 
anciens à des fins de discussions.

Permettre aux hommes de s’impliquer et leur donner des perspectives par la mobi-
lisation communautaire� Faire participer les hommes à des activités de volontariat menées par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou des ONG pourrait leur permettre de 
devenir des membres actifs de la société et par là même des modèles pour les autres. Cela pourrait aussi 
contribuer à atténuer leur sentiment de frustration et d’ennui lié au chômage et à l’absence de perspectives 
économiques, qui a été évoqué comme cause de la violence. Les réseaux existants, tels que la société civile 
et les organisations religieuses ainsi que les associations de femmes à Bangui, constituent un bon point de 
départ pour élaborer des projets de cette nature, tout comme les participants ayant exprimé le désir d’en 
savoir plus sur la prévention de la violence sexuelle et de participer à des activités futures. Parmi les autres 
propositions figurent l’établissement de réseaux locaux de « surveillance de quartier » en réponse à la 
volonté de créer une communauté plus sûre dans son ensemble et la mise en œuvre d’interventions à plus 
petite échelle axées sur le voisinage.

Former une harmonie communautaire et renforcer la résilience économique grâce 
à des subventions communautaires ou à des fonds renouvelables� Les subventions com-
munautaires peuvent permettre à une communauté de lancer un projet, comme réhabiliter une école ou un 
centre de santé, ou de créer une ressource communautaire. Le cas échéant, les communautés pourraient 
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recevoir une subvention qu’elles redistribueraient ensuite à des ménages sur une base renouvelable. Ces 
subventions permettraient de produire des moyens de subsistance tout en associant les hommes à des 
activités de développement communautaire qui leur redonneraient des perspectives.

Le CICR et d’autres acteurs devraient continuer de collaborer avec des Sociétés 
nationales ou des ONG et de s’appuyer sur leur expertise pour traiter les problèmes de violence 
sexuelle et sexiste et de violence conjugale. Cette approche a l’avantage de permettre d’atteindre un public 
plus large en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Créer des moyens d’améliorer les colla-
borations et mettre en commun des compétences (par exemple, via l’établissement, par un partenariat 
entre le CICR et la Croix-Rouge du Soudan du Sud, d’un groupe de référence chargé de passer au crible les 
nouveaux programmes de lutte contre la violence sexuelle) serait bénéfique et donnerait officiellement un 
rôle aux hommes dans la prévention de la violence sexuelle. L’initiative « Les jeunes en tant qu’agents 
du changement de comportement » de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge encourage une culture de non-violence et de paix et vise à donner aux gens les moyens 
d’assumer des rôles de leadership éthique dans leur communauté, en les aidant à s’engager dans un proces-
sus de transformation de soi donnant lieu à des transformations positives dans les mentalités, les attitudes 
et les comportements37.

RESPONSABILITÉ ET SANCTION DES AUTEURS
Les auteurs potentiels doivent être tenus responsables des conséquences physiques, psychosociales et 
socio-économiques que la violence sexuelle fait peser sur les survivant·e·s, leurs proches et leur commu-
nauté. Il convient d’aider les survivant·e·s à comprendre que la violence sexuelle constitue un crime qui 
devrait être dénoncé lorsque les conditions de sécurité le permettent et qui nécessite une assistance médi-
cale et psychosociale d’urgence.

Faire en sorte que les communautés considèrent davantage la violence sexuelle 
comme un crime� Il convient d’inculquer cette idée à un âge précoce et de la véhiculer à travers des 
discussions avec les adolescent·e·s et les hommes plus âgés, qui ont un rôle à jouer au sein du système de 
justice dans l’État des Lacs et l’État de l’Unité. Des participant·e·s à Bangui et au Soudan du Sud ont suggéré 
de commencer par dialoguer séparément avec des groupes d’hommes et de femmes puis de les réunir pour 
discuter plus avant.

Dispenser des formations aux acteurs du système de justice et associer les autorités 
traditionnelles et les dispositifs judiciaires locaux au-delà des capitales� Cela pourrait 
consister à améliorer le cadre juridique en fonction du contexte38, à examiner la question de la dénonciation 
obligatoire des actes et la façon dont elle est interprétée, et à assurer une prise en charge et des interroga-
toires appropriés des survivant·e·s et des témoins, de façon à instaurer un climat propice à la dénonciation 
des actes. Il convient de collaborer avec les dispositifs judiciaires locaux traditionnels et de nouer un dia-
logue avec les autorités traditionnelles sur le rôle que jouent les inégalités entre les sexes dans la violence et 
l’importance des services de prise en charge. Nouer des partenariats avec d’autres acteurs, notamment des 
groupes de la société civile, les soutenir ou les mobiliser est vraisemblablement essentiel et permettrait de 
donner une plus grande portée aux initiatives.

37 Pour plus d’informations, voir ici.
38 CICR, Mise en œuvre nationale des dispositions du droit international humanitaire interdisant la violence 

sexuelle – Liste de contrôle à l’intention des États et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge, CICR, Genève, 2020 (disponible à l’adresse : https://www.icrc.org/fr/document/
mise-en-oeuvre-nationale-des-dispositions-du-dih-interdisant-la-violence-sexuelle-liste-de).
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ANNEXE – RÉALISER UNE ÉTUDE 
AU CICR : GUIDE PRATIQUE
La présente annexe traite des aspects pratiques à prendre en compte lors de la conception et de la réalisation 
d’une étude qualitative comme celle que nous avons conduite sur la perception des hommes à l’égard de la 
violence sexuelle en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Elle expose les modalités de la prépara-
tion de l’étude, de la collecte et de l’analyse des données, et de la diffusion et de l’application des conclusions.

PRÉPARATION DE L’ÉTUDE
ÉLABORATION DU PROJET DE RECHERCHE
 • Des consultations approfondies menées pendant la phase d’élaboration permettent de garantir la 

pertinence des objectifs du projet de recherche et facilitent la valorisation des résultats de l’étude.

 • Les participant·e·s devraient avoir accès à des dispositifs locaux d’orientation vers des services 
appropriés pendant le déroulement de l’étude.

Lors de l’élaboration du protocole de recherche et des outils de collecte de données, des consultations ont eu 
lieu avec des membres du personnel du CICR, afin de garantir la pertinence des objectifs visés et la faisabilité 
de l’étude dans les sites proposés. D’autres consultations ont été menées avec les équipes de lutte contre 
la violence sexuelle au siège du CICR et avec les délégations et les sous-délégations du CICR en République 
centrafricaine et au Soudan du Sud, ainsi qu’avec des membres du personnel d’autres unités du CICR, notam-
ment la Cellule prévention et l’Unité sécurité économique. Des discussions approfondies se sont tenues avec 
les délégations et les sous-délégations pour définir les sites présentant un intérêt sur le plan opérationnel, 
dont l’accès était sûr et qui disposaient des structures nécessaires pour réorienter les participant·e·s vers des 
services appropriés en cas de besoin.

COLLABORATION AVEC UN PARTENAIRE DE RECHERCHE
 • Des consultations avec des délégations et des experts du pays contribuent à recenser des partenaires de 

recherche expérimentés.

 • Les partenaires de recherche devraient comprendre le contexte local, la/les langue(s) concernée(s) et le 
sujet de l’étude.

En République centrafricaine et au Soudan du Sud, nous avons collaboré avec des partenaires de recherche 
expérimentés que nous avions recensés en consultation avec les délégations. La participation d’experts locaux 
possédant des connaissances linguistiques, méthodologiques et thématiques a amélioré la qualité et la per-
tinence de l’étude et facilité son organisation, sa planification et son déroulement.

Les partenaires de recherche possédaient des connaissances sur la violence sexuelle et les lieux à l’étude 
(plusieurs États du Soudan du Sud et des quartiers de Bangui), des compétences en collecte et en analyse de 
données et des compétences linguistiques à des fins de traduction et de transcription.

Des chercheurs de l’Université de Bangui et du Rift Valley Institute ont été recrutés à distance plusieurs mois 
avant le début de la collecte des données. Au Soudan du Sud, l’étude devait être menée dans plusieurs langues, 
donc nous avons concocté un test comprenant la traduction et la transcription d’un court enregistrement 
audio dans les langues concernées afin d’évaluer les compétences des candidat·e·s potentiel·le·s. Il était éga-
lement important que les membres de l’équipe de recherche soient suffisamment à l’aise pour aborder des 
questions relatives à la violence sexuelle.
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OBTENTION DE L’APPROBATION ÉTHIQUE DU CICR ET DU PAYS
 • L’obtention de l’approbation éthique contribue à atténuer les risques pour les participant·e·s, l’équipe de 

recherche et les institutions concernées.

 • L’approbation éthique dans le pays est encouragée, mais il n’est pas toujours aisé de trouver un organe 
d’examen reconnu.

La soumission de propositions de recherche pour examen par un comité d’éthique expérimenté permet de 
veiller à ce que les bénéfices de l’étude soient supérieurs aux risques et que des mesures d’atténuation satis-
faisantes soient prises pour remédier aux risques recensés.

Le CICR ne possédait pas de comité d’éthique permanent au début de l’étude, c’est pourquoi un comité spécial 
a été créé en interne pour examiner le projet39. Le comité était constitué de membres du personnel du CICR 
ayant une expertise en matière de droit, de lutte contre la violence sexuelle et d’études scientifiques et au fait 
des contextes nationaux en question. Le comité a examiné le protocole de recherche et fait part de ses obser-
vations, qui ont ensuite été intégrées au projet. L’étude a également reçu l’approbation éthique de l’Institut 
Pasteur en République centrafricaine et du ministère de la Santé du Soudan du Sud.

Il convient d’obtenir l’approbation éthique, en particulier au niveau du pays à l’étude, car c’est une condi-
tion préalable de plus en plus requise pour la publication d’articles dans les revues spécialisées. L’obtention 
de l’approbation d’une institution du pays où l’étude est menée offre davantage de légitimité à l’équipe de 
recherche et lui permet d’être mieux acceptée. Par ailleurs, elle garantit que l’étude se déroule conformément 
aux cadres et critères éthiques locaux.

Il n’a pas été aisé de trouver un organe local en mesure d’examiner le projet, surtout à distance. Différentes 
stratégies ont donc été adoptées à cette fin, notamment passer au crible des articles spécialisés portant sur 
des études similaires réalisées en République centrafricaine et au Soudan du Sud pour identifier l’organe 
d’approbation, demander à des personnes le nom des comités qu’elles avaient sollicités pour leurs propres 
travaux, interroger des membres du personnel du CICR ayant déjà collaboré avec des instituts de recherche au 
niveau local, et effectuer des recherches en ligne. Il est utile d’avoir l’avis de spécialistes expérimentés sur les 
avantages et les inconvénients de tel ou tel organe d’examen car, dans certains contextes, ces comités jouent 
un rôle de « contrôleur » des travaux de recherche et des participant·e·s, facturent des frais extrêmement 
élevés ou forcent l’embauche de membres supplémentaires de l’équipe de recherche.

Il est également important de prendre en compte les points suivants : la fréquence à laquelle un comité se 
réunit, sa capacité à examiner une étude réalisée par un chercheur externe à son institution, le coût éventuel 
de la présentation et la mesure dans laquelle l’étude relève de l’expertise de ses membres. Certains comi-
tés n’examinent que des travaux de recherche dans le domaine de la médecine ou des essais cliniques, par 
exemple, tandis que d’autres sont spécialisés dans une discipline ou un sujet particulier. En République cen-
trafricaine, des membres de l’équipe de lutte contre la violence sexuelle et de la délégation du CICR se sont 
entretenus en personne avec la présidence du comité d’éthique de l’Institut Pasteur pour mieux connaître 
la procédure précédant l’examen. Il a été jugé préférable d’organiser une rencontre en personne plutôt que 
d’établir une correspondance par courrier électronique dans un contexte où l’accès à Internet reste coûteux et 
peu fiable. En République centrafricaine, le projet de recherche a été présenté au comité par des membres de 
l’équipe de recherche lors d’une réunion en présentiel, tandis qu’au Soudan du Sud des documents au format 
papier ont été présentés en vue d’un examen par les membres.

39 Un comité d’éthique permanent a été établi au CICR en janvier 2021.
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RÉALISATION DE L’ÉTUDE
SOUTIEN DE LA DÉLÉGATION
 • Le soutien de la délégation et des sous-délégations à la conception et à la réalisation d’une étude 

est inestimable.

 • Lors de la collecte des données, il est important que les membres du personnel du CICR connaissent et 
comprennent les contextes.

De nombreuses personnes ont contribué aux déplacements sur le terrain, notamment des chauffeurs, des 
responsables d’équipe, des membres de l’équipe de lutte contre la violence sexuelle et, sur un site en par-
ticulier, un mécanicien ayant réparé le véhicule utilisé pour se rendre dans des zones reculées. La présence 
de membres du personnel du CICR qui entretenaient déjà des relations avec des personnes-ressources a 
également facilité les échanges et nous a permis d’être mieux acceptés par les communautés à l’étude. Ces 
membres du personnel pouvaient répondre à n’importe quelles questions posées par les participant·e·s ou les 
membres de la communauté auxquelles les chercheurs externes n’avaient pas de réponse et traiter toutes les 
requêtes en matière de protection ou les interrogations concernant l’action du CICR en général.

FORMATION DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE
 • La formation de l’équipe de recherche au protocole de recherche, aux considérations éthiques et à 

l’application des travaux améliore la qualité des données.

 • La formation devrait être participative et comprendre des exercices pratiques et des scénarios basés sur 
des cas de figure concrets.

Le fait de dispenser une formation à l’équipe de recherche en amont de l’étude a permis que les objectifs, le 
plan de mise en œuvre et les rôles et responsabilités soient compris de toutes les personnes. La formation 
sur les deux sites était participative et visait à transmettre des informations sur le protocole et les objectifs, 
les procédures de consentement éclairé, l’éthique, les procédures de collecte de données, la conservation et 
la protection des données, et le vocabulaire de base de la violence sexuelle. Nous avons également inclus un 
descriptif du CICR et des activités qu’il mène dans chaque pays à l’intention des partenaires extérieurs, et 
nous avons fourni des directives en matière de sécurité. Des jeux de rôle ont été proposés pour permettre 
aux membres de l’équipe de s’entraîner à se présenter et à décrire l’étude, de se familiariser avec le pro-
cessus de consentement éclairé et les documents en la matière, et de s’exercer à conduire des entretiens et 
des discussions de groupe.

Une discussion de groupe a également été organisée sur les sensibilités culturelles, au cours de laquelle 
des membres de l’équipe ont fait part de leurs réflexions et de leurs expériences sur les sujets qu’il est ou 
non approprié d’aborder dans leur propre culture, par exemple, le poids, le bétail, l’argent, la religion ou le 
nombre d’enfants. Cette activité a montré que les sensibilités diffèrent d’un contexte à l’autre et qu’il est 
possible d’aborder ces sujets de manière appropriée et respectueuse dans le cadre de travaux de recherche.

RECRUTEMENT ET SÉLECTION DES PARTICIPANT·E·S
 • Les limites pratiques de la sélection et du recrutement des participant·e·s peuvent compromettre une 

stratégie d’échantillonnage bien conçue et rigoureuse sur le plan méthodologique.

 • La participation de personnes-ressources favorise l’acceptation et facilite l’accès mais peut également 
créer un biais en matière d’échantillon.

Dans chaque site à l’étude, le recrutement des participant·e·s s’est fait selon une stratégie d’échantil-
lonnage rigoureuse sur le plan méthodologique et définie en amont, dans les limites imposées par les 
restrictions en matière de sécurité.

Au Soudan du Sud, nous avons dressé des listes de personnes-ressources en collaboration avec les sous-dé-
légations concernées. Ces personnes ont joué un rôle de « gardiens ». Elles nous ont aidés à recruter des 
groupes spécifiques de personnes (par exemple, des adultes avec des garçons et des adolescents) dans leur 
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propre communauté en leur expliquant la raison de notre présence et en les encourageant à nous ren-
contrer. À Bangui, nous avons identifié des personnes-ressources dans les quartiers où la délégation était 
présente, et nous nous sommes entretenus avec elles pour leur expliquer l’étude et leur demander l’autori-
sation de conduire nos travaux. Pendant plusieurs jours, nous avons déambulé dans différents quartiers et 
nous avons abordé les gens dans la rue ou des lieux publics, comme les terrains de sport et les commerces 
de rue informels, pour voir s’ils répondaient aux critères d’échantillonnage et, le cas échéant, s’ils souhai-
taient participer à l’enquête.

Les personnes-ressources n’ont été directement associées à la sélection des participant·e·s dans aucun des 
deux endroits, mais elles ont contribué à la prise de contact et à la transmission des informations. Nous 
avons veillé à ce qu’elles comprennent les critères de sélection et pourquoi nous ne pouvions pas inclure 
toutes les personnes dans l’étude. Nous avons expliqué aux participant·e·s et à la communauté la différence 
entre l’étude et les activités régulières du CICR, afin d’éviter tout risque de confusion ou de conflit d’inté-
rêts. Il aurait été plus facile de s’en tenir aux entretiens menés avec des personnes-ressources, mais cela 
aurait introduit un biais et remis en question notre protocole d’échantillonnage.

Il n’a pas été aisé de trouver des espaces calmes et propices à la confidentialité pour mener des entretiens 
ou des discussions de groupe. L’accès à des espaces adaptés (une salle communautaire, une zone ombragée 
sous des arbres et une église vide) a été planifié en amont avec les personnes-ressources. Les entretiens et 
les discussions étant enregistrés, il était important de trouver des environnements calmes pour éviter de 
perdre des informations.

REMBOURSEMENTS ET RAFRAÎCHISSEMENTS
 • Les remboursements ou les prises en charge de frais devraient être cohérents avec les activités 

régulières et non pas constituer une incitation indue à la participation.

Selon le contexte, il peut être nécessaire d’indemniser les participant·e·s pour le temps consacré à l’étude, 
de couvrir leurs frais de déplacement ou de proposer des rafraîchissements en guise de remerciements. 
Les remboursements ou les prises en charge ne sont toutefois pas appropriés dans tous les contextes et ne 
doivent pas constituer une incitation à participer à l’étude.

En République centrafricaine et au Soudan du Sud, les collations étaient les mêmes que celles qui sont 
proposées dans le cadre d’activités courantes, afin d’éviter de créer des attentes trop importantes à l’avenir 
ou d’avoir une mauvaise influence sur les participant·e·s. Les rafraîchissements se composaient d’eau ou 
autres boissons non alcoolisées et d’en-cas légers distribués pendant la collecte des données. Quand cela a 
été possible, nous avons commandé les rafraîchissements longtemps à l’avance, afin d’éviter au maximum 
les retards d’approvisionnement, en particulier dans les zones rurales où les déplacements ne sont pas 
aisés. Nous avons également veillé à commander des quantités supérieures aux besoins initiaux, au cas où 
le nombre de participant·e·s dépasserait le nombre prévu ou que des personnes supplémentaires seraient 
présentes, comme des enfants accompagnant leur mère.

DÉBRIEFINGS D’ÉQUIPE
 • Les débriefings permettent d’améliorer immédiatement le déroulement de l’étude.

 • Les débriefings quotidiens permettent de fournir un soutien psychologique aux membres de l’équipe 
pendant les périodes intenses d’étude sur le terrain.

Des débriefings quotidiens étaient organisés avec les équipes de recherche pendant les périodes de collecte 
de données dans les différents sites. Au Soudan du Sud, où l’équipe était plus importante, les débriefings 
ont contribué à renforcer la cohésion entre les membres, à résoudre des problèmes et à améliorer la qualité 
de la collecte des données. Tous les jours, une fois de retour à l’hôtel, chaque membre de l’équipe indiquait 
son « moment fort de la journée » et proposait des améliorations. Des changements pouvaient donc être 
apportés dans la foulée, par exemple dans la portée et la formulation des questions, la gestion des aspects 
administratifs ou le moment choisi pour les rafraîchissements. Nous discutions également des résultats 
des entretiens ou des discussions conduits dans la journée, des domaines à approfondir, des questions 
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inattendues ou peu claires. Les débriefings constituaient un cadre permettant aux membres de l’équipe de 
parler des entretiens qui auraient été particulièrement stressants ou éprouvants sur le plan émotionnel. 
En République centrafricaine, les débriefings étaient moins réguliers et portaient sur l’organisation des 
activités du lendemain.

ANALYSE DES DONNÉES
 • La transcription et la traduction des entretiens et des discussions de groupe sont essentielles à 

l’analyse des données qualitatives.

 • Lorsque le volume des données qualitatives est important, il est préférable de les analyser au moyen 
d’un logiciel spécialisé plutôt qu’à la main.

Si la phase de collecte des données peut se révéler laborieuse, en particulier dans les contextes instables où 
il faut parfois revoir rapidement l’organisation initiale, c’est également le cas pour la phase d’analyse. En 
l’espèce, cette analyse a commencé par un long travail de transcription de tous les enregistrements sonores 
d’entretiens et de discussions réalisés en quatre langues et leur traduction en anglais ou en français par 
les partenaires de recherche en République centrafricaine et au Soudan du Sud. Chaque document transcrit 
devait être relu, et toute erreur ou omission devait être résolue avant la finalisation du document. Chaque 
document était ensuite codé au moyen du logiciel NVivo, un outil très utile pour le traitement des gros 
volumes de données, comme dans la présente étude. Les transcriptions codées et les thèmes de recherche 
dégagés par la suite constituent la base de la section « Principales conclusions » du présent rapport. Ce 
dernier a ensuite été rédigé et diffusé auprès de spécialistes et de collègues du même domaine, afin de 
recueillir leurs éventuels commentaires. Les rapports élaborés exclusivement par le CICR sont traduits et 
traités par l’Unité services linguistiques et publications du CICR.

DIFFUSION ET APPLICATION DES CONCLUSIONS
 • La conception et l’établissement du budget de l’étude devraient intégrer des plans de diffusion et 

d’application des conclusions.

 • La diffusion des conclusions de l’étude auprès des participant·e·s renforce son caractère participatif.

La diffusion des conclusions peut prendre différentes formes selon le public concerné : distribution du rap-
port aux principales parties prenantes, publication des résultats dans une revue spécialisée, interventions 
lors de conférences, réunions et consultations avec les communautés, et diverses méthodes plus originales 
(pièces de théâtre, émissions radiophoniques, brochures illustrées, etc.). En l’espèce, outre le rapport publié 
et traduit, les conclusions de l’étude seront diffusées dans les deux pays concernés dans le cadre d’une série 
de manifestations associant différentes parties prenantes, notamment des membres des communautés des 
sites de recherche. L’analyse des résultats avec les participant·e·s est un volet important de toute étude, qui 
permet de promouvoir l’aspect participatif du processus. Il n’est toutefois pas toujours facile de retrouver 
les participant·e·s une fois l’étude terminée, par exemple, dans le cas présent, un groupe avait été déplacé. 
Retourner dans les communautés participantes pour leur présenter l’analyse des conclusions a également 
un coût, qui doit être pris en compte lors de la conception de l’étude.

L’application des résultats ne relève pas nécessairement de l’équipe de recherche, mais le suivi est impor-
tant pour s’assurer que les conclusions sont intégrées aux opérations et qu’elles portent leurs fruits. 
L’association de parties prenantes importantes à la conception de l’étude favorise l’adhésion au projet 
– adhésion qui elle-même contribuera à la diffusion et à l’application des conclusions. En République cen-
trafricaine et au Soudan du Sud, les équipes de lutte contre la violence sexuelle du CICR, en tant qu’entités 
de référence des délégations sur cette question, intégreront les conclusions pertinentes à leurs activités.
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Le CICR porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 
souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire, il 
contribue au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit.
 
Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur le soutien du CICR, qui 
mène toute une série d’activités d’importance vitale consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau 
potable, du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. L’institution contribue en outre à 
réduire les risques dus aux mines et aux munitions non explosées, réunit les membres de familles dispersées 
par un conflit et visite les personnes détenues pour s’assurer qu’elles sont traitées convenablement. Elle 
travaille en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et met à profit son 
expérience et son savoir-faire pour y répondre de manière rapide, efficace et impartiale.


