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Étude de cas sur le plaidoyer 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE : SOUTENIR 
LES SURVIVANT(E)S DE VIOLENCES 
SEXUELLES  

PAYS : République centrafricaine 

THÈMES :  Consolidation de la paix et conflits ; abus sexuels et 
pornographie ; stigmatisation et discrimination ; 
violences et menaces  

APPROCHES DE PLAIDOYER : Développer des relations ; démontrer les bonnes 
pratiques ; éduquer les membres de la communauté ; 
représentants gouvernementaux : rencontrer ; 
recherches et analyses 

 

Lorsque des groupes armés se sont emparés du pouvoir, lors du dernier conflit, la République 
centrafricaine (RCA) a été le théâtre de nombreux combats. La violence sexuelle était une tactique 
répandue et régulièrement utilisée pour intimider les communautés, laissant de nombreux 
survivants et survivantes aujourd’hui traumatisés. Ces derniers sont en plus souvent victimes de 
stigmatisation et de discrimination au sein même de leur communauté à cause de ce qu’ils ont subi. 
 
Tearfund voulait, dans le cadre de son travail en RCA, s’attaquer à ce problème particulier et a donc 
consacré beaucoup de temps à l’écoute des besoins des survivant(e)s afin de pouvoir formuler une 
réponse. À maintes reprises, les survivant(e)s ont exprimé leur désir de trouver un espace sûr au sein 
de leur communauté religieuse. Tearfund savait que, grâce au statut dont ils jouissent dans la 
société, les responsables religieux pourraient considérablement influencer l’attitude des gens à 
l’égard des survivant(e)s de violences sexuelles et permettre d’améliorer la manière dont ils sont 
traités. Tearfund a donc dispensé une formation aux responsables des Églises et des communautés 
afin de les aider à aborder la question des violences sexuelles dans leurs communautés et à lutter 
contre la stigmatisation des survivant(e)s.   
 
Parallèlement à cette initiative, Tearfund avait également développé, pendant plusieurs années, de 
bonnes relations avec le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth (FCO), 
travaillant étroitement avec ses représentants au sein d’un groupe consultatif au Royaume-Uni. C’est 
pourquoi le FCO a demandé à Tearfund d’organiser un atelier en RCA dans le cadre de son Initiative  
pour la prévention des violences sexuelles. Ont participé à cet atelier des parties prenantes issues du 
gouvernement centrafricain, d’agences des Nations Unies et d’ONG nationales et internationales.  
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L’atelier a permis de réfléchir aux moyens de lutter contre la stigmatisation associée à la violence 
sexuelle dans les conflits. Tearfund a ensuite présenté les recommandations issues de l’atelier à un 
groupe communautaire composé de femmes et d’hommes en RCA, y compris de survivants et de 
survivantes, afin de les consulter et de recueillir leurs points de vue.   
 
Conscient du caractère significatif des conclusions de cet atelier, notamment de l’importance de 
mobiliser les responsables religieux, le FCO a utilisé le rapport de Tearfund pour informer ses 
recommandations de politique publique et pour formuler ses « Principes pour une action mondiale 
de lutte contre la stigmatisation associée aux violences sexuelles dans les conflits ». Ces principes ont 
été officiellement présentés à l’Assemblée générale des Nations Unies, où le rôle crucial des 
responsables religieux a encore été souligné. 


