
Sous-Cluster Violence Basée sur le Genre: Feuille de Route 
La mise en place de ces actions doit  renforcer les institutions nationales. (Septembre 2011) 

 
                                                                             1: PREVENTION DU VBG 

Actions Proposées Responsabilité Délais 
- Actualiser et compléter l’évaluation des zones a risque/ de vulnérabilité OHCHR, IOM, 

UNICEF, UNHCR, 
UNPOL/PNH 

 

Décembre 
 

- Actualiser le répertoire des  interventions de prévention (sur la base du 
répertoire réalisé par IRC pour le Sous-Cluster) UNFPA/ IRC  30 Septembre 

- Revigorer les campagnes de sensibilisation sur le VBG  à travers les medias 
de masse et communautaires 

Groupe de travail 
Communication/ 

MCFDF  
30 Décembre   

- Etablir ou renforcer les patrouilles de sécurité dans les zones a haut risque UNPOL/PNH  30 Septembre 
- Augmenter la couverture de l’éclairage par lampes solaires UNFPA/ IOM En cours 

 
                                                                            2: LIVRAISON DE SERVICES 

Actions Proposées Responsabilité Délais 
- Diffuser, compléter et mettre à jour le répertoire des services VBG  (services 

médicaux, psychologiques, légaux et sécuritaires des survivants) sur la base 
du répertoire des services par IRC 

IRC/ UNFPA 
La Concertation  

Nationale 

30 
Septembre  

- Développer une carte  des services disponibles par zone et par type de 
service  

UNFPA/ OCHA (a 
confirmer)  Octobre  

- Améliorer la qualité des services par la formation des prestataires  de 
services 

Sante: UNFPA/ 
UNICEF/ OMS/ 

IRC  
Securite : UNFPA/ 

OIM/ UNPOL/ 
PNH 

Justice:  IOM/ 
UNWOMEN/ 

URAMEL 

En cours  

- Améliorer la qualité des services avec du  personnel et des équipements 
additionnels  

Sante : UNFPA, 
UNICEF 
PNH, PNUD 
 

En cours 

- Améliorer l’information vers le public  sur la disponibilité des services à 
travers les medias de masse et  communautaire et ligne d’écoute   

Groupe de travail 
sur les services et  

communication  
Lignes d’écoute : 

KOFAVIV, UNPOL 

En cours 

- Actualiser et diffuser les cartes de référence y compris par communes  UNFPA/ IRC / 
IOM/ KOFAVIV Octobre  

-Développer des « standard operating procedures » sur référence VBG dans 
des camps cibles. IOM/ HCR En cours 

 
 
 
 
 

                                     3: INFORMATION SUR LE NOMBRE ET LA GESTION DES CAS 
Actions Proposées Responsabilité Délais 



Révision et finalisation de la fiche nationale de collecte des données  Concertation 
Nationale / 
URAMEL 
 

30 Novembre   

Mise en place d’un système global de saisie et d’analyse des données des 
partenaires  

Concertation 
Nationale/  Digital 
Democracy   

30 Novembre  

 Compilation des données disponibles dans les institutions fournissant des 
services  

URAMEL/ 
UNFPA  En cours 

 
                                                                          4: COORDINATION 

Actions Proposées Responsabilité Délais 
- Actions standard du Sous-Cluster (rapports, mobilisation de ressources, plan 

de contingence, etc) UNFPA  En cours 

- Revigorer les Sous-Clusters au niveau des régions UNFPA/ MCFDF/ 
partenaires clefs 
dans les régions 

Décembre  

- Actualiser la liste des adresses électroniques pour une communication 
permanente au sein du Sous Cluster et autres Clusters pertinents UNFPA  En cours 
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