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BREVE DESCRIPTION DE LA BONNE PRATIQUE 

• 95% des cas qu’on a accompagnés au sein du 
SPDTS, sont constitués par des femmes 

• Tous types de violences dont : physique, 
psychologique, privation de besoin économique ou 
de liberté mais aussi sexuelle 

• Plus de 52% des enfants qui ont fait la fugue  à 
cause de la VBG intrafamilial 

• Plusieurs femmes victimes de VBG au niveau 
conjugal ne veulent pas quitter leur mari mais 
demandent de l’aide que ce dernier arrête la 
maltraitance à leur égard. 

• En tant qu’être psychosocial, inséparable de son 
milieu de vie, l’approche systémique familiale, 
s’impose et la nécessité des paquets de service en 
approche psychosociale et en lien avec la thérapie 
familiale, dont la médiation entre le couple, 
l’éducation sexuelle, la thérapie du couple ou la 
thérapie individuelle, …  est incontournable 

• Les objectifs sont de : 
 redorer et harmoniser la vie du couple et de la 

famille 
 réunifier la famille.  
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Séance de médiation du couple et accompagnement en 
éducation sexuelle 



A QUEL PROBLEME VOTRE PROJET REPOND-IL? 
POURQUOI? 

IMPORTANCE DE LA FAMILLE et 
Lutte contre la 

Dislocation familiale 
 

Une Victime ou une 
survivant(e) est un être 

psychosocial 
inséparable de son milieu 

de vie 
 

Approche systémique 
familiale qui tient compte 

de chaque élément 
constitutif de la famille 
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Séance de thérapie familiale et accompagnement 
de la mère en tant que pilier de reconstruction et 

accompagnement de ses enfants dans le processus 
de la résilience  

 
Outil  : objet imaginaire poupée chiffon 



DE QUELLE MANIERE VOTRE PROJET CONTRIBUE A 
METTRE EN OEUVRE LES 28 OBJECTIFS DU 

PROTOCOLE DE LA SADC? 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 

OBJECTIFS DU PROTOCOLE ACTIONS 
Article 11 :  
  
Conformément à  la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l'enfant et à la Charte 
africaine sur le bien-être des enfants, toutes les 
attitudes et pratiques culturelles néfastes 
devraient être éliminées, telles que l'exploitation 
économique, le trafic des personnes ainsi que 
toutes formes de violence, y compris les sévices 
sexuels. 
 

Opérationnalisation du système de recherche de famille pour les 
enfants disparus, égarés et/ou abandonnés 
Système intégré pour la prise en charge des victimes d’abus 
sexuel 
Prise en charge des enfants victimes de la maltraitance ou 
présumé ‘auteur’ 
Accompagnement des femmes en détresse victime de la violence 
conjugale 
Réponse à la ligne verte 147 
SPDTS a un Centre d’Ecoute et de Conseil Juridique au sein de 
son bureau qui accueille les victimes de violence basée sur le 
genre.  
SPDTS est un acteur actif au sein du réseau de protection de 
l’enfant et la plate-forme genre à Madagascar. 
SPDTS a de l’expertise en matière de prise en charge 
psychosociale et d’approche systémique familiale. 
Suite aux collaborations avec les membres du réseau de 
protection (service public et privé) et les acteurs de proximité 
‘FIANTSO’, l’orientation des cas vers ce service pour les victimes au 
niveau d’Antananarivo-ville et les périphéries a été mise en place. 
Enfin, la collaboration avec les centres d’écoute a été renforcée 
grâce au renforcement de capacités assuré par SPDTS et le suivi 
post-formation 

Article 20-25 : Violence sexiste 
  
  
Il évoque les points relatifs en lien avec les abus 
sexuels 
 



Qui sont les cibles du projet?  

• Les jeunes filles victimes d’abus 
sexuel de leur copain et les femmes  
à 95 %  

• Les hommes à 5% (honte ou peur de 
se confier au niveau du CECJ) 

• Les enfants issus du couple ayant des 
vécus de violence basée sur le genre 
au niveau du couple 

• Les acteurs de proximité et autorités 
locales ainsi que les partenaires 
membres de la société civile, 
bénéficiaires des actions de 
renforcement de capacités 

• Les travailleurs sociaux, intervenants 
sociaux et parajuristes 

• Les membres du réseau de 
protection (public ou privé) 
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Séance de groupe de parole avec les jeunes 
mères victimes de VBG par leur mari et/ou 

belle famille 



OBJECTIFS  

 La responsabilisation de chacun des couples 
 La valorisation de la réunification familiale 
 La limitation des impacts envers les enfants 

ou les autres membres de la famille 
 La considération qu’il s’agit d’un fléau social 

donc la résolution est au niveau de la 
personne victime ou auteur et son entourage 

 La lutte contre la récidive pour l’auteur 
 La lutte contre ‘le silence’  
 La mise en réseau des interventions à 

commencer par le renforcement des 
mesures d’autoprotection, la valorisation des 
acteurs de proximité, l’implication du secteur 
public et privé 

 La capitalisation des informations pour la 
remontée des données et la capitalisation 
des bonnes pratiques 

 Le partage des acquis et des expériences sur 
terrain par l’organisation des regroupements 
cliniques entre professionnels 
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PROCESSUS 
Recherche d’un partenaire technique et financier 

pour appuyer le SPDTS dans la mise en 
œuvre des activités : PNUD, UNICEF, FSD, 

FNUAP, … 
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Réalisation des renforcements de capacités des acteurs de 
proximité ‘FIANTSO’ sur les techniques de 
mobilisation sociale et orientation des cas 

 

Formation des éducateurs pairs et des acteurs de proximité 
sur la capitalisation des informations et la remontée 

des données 

Implication des acteurs de proximité dans la mobilisation 
pour la lutte contre la violence sexuelle basée sur le 

genre (VSBG) 

Prise en charge psychosociale basée par l’approche 
systémique familiale et en fournissant des 
différents paquets de service (Médiation 

familiale, soutien émotionnel, thérapie du 
couple, thérapie dyadique, …) et en appliquant 

des différents outils (art thérapie, slam, jeu 
éducatif, …) 

La facilitation de la prise en charge médico-légale  

et juridique 

Le renforcement de capacités des différents acteurs et la mise 
en réseau des interventions 



Quels ont été les principaux apports? 

• PNUD pour un partenariat de deux mois et 
demi et pour la mise en place du CECJ et 
les renforcements de capacités des 
FIANTSO  

• FNUAP : Multiplication des dépliants  
• FNUAP : Formation des parajuristes au sein 

des 18 CECJ de Madagascar sur l’accueil en 
approche psychosociale des victimes de 
VBG 

• UNICEF : Partenaire technique et financier 
des interventions pour la protection de 
l’enfant de 2009 à juillet 2012 

• Union Européenne sur la formations des 
agents pénitenciers basé sur le respect des 
droits de l’homme 

• SPDTS : Prise en charge des frais de 
fonctionnement et des Travailleurs sociaux 
de mi-2012 à ce jour 
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Séance d’informations à l’intention des membres de la 
société civile œuvrant en milieu carcéral et les agents 

pénitenciers sur les techniques d’accompagnement des 
présumés auteurs de violence sexuelle 



Quels ont été les principaux résultats du projet?  

• Taux d’enfants retrouvés, réunifiés après 
leur disparition a augmenté 

• Famille réunifiée et accompagnée suite 
aux paquets de services en approche 
psychosociale et approche systémique 
familiale 

• Auteur accompagné et préparé vers la 
réinsertion sociale 

• Forte implication des différents acteurs au 
niveau de proximité qu’au niveau des 
services de prise en charge 

• Implication des personnes formées dans 
le processus de lutte et de prise en charge 

• Nombre de cas qui contactent le service 
pour briser le silence 

• Capitalisation des interventions 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 

Collecte des données venant des Quartiers sur les 
cas signalés, orientés et pris en charge 



CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 

          J’étais hospitalisée et le Travailleur Social a facilité la prise en charge médico-légale et juridique. Puis, une fois le 
processus judiciaire déclenché, je n’ai pas pu porter plainte contre mon mari. Il m’a demandé pardon et il a 
accepté de suivre les thérapies psychosociales au sein du SPDTS. Malgré cela, il a été détenu au niveau du milieu 
carcéral pendant huit mois.  

         Le Travailleur Social du SPDTS nous a accompagnés. Durant son incarcération, mon mari a pu recevoir de l’aide du 
Travailleur Social et les responsables de l’Administration Pénitentiaire pour sa préparation à la réinsertion 
familiale et sociale.  

         Les membres de ma belle famille m’ont condamnée mais grâce aux médiations familiales, ils ont pu me 
comprendre.  

         De notre côté, on nous a facilité les visites et on a pu se faire pardonner au fil du temps. On m’a appris à s’occuper 
même mon foyer, à bien gérer l’économie domestique, bref, à préparer le retour de notre vie à la normale. 

         Même mon fils aîné qui a fait la fugue, à cause de notre dispute conjugale, a été réunifié et commence à suivre la 
formation professionnelle auprès d’un centre socioprofessionnel à Ivato.  

         Cinq mois après la détention de mon mari, nous avons fait une évaluation de notre parcours de vie avec l’appui du 
Travailleur Social. Nous avons conclu que notre vie familiale renaisse. » 

• CAS DE VONIFANJA 
        « Avant l’intervention du SPDTS, je n’imagine pas que je peux encore 

vivre avec mon mari. J’étais victime de toutes formes de violence au 
niveau intrafamilial, mais surtout d’abus sexuel, quand il est ivre. Il a 
fallu que je démissionne de mon travail car il me traite comme une 
prostituée à chaque fois que je sors de la maison. Un jour, j’étais 
gravement malade, car il m’a violé maintes fois en une nuit et il me 
force à faire des actes de sodomie.  
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GENDER EQUALITY BY 2015, YES WE MUST! 



LECONS APPRISES 

• Ne jamais se précipiter vers la prise en charge 
judiciaire 

• Ne jamais écouter un seul son de cloche 
• Valoriser l’approche psychosociale et l’approche 

systémique familiale 
• En cas de violence basée sur le genre : la mise en 

réseau s’impose : Travailler en réseau avec le 
service public et privé 

• Considérer la personne en tant qu’être 
inséparable de son milieu de vie 

• Considérer la famille comme un système où 
chaque élément dépend des autres éléments 

• Aller au rythme de chaque personne au niveau de 
la famille 

• La non disponibilité des données bloque les 
actions de plaidoyer  

  
Application à la réalité : 
•  Valorisation des acteurs de proximité et des 

autorités locales 
• Capitalisation des interventions et remontée des 

données 
• Coordination des interventions avec les Ministères 

de tutelle 
• Identification des partenaires potentiels pour la 

facilitation de la prise en charge des cas 
• La détention n’est pas l’unique résolution à la 

préparation à la réinsertion. Il faut accompagner 
l’auteur 
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La mise en réseau des interventions entre les différents 
acteurs suite à l’établissement d’une convention de 

collaboration  et l’implication des médias dans la lutte 
contre la VBG et la prise en charge des victimes et de 

leur famille s’impose 



PERSPECTIVES 
Concernant les aspects financiers, quelques 

alternatives complémentaires sont prévues :  
• d’abord le transfert de compétences durant le 

projet aux acteurs de proximité et autres 
membres de la société civile qui peuvent 
assurer les techniques de mobilisation sociale 
voire même la prise en charge des victimes des 
violences sexuelles basées sur le genre  

• ensuite la contribution des bailleurs ou des 
partenaires susceptibles d’être intéressés par 
le projet lors de son développement,  

• puis la mobilisation des recettes provenant du 
volet prestation de services déjà existantes au 
sein du SPDTS pour : 

• des formations payantes  
• des prestations de service comme la facilitation 

effectuée par SPDTS suite à des demandes 
spécifiques 

• des propositions de service suite à des offres 
de services publiés dans les médias 

• enfin la mobilisation des fonds à partir du Volet 
Observatoire social déjà existant au sein du 
SPDTS pour : 

• la mise en œuvre des enquêtes 
• la mise en œuvre des évaluations 
• la mise en œuvre des études en recherche – 

action 
• la vulgarisation des recherches réalisées par 

SPDTS 
  
Depuis mi-2012, le projet n’a pas de financement 

mais continue à être opérationnel.  
 
 

EN 2015: OUI ON Y PARVIENDRA! 

Pour la pérennisation : 
• Appropriation des bénéficiaires des 

actions de renforcement de capacités 
surtout les acteurs de proximité et le 
personnel du service public. Au terme 
de l’action, les FIANTSO – acteurs de 
proximité seront perçus comme un 
interlocuteur valable, crédible et 
incontournable. 

• La collaboration avec le Ministère de la 
Population (Ministère tutelle) pour la 
mise en place d’un pool de formateurs 
– aptes à encadrer les services de prise 
en charge 

• La mise en place des séances de 
regroupement clinique entre 
professionnel basé par les études des 
cas 

• La collaboration avec les médias 
• La diffusion des mesures 

d’autoprotection et les circuits de prise 
en charge 

 
Pour la viabilité :  
• La recherche de financement au niveau 

national et international 
• L’autofinancement à partir des 

prestations de services en approche 
psychosociale et approche systémique 
familiale 
 
 

Séance de regroupement clinique basée par 
l’étude des cas avec les professionnels de prise 

en charge des détenus condamnés ou 
présumés,  en milieu carcéral 

 
Thème : Que dire au détenu ,  
si sa femme s’est remariée ? 


