Volets

Défis dans les zones de couverture

Action de suivi
Plaidoyer auprès des acteurs en charge
de la sécurité (FACA et alliés) pour le

Sécurité
des Présence des Forces de sécurité et allies renforcement de leur présence et des
personnes et de dans certaines zones de la partie EST et patrouilles dans les localités et axes
Nord
leurs biens
marqués par une forte présence et

Responsables

Gouvernement
MINUSCA,

Période
Le
plutôt
possible et en
continu

incursion récurrente des GANE

Fonctionnalité insuffisante des
mécanismes communautaires d’alerte

Renforcer les mesures concrètes et
efficaces pour protéger les civils et prévenir
les violations et abus des droits de l'homme
Acteurs de DH et
dans les zones encore insécurisées
protection
Mettre en place/Renforcer
les mécanismes d’alertes précoce

Insuffisance de kits de dignité et difficultés Réduire les risques VBG à travers le pré- Acteurs
de Le
plutôt
Appui en kits de d’acheminement
vers
les
centres positionnement des kits de dignité et le protection/VBG et possible
dignité
d’écoute.
renforcement des capacités des acteurs Gouvernement
d’autres clusters sur l’intégration des
actions minimales de réduction de risques
VBG/EAS dans leurs interventions.
Medical

Non disponibilité des Kits PEP soit par
manque de matériel soit par manque de
personnel sanitaire qualifié pour les
administrer.

Plaidoyer pour le pré-positionnement des UNFPA, AoR VBG
Kits PEP dans les FOSA surtout dans les Acteur Santé
zones en rupture de stock notamment dans
les zones affectées les plus reculées.

En continu au
niveau
de
Bangui

Plaidoyer pour le pré-positionnement des
Paiement des soins pour les survivant(e)s kits PEP dans les localités n’ayant pas de Chaque partenaire En continu et à
de VBG.
kits PEP afin de faciliter la prise en charge du HCR
suivre par les
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Difficultés physiques pour accéder aux médicale gratuite aux survivant(e)s dans
gestionnaires
centres
d’écoute
en
raison
de les structures sanitaires concernées.
de cas
l’éloignement des survivant(e)s.
Renforcer l’appui aux survivant(e)s pour le
Risques élevés de contracter le VIH/IST et paiement de transport à leur arrivée aux
grossesses non désirées en cas de prise centres d’écoute dans le delai de 72.
Acteurs
VBG
en charge hors delai.
/Cluster Protection
Sensibiliser les communautés sur les
risques de contracter le VIH/IST et les
grossesses non désirées (prise en charge
hors delai)
Psychosocial

Juridique
judiciaire

Sécuritaire/
espaces sûrs

Zones de couvertures dépassant la Organiser des écoutes mobiles
Acteurs VBG et
capacité opérationnelle des APS (nombre
Protection
limité).
Combler le gap avec des psychologues
Déficit de réponse en santé mentale
Combler le gap de services dans les zones
spécialisée.
de retours
Manque de services dans les zones de
retour
et Insuffisance d’acteurs humanitaires pour Mobiliser les acteurs de prise en charge Gouvernement
la prise en charge juridique et judiciaire
juridique et judiciaire.
Acteurs
de
Absence des structures de justice dans Plaidoyer auprès du HCDH-Minusca pour protection et Droits
certaines zones obligeant les PoCs a appuyer les instances judiciaires de la RCA de l’homme
dans l’organisation des audiences foraines
opter pour les règlements à l’amiable
et la pérennité des sentences en vue de
réduire le risques de VBG.

Le plus tôt
possible
en
fonction
de
l’accès
physique et la
sécurité

A
échanger
avec
le
coordonnateur
du AoR GBV
lors
de
prochaine
réunion
à
Bangui
et
acteurs de la
réponse
Juridique
Insuffisance
de
maisons/espaces
Acteurs
de Plaidoyer
à
appropriées, avec tous les équipements Mobiliser les acteurs humanitaires et protection
faire
auprès
des acteurs de
pouvant être utilisées comme espaces étatiques
sûrs pour la zone Ouest.
Acteurs sécuritaires protection
:
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Mettre en place et animer les espaces sûrs
VBG
les
pour les activités psychosociales de groupe
prochains mois
dans les zones d’intervention
Prevention
et Faible accès aux services de prise en Poursuivre le renforcement des capacités Acteurs
de En continu
mobiliation
charge existant, faible connaissance des des
ONGs
locales
et
des protection, VBG
Communautaire
mécanismes de référencement et de organisations/associations
féminines
protection communautaire disponibles.
pouvant offrir un potentiel d’accès aux
communautés dans les zones d’insécurité
éloignées et la durabilité des actions de
prévention et de réponse aux VBG
Renforcement des Insuffisance d’acteurs pour une réinsertion
moyens
de Socio-économique idoine
subsistance et/ou
réintégration socioéconomique

Renforcer l’autonomisation économique
des femmes et des jeunes afin de
contribuer à réduire les risques de
l’utilisation des stratégies d’adaptation
négatives y compris les violences
sexuelles, mariage forcé/précoce, le sexe
pour la survie, l’EAS et la violence
conjugale.

Acteurs
Plaidoyer
à
humanitaires de
faire
les
Développement et prochains mois
de résilience
Leaders
communautaires

Renforcer l’intégration entre la protection et
les activités de résilience ou de moyens de
subsistance
Faible présence des acteurs VBG et Encourager les acteurs VBG pour le Coordonnateurs de En Continu
Coordination
des protection aux réunions de coordination
remplissage de la 3 W et 5 W
GT
VBG
et
activités
sur
le Faible partage de la 5W pouvant faciliter le
protection
suivi des réalisations
terrain
Identifier les besoins de renforcement de UNFPA
capacités et poursuivre les formations aux HCR
gestionnaires de cas de VBG
Faible Financement des projets de VBG

Promouvoir les financements flexibles
d’une durée de 12 à 18 mois minimum, afin Donateurs
Financement des
de pouvoir déployer l’ensemble des Gouvernement
projets et présence Financement de courte durée et très peu soutiens qui renforceront les chances d’une Acteurs
opérationnelle
d’approches sectorielles
humanitaires

Prochaine
allocation
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réinsertion durables des enfants, filles et
garçons.
Promouvoir des approches intersectorielles
face à une situation d’urgence de plus en
plus complexe afin de diminuer les recours
aux stratégies d’adaptation négatives pour
la protection des enfants.
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