
La prise en charge des cas de viols est une urgence médicale.
Adressez-vous aux hôpitaux et structures spécialisées 

pour la prise en charge des survivants. 

PRISE EN CHARGE DES SURVIVANTS 
DES VIOLENCES SEXUELLES

Burundi
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INTRODUCTION
Le Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida à travers son 
Programme National de Santé de la Reproduction avec l’appui de l’UNFPA, a 
organisé du 15 au 21 février 2016 une évaluation des capacités de réponse des 
hôpitaux et des structures spécialisées assurant la prise en charge clinique des 
survivants de violence sexuelle1. L’objectif était de relever les acquis et les 
gaps devant orienter l’amélioration de l’accès des survivants aux services de 
prise en charge médicale et la référence à travers notamment le 
renforcement de la disponibilité des services de qualité. 

METHODOLOGIE
La collecte des informations a été faite à l’aide d’une �che préalablement 
élaborée par le Programme National de Santé de la Reproduction2 avec 
l’appui de l’UNFPA. Les données ont été collectées à travers des missions de 
terrain et couvrent la période de janvier à décembre 2015. L’évaluation a été 
réalisée au niveau national, dans 60 structures dont 42 hôpitaux publics, 10 
hôpitaux  confessionnels et 8 centres spécialisés dans la prise en charge 
médicale des violences sexuelles. 
L’analyse des données montre que 3152 survivants de violences sexuelles ont 
été pris en charge en 2015 au niveau des 52 hôpitaux et 8 centres spécialisés.

Répartition par tranche d'âge et par sexe des survivants de violence sexuelle 
prise en charge en 2015 par les hôpitaux et centres spécialisés cibles
 

PRINCIPAUX RESULTATS
L’ analyse des données montre que 3152 survivants de violences sexuelles 
ont été pris en charge en 2015 au niveau des 52 hôpitaux et 8 centres 
spécialisés. 

L’analyse de la répartition selon la tranche d’âge du  nombre de survivants de 
violences sexuelles montre que les jeunes de moins de 25 ans représentent 
plus de 2/3 des cas, soit 77%. En outre, 91% des survivants sont de sexe 
féminin contre 9% sexe masculin. 

1 Egalement appelée agression sexuelle, elle consiste en un acte, une tentative, un 
commentaire ou une avance à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis 
par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, comme 
pour les enfants, une manipulation a�ective ou un chantage. 
 2  Structure du Ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida. 



1

INTRODUCTION
Le Ministère de la Santé Publique et de Lutte contre le Sida à travers son 
Programme National de Santé de la Reproduction avec l’appui de l’UNFPA, a 
organisé du 15 au 21 février 2016 une évaluation des capacités de réponse des 
hôpitaux et des structures spécialisées assurant la prise en charge clinique des 
survivants de violence sexuelle1. L’objectif était de relever les acquis et les 
gaps devant orienter l’amélioration de l’accès des survivants aux services de 
prise en charge médicale et la référence à travers notamment le 
renforcement de la disponibilité des services de qualité. 

METHODOLOGIE
La collecte des informations a été faite à l’aide d’une �che préalablement 
élaborée par le Programme National de Santé de la Reproduction2 avec 
l’appui de l’UNFPA. Les données ont été collectées à travers des missions de 
terrain et couvrent la période de janvier à décembre 2015. L’évaluation a été 
réalisée au niveau national, dans 60 structures dont 42 hôpitaux publics, 10 
hôpitaux  confessionnels et 8 centres spécialisés dans la prise en charge 
médicale des violences sexuelles. 
L’analyse des données montre que 3152 survivants de violences sexuelles ont 
été pris en charge en 2015 au niveau des 52 hôpitaux et 8 centres spécialisés.

Répartition par tranche d'âge et par sexe des survivants de violence sexuelle 
prise en charge en 2015 par les hôpitaux et centres spécialisés cibles
 

PRINCIPAUX RESULTATS
L’ analyse des données montre que 3152 survivants de violences sexuelles 
ont été pris en charge en 2015 au niveau des 52 hôpitaux et 8 centres 
spécialisés. 

L’analyse de la répartition selon la tranche d’âge du  nombre de survivants de 
violences sexuelles montre que les jeunes de moins de 25 ans représentent 
plus de 2/3 des cas, soit 77%. En outre, 91% des survivants sont de sexe 
féminin contre 9% sexe masculin. 

1 Egalement appelée agression sexuelle, elle consiste en un acte, une tentative, un 
commentaire ou une avance à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis 
par un individu sans le consentement de la personne visée ou, dans certains cas, comme 
pour les enfants, une manipulation a�ective ou un chantage. 
 2  Structure du Ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida. 

2

La carte ci-dessus montre que 54% des survivants de violence sexuelles sont 
pris en charge dans la Mairie du Bujumbura du fait de la disponibilité des 
structures spécialisées dans la prise en charge des survivants comme le 
centre Seruka qui a pris en charge 1163 cas. 

Les �lles de moins de 20 ans demeurent les plus a�ectées par 
la violence sexuelle, avec un pourcentage de 59% sur les 
3152 cas pris en charge en 2015.

Hôpitaux et centres spécialisés qui prennent en charge les survivants de 
violences sexuelles, ainsi que les cas violences sexuelles pris en charge par 
province 3  



3

Répartition des cas de survivants de violences sexuelles pris en charge 
médicalement par structures les plus fréquentées.
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 Les cas de violence sexuelle rapportés dans le cadre de cette évaluation ne traduisent 
pas systématiquement la prévalence des violences sexuelles au niveau des provinces, vu 
que certains survivants gardent le silence et d’autres préfèrent se rendre dans des 
structures de prise en charge éloignées de leur zone de résidence pour raisons de con�-
dentialité et de sécurité.  

73,6% des survivants de violences sexuelles sont prise en 
charge par les structures appuyées par UNFPA.

Le graphique ci-dessus montre que 67% des survivants  de violences sexuelles 
ont été prise en charge par les centres spécialisés (Centre SERUKA, Humura, 
Nturengaho et SWAA Burundi/Bujumbura) et les hôpitaux (CHUK,Makamba  et 
Ruyigi). 
La disponibilité de prestataires formés se consacrant aux survivants ainsi que le 
souci de simplicité dans la procédure d’accès aux services, pourraient expliquer 
le taux de fréquentation plus élevé des centres spécialisés.  



Disponibilité de prestataires formés pour la prise en charge des 
survivants de violences sexuelles par province.
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Les provinces de Bujumbura Mairie (35%) et Gitega (15,4%)  ont beaucoup des 
prestataires formés par rapport aux autres provinces. Les prestataires de sexe 
féminin représentent 64,3%. 
Cela contribue à répondre aux besoins des survivants dont la majorité 
sont des femmes ou �lles qui peuvent ne pas vouloir être traitées par un 
prestataire de sexe masculin.
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• Harmoniser l’approche (formation théorique et pratique) et renforcer les   
  capacités des prestataires des structures sanitaires pour avoir au moins 2  
  unités assurant la prise en charge médicale des survivants des violences 
  sexuelles. 

• Octroyer des kits à au moins aux hôpitaux de districts, centres et aux ONGs   
  spécialisés dans la prise en charge médicale des survivants des violences    
  sexuelles.  

• Harmoniser et rendre disponible l’outil de collecte des données sur les 
  violences sexuelles à tous les niveaux (structures de prise en charge, districts   
  sanitaires, DSNIS). 

• Plaidoyer pour la gratuité des soins o�erts y compris l’ expertise médicale   
  aux survivants des violences sexuelles.  

• Encourager la collaboration entre les structures de prise en charge des 
  survivants des violences sexuelles et les sites ARV pour 
  compléter les molécules manquantes dans le kit post viol. 

• Renforcer la sensibilisation de la population sur la prévention, la 
  disponibilité et l’importance de la prise en charge médicale des survivants   
  des violences sexuelles dans les 72 heures après l’acte. 

• Promouvoir la collaboration entre les structures confessionnelles n’o�rant  
  pas la contraception d’urgence et les autres centres pour une prise en 
  charge médicale complète (prévention des IST/VIH et de la grossesse non 
  désirée) des survivants des violences sexuelles. 

  RECOMMANDATIONS 

Les cas de violence sexuelle rapportés dans le 
cadre de cette évaluation ne traduisent pas 
systématiquement la prévalence des violences 
sexuelles au niveau des provinces, vu que certains 
survivants gardent le silence et d’autres préfèrent 
se rendre dans des structures de prise en charge 
éloignées de leur zone de résidence pour raisons 
de con�dentialité et de sécurité.  
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Lors de cette évaluation de l’état des lieux, il a été noté que 20 structures (dont 
15 hôpitaux publics et 2 hôpitaux confessionnels ainsi que 3 centres des 
associations) assurent la prise en charge médicale des survivants des violences 
sexuelles alors qu’elles n’ont pas de prestataires formés, ce qui ne garantit pas 
la qualité des services o�erts.  

• L’ inaccessibilité des services  de qualité de prise en charge des survivants   
  des violences sexuelles du fait notamment de l`insu�sance des  prestataires  
  formés et de la disponibilité des  kits post-viols dans tous les hôpitaux au 
  moins publics. 

• Certains hôpitaux confessionnels n’ o�rent pas le paquet complet de la prise 
  en charge médicale, ne prenant pas en compte la contraception d’urgence 
  qui permet d’éviter toute grossesse liée au viol. 

• La non-harmonisation des mécanismes de collecte des données 
  désagrégées par sexe et par âge sur les VSBG. 

 DEFIS 

 4 Le viol est déf ini comme une pénétration vaginale, anale ou buccale sans consente-
ment (même super�cielle), à l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. S’applique 
également à l’insertion sans consentement d’un objet dans le vagin ou l’anus. 

Disponibilité de kits post-viol4 et autres produits de prise 
en charge médicale des survivants.

Au total, 31 structures ont béné�cié des kits post-viols fournis 
principalement par UNFPA dont 24 hôpitaux, 3 structures spécialisées et 4 
centres des associations ont béné�ciés de kits post viols. Le Ministère de la 
Santé Publique et de Lutte contre le SIDA à travers les hôpitaux complète le 
contenu du kit post-viol pour garantir la prise en charge médicale 
complète conformément au protocole national notamment la prévention 
de la grossesse et des infections sexuellement transmissibles dont le VIH. 
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twitter: @unfpaburundi e-mail: burundi.o�ce@unfpa.org

 

(+257) 22 22 13 25 - (+257) 22 22 13 26

Site web: http://burundi.unfpa.org

Représentation de UNFPA au Burundi

Burundi

L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la Population, 

réalise un monde où chaque grossesse est désirée, 

chaque accouchement est sans danger, 

et le potentiel de chaque jeune est accompli.


