Vue d’ensemble du système de gestion des informations
sur la violence basée sur le genre (IMSVBG)
L’IMSVBG est un partenariat inter-organisation entre le Fonds des Nations Unies pour la Population
(UNFPA), l’International Rescue Committee (IRC), et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR), en consultation avec le sous-groupe de travail sur les actions humanitaires et le
genre du Comité permanent inter-organisation et le groupe de travail sur le domaine de
responsabilités dans le cadre des violences basées sur le genre du groupe de protection.

INTRODUCTION
Le système de gestion des informations sur la violence basée sur le genre (IMSVBG) permet aux personnes
fournissant des services aux survivants de VBG de collecter, de stocker, analyser et partager les données en rapport
aux incidents de VBG signalés de manière effective et sûre. Les IMSVBG comprennent :
• Outil de classement VBG : apporte les définitions pour l’ensemble des 6 types principaux de VBG qui
permettent d’uniformiser la terminologie pour la collecte des données VBG. L’outil utilise un processus
normalisé de VBG qui classe les incidents signalés de VBG par le type principal de VBG qui s’est produit…
• Formulaire d’évaluation initiale et d’admission : veiller à ce que les acteurs VBG utilisant le formulaire
normalisé d’admission réunissent un ensemble commun de points de données dans un format cohérent. Le
formulaire permet une personnalisation au niveau local et institutionnel.
• Registre des incidents : une base de données Excel désignée pour simplifier et améliorer la collecte des
données, leur compilation et leur analyse.
• Modèle de protocole de partage d’informations inter-organisation : fournit une structure guidant la
création d’un protocole de partage d’informations personnalisé basé sur les principes directeurs de partage
éthique et sécurisé des données et meilleures pratiques VBG.

HISTORIQUE

Jusqu’à récemment, la communauté humanitaire n’avait pas de système commun permettant la réunion efficace et
sécurisée, le stockage, l’analyse et le partage des données liées aux VBG. Cela limitait l’utilité des données réunies
par les prestataires de services pour renseigner efficacement les programmes de prévention et de soins VBG aux
survivants, limitant significativement la capacité des acteurs à dresser une image fiable des VBG signalées. De plus,
la nature sensible des données d’incidents VBG et les préoccupations de la plupart des acteurs en première ligne
quant à la façon dont elles sont utilisées, a empêché le partage de l’information entre les dépositaires des enjeux
clés et a encore limité la coordination VBG et la réponse multisectorielle.

OBJECTIF

L’IMSVBG a été créé pour harmonier la collecte des données VBG dans un contexte humanitaire, pour fournir un
système simple de collecte, de stockage et d’analyse des données au profit des responsables projet VBG et pour
permettre un partage sûr et éthique des données d’incidents VBG signalées. L’intention de l’IMSVBG est à la fois
d’aider les prestataires de services à mieux comprendre les cas VBG signalés et de permettre aux acteurs de
partager les données en interne à travers les sites projets et en externe avec plusieurs organisations pour faciliter
l’analyse des tendances à un niveau plus important et améliorer la coordination VBG.
I. Compilation des données et analyse statistique
En utilisant des formulaires de rapport d’incidents normalisés et un système de classement des incidents
normalisé au niveau mondial, les prestataires de services VBG peuvent entrer les données dans le registre
des incidents qui produira automatiquement des tableaux et graphiques leur permettant d’analyser leurs
données, d’identifier les corrélations entre les données de terrain et révéler des tendances dans leurs
données rapportées. Ces rapports automatiquement générés comprennent les statistiques relatives aux
incidents, aux survivants et dans une moindre mesure aux auteurs présumés. Ils comprennent également un
instantané des voies de recours et des actions prises.
II. Partage des données
Assurer un mécanisme sécurisé et éthique, pour les prestataires de services de base, de partage et d’accès
aux données VBG compilées est l’une des pierres angulaires pour une bonne coordination VBG. Au
minimum, les acteurs devraient être clairs sur le type de données qui seront partagées, le motif du partage et
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l’identité des personnes compilant les données, la manière et le moment où les acteurs seront capables
d’accéder aux statistiques compilées. Le registre des incidents VBG rend les données rapportées VBG
anonymes et les normalise afin de faciliter la compilation et le partage des informations sensibles entre les
acteurs humanitaires d’une manière sécurisée. Des directives complètes pour l’élaboration de protocoles de
partage des données, les informations sur toutes les questions éthiques et de sécurité qui doivent être prises
en compte avant de partager des données font partie intégrante du projet IMSVBG.

RESTRICTIONS
Sous son format actuel, le registre des incidents est un outil d’analyse qui permettra à l’utilisateur de stocker et d’analyser
les données des incidents VBG signalés. Le registre des incidents ne peut pas remplacer les systèmes de gestion des
cas existants utilisés par les prestataires de services. Le registre des incidents n’est ni un outil approprié à la
surveillances des Droits de l’Homme, ni approprié au contrôle de la qualité des interventions d’un programme parce qu’il
ne saisit pas ce niveau d’informations. En outre, les données se rapportent uniquement aux incidents signalés ; ainsi, il
ne peut pas être un reflet de la prévalence réelle des VBG dans une communauté donnée. Il ne s’agit que d’une méthode
de réunion des données dans une situation nécessitant une analyse multi-méthode.

RESULTATS ESPERES
Les résultats attendus du projet IMSVBG sont:
• Un outil et une méthodologie normalisé(e) pour la collecte et l’analyse des données;
• Un classement uniforme des incidents VBG pour l’ensemble des prestataires de services;
• Des informations plus fiables à propos des incidents VBG rapportés dans un contexte humanitaire;
• Des directives concrètes sur le partage des données VBG basées sur les principales considérations éthiques et
de sécurité.
La mise en œuvre de l’IMSVBG devrait avoir les effets suivants sur la prévention et les réponses aux VBG:
• Une prise de décision mieux éclairée au niveau du programme pour les prestataires de services
individuels (organisations) et les groupes de travail inter-organisation;
• Un partage des données et une collaboration amélioré(e) entre les acteurs humanitaires;
• Efforts soutenus et coordonnés en matière de plaidoyer (i.e. ; politique de développement et de collecte
des fonds) ;
• Amélioration des comptes rendus aux donateurs.
Pour toutes vos question, veuillez consulter le site Internet IMSVBG sur www.gbvims.org
ou contactez le comité de pilotage IMSVBG à l’adresse suivante: gbvims@gmail.com
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