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I – PRESENTATION DE  LA STRUCTURE  - CAPREC 

C’est au regard de la situation de violence et d’insécurité sévissant en Afrique et qui a interpellé la conscience individuelle et collective 

de  nombreux acteurs de la société civile, qu’une organisation dénommée CAPREC (centre africain pour la prévention et la résolution 

des conflits) est créé en 1997. Il a son agrément d’ONG le 28/09/2006 par arrêté ministériel. 

Le CAPREC comprend deux unités : 

- Une unité de réhabilitation des victimes de torture et autres mauvais traitements qui a commencé ses  activités en 2001 par un 

financement du Fonds de contributions volontaires des nations unies pour les victimes de torture (UNVFVT). 

- Une unité de formation aux droits humains à la sécurité et à la paix qui s’efforce de lutter contre toutes les formes de violences 

par la sensibilisation du public sur les questions relatives au respect des droits humains en Afrique. Elle propose des sessions 

de formation dans ces domaines et travaille également avec les organisations locales  régionales et internationales pour la 

promotion, la protection et la défense des droits humains.  

 

 LES BENEFICIAIRES 

- Victimes d’acte de violence et de traitements cruels, inhumains et dégradants ; 

- Les personnes déplacées ou retournées ; 

- Les personnes réfugiées ; migrants;  

- Les détenus dans les prisons et les commissariats ; 

- Les victimes de violence domestique 

 
 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

Le centre comprend quatre (4) volets : médical, psychosocial, juridique et formation 

Le volet médical est assuré par une équipe deux (2) médecins vacataires : un psychiatre et un médecin généraliste. Ils assurent 

une permanence médicale de consultation générale, de premiers soins, d’écoute et d’orientation vers les spécialistes 

(traumatologues, gynécologues, psychologues, psychiatres, examens de laboratoire, de radiographie, d’échographie etc.). 

Le volet psychosocial est assuré par une équipe de travailleurs sociaux et un psychologue vacataire.  Ils effectuent des 

enquêtes sociales,  counselings, et des thérapies aux victimes en collaboration avec les médecins. Ils sont chargés en outre de 

réaliser en collaboration avec les victimes elles-mêmes les projets de réinsertion socio-économique et d’activités génératrices de 

revenus. 

Le volet juridique  est dirigé par un cabinet d’avocats,  chargé de diligenter les dossiers de plaintes au tribunal contre les personnes 

présumées coupables d’actes de torture, ou de coups et blessures volontaire à l’endroit de la femme, la saisine des juridictions 

compétentes, les demandes d’obtention de statuts de réfugiés ou d’asile dans un pays tiers. 

Le volet formation est dirigé par le chargé d’enseignement qui anime les conférences et séminaires ayant trait au respect des droits 

de l’homme en général, et initie des campagnes de vulgarisation des lois et textes relatifs à des conventions. 

 

 La Direction Exécutive 

Président : Maître Sidiki Kaba 
Directeur Exécutif : Professeur Mabassa Fall 
Coordinatrice : Dieynaba Ndoye Dieng 
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II. INTRODUCTION 

Une fois de plus, le rapport annuel vous est présenté,  et nous restons éternellement reconnaissants pour votre soutien dans le 

traitement et la réhabilitation des survivants de la torture, qui le plus souvent sont des réfugiés, migrants ou demandeurs d’asile dans 

notre pays. 

Le caprec depuis une quinzaine d’années de travail constant a enregistré plus de mille sept cent (1700) victimes, hommes, femmes, 

enfants ressortissants de 24 pays différents. Parmi ces victimes plus de 400 femmes déclarent avoir subi des viols et tortures 

sexuelles dans les conflits armés, ou des périodes d’instabilités politiques. Certaines auraient contracté des grossesses issues de 

viols et vivent avec des enfants de père inconnu. Il nous incombe dans notre mission de prendre en charge ces cas pour leur assurer 

un avenir meilleur. 

Durant l’année 2016, nous avons enregistré un nombre de 75 victimes (hommes, femmes, enfants) dont 25 nouvellement inscrits, 

en provenance de 10 pays différents. Une prise en charge holistique leur a été octroyée selon les services disponibles en fonction 

des moyens mis en œuvre pour une exécution correcte du projet. 

Cliquer sur le lien public reportage sur le travail de rehabilitation. 

https://www.dropbox.com/s/5crypeirsk3jqi9/EDIT_SENEGAL_CENTRE_COLOR_18JAN17.m4v?dl=0  

 

III. - Le Programme de Réhabilitation des victimes de torture  

1 - Les Résultats Obtenus en termes d’assistance 
 
 1.1- Assistance médicale  
Elle soigne les séquelles physiques de la torture. Cent cinquante (150) consultations médicales suivies de soins sont 

administrées dont 118 pour adultes et 32 pour enfants. A l’arrivée au centre, un interrogatoire attentif se fait avec le client. Le but 

principal de cet entretien est de prendre connaissance de son vécu les circonstances dans lesquelles il aurait été torturé, et les 

différentes étapes qui ont marquées sa ligne de vie. Un examen médical est fait après avoir noté les différents types de torture que 

la victime a subie. Au terme de cet examen, les séquelles sont identifiées, et le traitement orienté en fonction de la pathologie et au 

besoin une consultation spécialisée, un bilan biologique ou radiographique sont demandés. La victime sera suivie par des rendez-

vous de contrôle médical permettant d’évaluer l’amélioration de sa santé : Contrôle médical effectué : 55 cas (40 pour adultes et 

10 pour enfants). Les traitements qui ne retiennent pas des compétences des médecins vacataires au centre sont orientés vers 

différents spécialistes : 15 cas repartis dans les domaines tels que la gynécologie, l’ophtalmologie, les odontostomatologies, la 

dermatologie, la neurologie etc... 

 1.2- Assistance psychologique  
Elle est apportée afin de permettre aux victimes de surmonter un traumatisme psychologique. La thérapie, qu’elle soit basée sur une 
approche clinique, comportementale ou autre, a pour objectif de permettre la réadaptation sociale des victimes. Elle consiste d’abord 
à faire une évaluation objective de l’état psychologique initial de l’individu, son vécu traumatisant, le retentissement familial et social 
du traumatisme soit lors d’une séance de thérapie de groupe ou d’une séance individuelle.  Ainsi les différentes thérapies effectuées 
se résument comme suit ; 

 Thérapies de groupe : 31 séances  effectuées 

 Thérapie familiale : 10 séances effectuées 

 Thérapie de couple : 04 séances effectuées 

 Thérapie pour enfants : 15 séances effectuées 

 Entretien psychologique individuel : 210 (52 pour enfants et 158 pour adultes) 

1.3- Assistance juridique  

Elle peut être apportée  de différentes façons.  

 Contentieux relatif à la torture (ex.: dépôt de plaintes pour torture ; conseils juridiques et représentation en justice ; 
recours contre les décisions de première instance ; exécution des décisions ; enquête sur les faits et recherche de 
preuves pour des poursuites criminelles)  Deux (02) journalistes gambiens ont été  assistés par IRCT de Media Legal 
Defence Initiative (MLDI) et leur plainte soumise à la cour de justice de la CDEAO.  

 Assistance juridique et conseils aux victimes de torture sur questions résultantes directement ou indirectement de la 

torture autres que celles visant directement à traduire les auteurs en justice ou obtenir réparation pour des actes de 

https://www.dropbox.com/s/5crypeirsk3jqi9/EDIT_SENEGAL_CENTRE_COLOR_18JAN17.m4v?dl=0
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torture (ex. : les procédures relatives à des prestations médicales ou sociales, les demandes de regroupement familial, 

les questions de logement, les procédures pour l’obtention d’un permis de séjour et de travail) ;  Un nombre de 75 

dossiers (31 Femmes, 44 hommes) sont traités . 

 

 Assistance juridique aux victimes de torture, qui sont demandeurs d’asile ou personnes déplacées internes, dans le 
processus d’asile ou les procédures de non-refoulement dans le cadre de procédures nationales ou internationales. La 
CNE a émis des  Avis favorables ou attestations à 18 cas (09 femmes et 09 hommes)  02 cas ont eu un décret 
présidentiel octroyant un statut définitif d’asile. 
- Dossier en 1ere instance 45 : (17 femmes, 28 hommes) 
- Dossier en deuxième instance ou recours en appel : 05  cas (04 hommes et 01 femme) 

- Dossier en recours au motif de rejet définitif  - 05 cas 

 
1.4- Assistance sociale et Financière 
Elle aide les victimes à couvrir leurs besoins fondamentaux et à accéder à d’autres types d’assistance, comme le financement des 

micros projets de réinsertion professionnelle, les frais de scolarité, et les aides financières directes quand la victime se trouve dans 

une incapacité de travail du fait de séquelles graves de torture.  Trente-sept (37) victimes en ont bénéficiés voir diagrammes ci-

dessous 

 

2 .Les Statistiques 
 
2.1  Répartitions par sexes et tranches d’âges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation et 
réinsertion socio 

professionnelle  des 
victimes

37 beneficiares

Formation 
universitaire

05 Etudiants

Formation 
professionelle 

9  Etudiants

Apprentissage 
à un metier

03 enfants et 
adolescents 

Activités 
Géneratrices 
de Revenus

20 cas

Sexe  Age   

   0-18  19-25  26-35  36-45  45-60  +60  Sous-totaux par sexe  

Homme  5 7 13 5 6 0 36 

Femme  6 8 8 12 3 2 39 

Total par tranche d’âge  11 15 21 17 9 2 75 
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2.2  Répartitions des victimes par pays d’origine 

 

 
 
2.3  Les types de victimes. 
 

Groupes ciblés Nombre de victimes 

Détenus dans les commissariats de police  7 

Détenus en d’autres lieux de privation de la liberté  10 

Ex-détenus  17 

Demandeurs d’asile  63 

Réfugiés  14 

Victimes de violence sexuelle pendant les conflits armés  17 

Victimes de violence sexuelle en prisons  3 

Enfants (âgés de moins de 18 ans)  10 

Opposants politiques  15 

Journalistes  2 

Victimes de disparitions et/ou les membres de leurs familles  5 

LGBT  1 

 

Les victimes de torture pour des raisons sociales et politiques déclarent avoir été torturées par les forces gouvernementales à savoir 

l’armée et la police.  

Les réfugiés victimes de torture pour instabilité politique, conflits internes, ou de guerre déclarent avoir été torturés par les rebelles 

et autres bandes organisées en milice. 

IV – Le Développement organisationnel. 
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La mise en œuvre du projet en 2016 a été marquée par une meilleure réorganisation interne afin d’optimiser les services rendus aux 

victimes. Une intense participation à des conférences et panels sur la torture au niveau international, nous a permis d’avoir une 

bonne visibilité de nos actions ce qui constituent un gage de partenaires financiers et institutionnels pour la poursuite de notre 

mission. 

Les Faits marquants 

1. Acquisition d’une parcelle  de 249m2 sur fonds propre à usage de siège et bureaux pour le caprec. 

2. Participation « DFI Project » financé par l’UE sur la mise en place d’une base de données statistiques sur la torture 
–18 au 20 janvier 2016 à Kampala Uganda 

L'Atelier régional  du DFI Project « Data in the Fight against Impunity » pour l'Afrique subsaharienne a été organisé par le Secrétariat 

de l'IRCT en Ouganda. C'était une occasion  pour les centres membres de l'IRCT dans la région de se réunir pour partager et discuter 

de leurs expériences  en matière de collecte base de données statistiques sur les types de torture. 

Parmi les participants figuraient des représentants de chacun des cinq nouveaux centres d'exécution  du projet qui est financé par 

l’UE. Il s’agit des centres en République démocratique du Congo, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Sénégal, en Ouganda, un 

représentant des centres partenaires au Cameroun, au Tchad et au Kenya, l'évaluateur à mi-parcours du projet et Personnel du 

Secrétariat de l'IRCT. 

L'atelier s'est concentré sur les changements que nous pouvons accomplir aux niveaux local, régional et mondial en recueillant des 

données cliniques, en les analysant et en les utilisant efficacement pour défendre les droits des victimes. L'Atelier a également lancé 

des discussions sur la possibilité pour les nouveaux centres d'exécution de réaliser de petits projets grâce à des mécanismes de 

sous-octroi de fonds disponibles dans le cadre du projet DFI.  

Le fonds petits projets a permis au caprec de produire et imprimer un livret sur les instruments juridiques de lutte contre 

l’impunité ; d’acquérir ’un ordinateur Laptop HP Envy CORE i7 et  un appareil photo numérique avec camera intégrée Canon 

Eos 1200D… 

L'atelier avait plusieurs objectifs qui sont entre autres: 

 Former les participants sur la façon d'utiliser la base de données cliniques et sur les méthodes de plaidoyer et de 

communication. 

 Aider les participants à identifier quelles approches ou outils de plaidoyer et de communication ils aimeraient  mettre en 

œuvre.  

 Encourager les projets à produire des rapports périodiques de statistiques basées sur les données du database. 

 

3. Paneliste atelier  sur la réparation et la réadaptation des enfants et adolescents victimes de torture et la lutte contre 
la transmission intergénérationnelle du traumatisme – 4 au 08 avril 2016 à Genève Palais Wilson. 

Le Conseil d'administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture a tenu sa 43e 

session du 4 au 8 avril 2016 au Haut-Commissariat des Droits de l'Homme (HCDH) à Genève. Le conseil d'administration est 

composé de Mme Gaby Oré Aguilar (président du conseil d'administration et avocat des droits de l'homme), M. Morad El- Shazly 

(psychiatre), Mme Maria Cristina Nunes de Mendonça (médecin légiste), Mme Anastasia Pinto (spécialiste des questions relatives 

au genre, aux droits de l'enfant et aux droits des autochtones) Et M. Mikołaj Pietrzak (droit pénal et avocat des droits de l'homme). 

La session comprenait un atelier d'experts de deux jours sur « Le droit à la réparation des enfants et adolescents victimes de la 

torture et la transmission intergénérationnelle du «Traumatisme», qui s'est réuni les 6 et 7 avril 2016 au Palais Wilson. L'atelier s'est 

réuni avec un groupe de haut niveau de praticiens et d'experts de la société civile venus des différents centres qui sont financés par 

le Fonds pour la Torture et qui sont basés dans les différents pays du Globe. 

Parmi les autres participants figurent des membres des organes de l'ONU chargés des traités relatifs aux droits de l'homme, des 

Représentants des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. L'atelier, qui fait partie d'une série 

d'expertises annuelles initiées et facilitées par le Fonds pour la torture, a fourni un forum sur la manière dont la torture influe sur les 

enfants et les adolescents. 

En outre, les participants ont eu l'occasion de mettre en évidence les bonnes pratiques et les défis à relever en matière de réparation 

et de réadaptation. L'atelier a permis aux participants de discuter des caractéristiques et des stratégies de contrer, la transmission 

intergénérationnelle des traumatismes.  

Les conclusions  et recommandations de l'atelier sont entre autre résumées ci-dessous. 
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• Exhorter les États à respecter leurs obligations juridiques en vertu du droit international en particulier pour les enfants et les 

adolescents victimes. 

• Dédier des efforts et des ressources financières pour soutenir la réhabilitation des victimes de torture. 

• Sensibiliser la communauté internationale et les bailleurs de fonds  pour la Réhabilitation des enfants victimes de la torture. 

• Dans la mesure du possible, veiller à ce que les enfants victimes ne soient pas isolés de leurs parents. La séparation entraîne 

généralement de nouvelles conséquences négatives 

• Soutenir les initiatives qui visent à restaurer la mémoire des victimes. 

• Soutenir des ateliers ou d'autres plateformes qui permettent aux participants de partager leurs expériences et de renforcer leur 

capacité à fournir une assistance aux victimes de Torture. 

4. Reportage sur le travail du caprec par Truehereos – 20 au 23 avril 2016. Le film est projeté à l’occasion du 35eme 
anniversaire du Fonds à Genève le 26 juin 2016. 

En marge des travaux du conseil, il a été proposé au caprec d’accueillir une équipe de tournage d’un film de 5mn qui sera diffusé à 

l’occasion du 35eme anniversaire du Fonds.  Le but recherché dans ce film est d’amener les victimes à partager  avec le reste du 

monde leur expérience de la torture et leur ressenti du moment. A travers ce film, 

les survivants ont lancé  des messages forts et captivants à l’attention des 

personnes victimes de torture. Des  belles images et affiches sont produites dans 

le journal de l’évènement ce qui témoigne de la reconnaissance du travail que 

caprec fait pour l’accompagnement des victimes de torture et autres mauvais 

traitements. 

Le Réalisateur  du Film Mr Tellegen Ducco,  a offert un don de machine à coudre 

à une adolescente venue de  RCA et victime de traite des personnes. Elle suit 

une formation en couture  appuyée par caprec pour une réinsertion sociale dans 

la dignité. Après avoir raconté son histoire, elle a présenté ses modèles et a émis 

son rêve est d’avoir une machine à coudre. 

         Melle Safy avec sa machine à coudre 
             
 

5. Paneliste  session violences basées sur le genre et la torture sexuelle 10e Colloque scientifique international de 
l'IRCT: « Répondre à la promesse du droit à la réadaptation » - 05 au 09 décembre 2016 à Mexico 

L’l'IRCT: a organisé en marge de son assemblée générale un symposium regroupant plus de 330 participants venus de 80 pays 

différents durant 6 jours de cet évènement. Auparavant un appel à candidature avait été lancé à l’ensemble des centres affiliés pour 

soumettre des abstracts pouvant faire l’objet d’une communication dans le programme du symposium. Caprec avait soumis un 

résumé de son expérience sur les femmes guinéennes victimes des évènements du 28 septembre et référées au caprec pour une 

prise en charge.  

Le comité scientifique l’a retenue dans le programme de la session N°23 (violence basée sur le genre et  torture) qui est animé par 

Dieynaba Ndoye Caprec, Brigitte Khoury AUBMC Liban, Nora Sveaass Université Oslo, Sahika Yuksel, Turkish  Human Rights 

Fondation. 
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III - LES ETATS FINANCIERS 

a) Ressources Obtenues 

Pour la réalisation de ses programmes : de Réhabilitation des victimes de torture, de prévention contre la torture, d’assistance 

juridique et psychologiques des victimes de torture, réfugiés demandeurs d’asile et migrants, le CAPREC a eu à bénéficier pour 

l’année 2016 des subventions et d’apports référencées comme suit : 

 UNVFVT – Projet d’assistance directe aux victimes de torture  : N°P 374-DA _16 

 IRCT  - DFI SUB-GRANT- 2016 

 OAK - IRCT CENTRE SUPPORT GRANTS 2016 -N° G640 (du 01/04/2016 au 31/03/2017) 

 Contributions Fonds RESERVES CAPREC 

 

Tableau des Ressources et dépenses par donateurs 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

b) Dépenses exécutés 

 

 

L’exécution des dépenses au 31/12/2016 laisse apparaitre un solde théorique de :Douze millions deux cent quatre-vingt-dix-sept 

mille deux cent cinquante et un francs (12 297 251 FCFA).  Qui  sera pris en report pour la continuité des activités du projet avant 

la mise en place des nouvelles subventions de l’année 2017. 

 

Médicale Juridique
Psychologiqu

e
Sociale Financiére

Format/ Sem
/Prév

Administrati
on

Série5 9859 334 4468 886 4374 150 7781 940 2493 645 0 18482 478

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

EXECUTION DES DEPENSES PAR LIGNES BUDGETAIRES

DESIGNATION 

RESSOURCES 

2016 

DEPENSES 

EXECUTEES 

SOLDE Pourcentage 

des 

ressources  F CFA    

        

Subventions et Apports reçus       

UNVFVT 36 000 000 27 455 310 8 544 690 60% 

IRCT 3 334 886 3 334 886 0 6% 

OAK 3 279 785 1 806 998 1 472 787 5% 

CAPREC 17 143 013 14 863 239 2 279 774 29% 

        

TOTAL 59 757 684 47 460 433 12 297 251 100% 
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Les Perspectives 

Le CAPREC envisage de développer des partenariats avec d’autres organisations qui œuvrent dans le domaine de la 

réhabilitation sous formes des échanges d’expériences et les bonnes pratiques, la supervision et l’implémentation des 

projets envers d’autres centres. Ces activités pourront générer des revenus pour le caprec. Les activités ci-dessous 

pourront être réalisées les trois prochaines années. 

1. La Réhabilitation des victimes de torture et mauvais traitements. 

Nous comptons consolider les acquis du projet et porter le nombre des clients à 75 victimes.  

Nous projetons d’étendre le projet en Gambie. 

Des contacts sont en train d’être noués avec  

- CVT(The Center for Victims of Torture) de Minneapolis aux USA pour appui en évaluation et conception de 

document sur les services rendus. 

- Reprieve  London UK. Pour la prise en charge d’ex détenus de Guantanamo vivants à Dakar 

- ICCT Hague – projet de réhabilitation et réinsertion des DEV/CET (Délinquants extrémistes violents) pour la 

prévention contre le terrorisme 

 

2. Programme d’assistance juridique et judiciaire 

Le volet juridique sera également renforcé par des juristes (bénévoles) qui assureront la traduction et l’interprétation 

de certains textes relatifs aux conventions internationales ainsi que le code des procédures pénales en faveur des 

victimes qui en ont besoin pour des recours : 

- Demandeurs d’asile et Réinstallation dans un pays tiers 

- Audiences foraines / enregistrement des naissances à l’état civil 

- Violences  conjugales / domestiques  

 

3. Programme des formations  

1. Formation des agents de l’administration chargés de l’application de la loi. (les forces de l’ordre, les 

pénitenciers, les auxiliaires de justice…) en Gambie en partenariat avec ONG Article 19. 

2. Des Campagnes de vulgarisation  de la Convention des nations unies contre la torture dans les quartiers 

et dans les établissements scolaires. 

3. Des Formation des facilitateurs et des femmes leaders sur les violences basées sur le genre et  le 

leadership. 

4. Des Formations  des facilitateurs et maitres coraniques  sur la convention relative aux droits et au bien-

être social de l’enfant.  Animation  de séances de causeries axées sur la CIDE  / CADBE (convention sur 

les droits de l’enfant / charte africaine du bien-être de l’enfant) 

 

4. La construction du siège et le bureau du caprec  

Nous sommes à la recherche de mécènes pouvant  appuyer la construction et l’équipement du nouveau 

siège et bureau.  

 


