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- UNVFVT (Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de torture) 

- IRCT (Conseil International de Réhabilitation des victimes de Torture) 

- OAK Fondation 

 

2. Assistance directe aux victimes de torture, réfugiés demandeurs d’asile et migrants 

- Ambassade Royaume des Pays Bas à Dakar 

3. Soutien aux victimes de torture ou de violences en Gambie et dans d’autres pays de l’Afrique de 

l’Ouest 

- Bureau Régional de l’ONG Article 19 à Dakar 
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Son unité de soins VIVRE(victimes de violences réhabilitées) 
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I. PRESENTATION 

 

CAPREC (Centre Africain pour la Prévention et la Résolution des Conflits) créé au Sénégal en 1999  

a eu son agrément d’ONG le 28/09/2006 par arrêt ministériel. 

 

En collaboration avec AVRE (Association des Victimes de Répression en Exil) à Paris – France, 

l’IRCT (le Conseil International de la réhabilitation des victimes de Torture) à Copenhague au 

Danemark et la Fondation ICAR en Roumanie, le CAPREC a crée une unité de soins dénommée 

« VIVRE » (Victimes de Violences Réhabilitées) qui a commencé ses  activités en 2001 par un 

financement du Fonds de contribution volontaire des nations unies pour les victimes de torture 

(UNVFVT) 

 

Le CAPREC s’efforce de lutter contre toutes les formes de violences et à sensibiliser le public sur les 

questions relatives aux respects des droits humains en Afrique. Il propose des sessions de formation 

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

défense des droits humains. Toutefois, la vocation du centre est de s’étendre au niveau national et sous 

régional.  

 

Dans la mise en œuvre de son action, Le CAPRECdispose de deux unités de programmes que sont : 

 

A) L’unité de soins « VIVRE » 

Elle est le programme de réhabilitation des victimes de tortures, de traitements cruels inhumains et 

dégradantset des crimes sexuels. 

La réhabilitation est un procédé qui permet à un survivant (e) de torture de reprendre une nouvelle 

vie grâce à une approche de traitement, pluridisciplinaires incluant : 

• une assistance médicale/une psychothérapie 

• une assistance psychosociale /le traitement des traumatismes 

• des services juridiques et des réparations 

• une réintégration sociale. 

 

B) L’unité  de formation aux Droits humains à la sécurité et à la Paix (FODESP)  

Elle est le programme de renforcement de capacités des acteurs impliqués dans la gestion des conflits. 

Elle organise des 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 : 

•Convention sur les réfugiés et personnes déplacées 

• Convention contre la torture et les annexes 

•Convention sur la cedef/cedaw 

• Convention sur la DUDH 

 

BENEFICIAIRES 

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

 Les personnes déplacées ou retournées ; 

 Les personnes réfugiées ; 

 Les détenus dans les prisons et les commissariats ; 

 Les violences conjugales / domestiques 

 Les forces de sécurité 

 Les associations / OCB (organisations communautaires de Base) 

 Autorités locales et coutumières 

 



Rapport d’activités CAPREC  2015                                                                                                                 

 

4 

A) Le Programme de Réhabilitation des victimes de torture « VIVRE » 

1– Les Résultats Obtenus en termes d’assistance sur 95 victimes 

Types d’assistance Résultats obtenus 

1 - L’assistance médicale soigne les séquelles 

physiques de la torture. En suivant le 

diagnostic du médecin généraliste, axé autour 

du protocole d’Istanbul  les traitements qui ne 

retiennent pas des compétences des médecins 

vacataires au centre sont orientés vers 

différents spécialistes dans les domaines tels 

que  la gynécologie, l’ophtalmologie, odonto 

stomatologie, la dermatologie, la neurologie, la 

prise en charge des personnes vivants avec le 

VIH/SIDAetc.… 

 

 

Les traitements ont permis une guérison totale 

de 45% des patients qui sont déchargés au 

31/12/2015. Une satisfaction clinique de 41 % 

des patients, et une amélioration de 14 % des 

patients 

 

1.2 – Offre de médicaments 

Ils sont donnés gratuitement  à partir du dépôt 

de pharmacie constitué par le centre, ou achetés 

au  niveau des pharmacies  s’ils ne sont pas 

disponibles dans le stock,  ou remboursés sur 

présentation des factures s’ils sont payés par le 

patient 

 

Les types de médicaments offerts sont des 

antidépresseurs, des anxiolytiques, des 

antalgiques, des antis inflammatoires, des 

antispasmodiques, des antibiotiques, des 

pansements gastriques des antitussifs, des 

ralentisseurs du transit, du fer, des complexes 

vitaminés, des micronutriments. 

 

 

1 – Assistance médicale: Un nombre de 750  visites sont 

enregistrées  chez les 95 patients, dont  70%  des 

fréquences sont les  victimes nouvellement inscrites  

 (consultations, councelling médical, traitements, 

examens biologiques, examens bactério- urologique, 

radiographies, échographie, hospitalisation etc...)  

 

Les pathologies les plus fréquentes sont : 

Douleurs osseuses chroniques (1) -Cervicales (01) - 

Dorsalgie (03) Douleurs aux genoux (01) – Douleurs 

articulaires (09) – Broncho-pneumopathies (20)-

Rhinite (02)- Ankylose du coude (01) -Boiterie (01) - 

Raideur articulaire (03) - Déformation articulaire (02) 

Appareil génital : Douleurs pelviennes (18)- 

Métrorragies (03) -Irrégularité menstruelle(05)-

Dyspareunie(02) – Endométriose (2)- Infections 

gynécologiques (18)-douleurs testiculaires (12)- 

atrophie testiculaire (02) Dysfonctionnement sexuel : 

Dysfonctionnement érectile (02), Baisse de la 

libido(09) -Appareil digestif : Aggravation de l'ulcère 

duodénal (02) - ulcère gastrique(03) – gastrite érosive 

(2) - Constipation (13) - colopathie fonctionnelle(04)- 

flatulences (02) – Pyrosis (3) - EPI gastralgies (12) 

Appareil ophtalmologique : Baisse de l’acuité visuelle 

(06) - Douleurs oculaires (10)- hémorragie sous 

conjonctivale (02) – perforation de l’œil (1) Système 

nerveux : Céphalées chroniques rebelles aux 

antalgiques usuels (10) -Névralgies (01)- Lombo 

sciatalgies (01)- Parasitose intestinale (25)- Lombalgie 

(06) paralysie flasque du membre (01) -)- Comitialité 

(01) – Dermatologique : Eczéma de contact aux mains 

et aux pieds(25)- Cicatrices (82) - Ecchymoses 13 cas 

– contusions (22) Odontologies– Choc psychologique 

(112): Douleurs dentaires (16) avulsion dentaire(05)- 

Appareil cardiovasculaire : Hypertension artérielle 

(08)- Hépatite B (03)- VIH/SIDA (06 dont 1 décès) -  

02 prothèses dentaires ont été livrées. 
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2 - L’assistance psychologique : elle est 

apportée afin de permettre aux victimes de 

surmonter un traumatisme psychologique. La 

thérapie, qu’elle soit basée sur une approche 

analytique, 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. Les 

consultations ont lieu tous les jeudis au centre. 

* Les entretiens individuels: Le patient est pris 

en charge seul ou avec un proche membre de la 

famille. Au cours de cet examen le psychiatre 

pourra avoir une idée du diagnostic ou des 

hypothèses diagnostiques. Ce qui lui permettra 

d’instaurer un traitement 

 

 

2 - Le psychiatre attitré a mené 80 entretiens 

individuels. 53 séances de thérapies de groupes ont été 

organisées par l’équipe psychologique. 50 personnes 

sont suivies pour stress post traumatique se 

manifestant le plus souvent par des symptômes 

dépressif franc ou par des signes d’anxiété (troubles 

anxieux généralisés.), la prise en charge consiste au 

traitement médical (antidépresseurs, anxiolytique, 

magnésium, bétabloquant) Psychothérapie de soutien 

avec espace d’écoute ( thérapie de relaxation 

psychométrique, thérapie individuelle, de groupe de 

couple ou de famille, jeux de rôle).  

Au bout de quatre à cinq semaines de thérapie, 

l’équipe psychologique a noté une amélioration nette 

de l’état psychologique : Les troubles du sommeil  se 

sont améliorées, les céphalées et les palpitations ont 

diminué. L’anxiété est moins accentuée et les clients 

ont développé une imagerie mentale plus positive en 

se projettent dans l’avenir. Donc, les relations sociales 

sont devenues meilleures et les contraintes sociales 

sont mieux perçues 

Toutes les personnes suivies ont participé aux 

thérapies de groupe. 

  

3 - L’assistance socialea pour but de réduire le 

sentiment de marginalisation que connaissent 

beaucoup de victimes. Elle garantit aux 

victimes l’accès à un minimum de services 

fondamentaux (Logement, nourriture, 

Education  etc.…) 

 

3.3 –offre de fourniture scolaire (cahier, stylos, 

crayons, taille crayons, gomme kit 

géométrique) 

 

3.3 – Etude de faisabilité micros projets de 

réinsertions sociales 

3 – Assistance sociale : L’équipe sociale a effectué 12 

sorties au niveau des écoles de formation et de la 

communauté des victimes à (Dakar, Thiès,). 

05 femmes chefs de famille ont été assistées pour 

relogement.  

3.3-Quarante (40) parents qui sont dans une 

précaritéont bénéficié des fournitures scolaires 

(cahiers, stylos, crayons, etc.) pour venir en aides à 

leurs enfants qui sont âgés de 7à 15 ans et dont  

Certains parmi eux font de réels progrès dans leurs 

études. 

3.3 -  30 études de  projets de réinsertions socio 

professionnelle (Vente de carte de crédit téléphone, 

Teinture batick, vente de fruit et légumes, salon de 

coiffure, petit commerce, cantine de restauration, 

vente de tissus et divers habits), sont réalisées en 

collaboration avec les victimes et 18 sont financés par 

le caprec. 
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4 - L’assistance juridique  

 Elle est apportée de différentes façons. Les 

interprétations des procédures légales, les 

argumentations juridiques pour les victimes de 

la torture – demandeurs d’asile. 

 

 

–Assistance judicaire pour actes de torture 

 

4- Un nombre de 50 (H 27 – F 23) demandes sont 

traités : 

l’évolution des dossiers se présente comme suit : 

Première instance : 20 dossiers - Recours – 30 dossiers 

- Réinstallation dans un autre pays pour des raisons de 

sécurité, de santé et d’extrême précarité, 1 cas a  

obtenu la réinstallation auCanada pour des raisons de 

maladie et de vulnérabilité. 

02 dossiers sont introduits pour reconnaissance sous 

mandat de l’UNCHR. 

12 cas sont accompagnés à introduire un recours 

gracieux auprès du Président de la République. 

 

 

5.- L’assistance financièreaide les victimes à 

couvrir certains besoins fondamentaux et à 

accéder à d’autres types d’assistance (loyer, 

nourriture, scolarité, tickets de bus…) 

 

5.1 – Appui paiement  le loyer et nourriture 

 

 

 

5.2-Appui en billet de transportpour les 

victimes qui réside en dehors de la ville ou se 

trouve le siège du Centre de réhabilitation. 

5. - 80 % des victimes ont bénéficié de l’assistance 

financière sous différentes formes énumérées ci-

dessous. 

800 tickets de transport sont donnés aux victimes à 

titre de remboursements. 

 

5.1 - 02 familles  femmes chef de famille (5 à 7 

pers/famille) ont bénéficié d’un appui pour paiement  

caution de loyer suite à un relogement. 

 

5.2 - 800 tickets de transport publics sont donnés aux 

victimes n’habitant sur place, pour venir en 

consultation ou rendez psychologique. Les billets sont 

payés suivant le barème en vigueur des transports 

publics au Sénégal. 

 

2 – Les Statistiques 

2.1 Répartition des cas (95) par pays d’origine 

 

Pays Nombre de cas 

République Centrafrique 38 

Libye 01 

Gambie 17 

Nigéria 02 

RDC 07 

Soudan 02 

Erythrée 02 

Guinée 02 

Côte d’Ivoire 09 

Tchad 05 

Congo Brazzaville 03 

Togo  03 

Cameroun 03 

Mauritanie 01 
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2.2 - Répartitions par sexes et tranches d’âges 

 

 

 

 

B – Les activités de renforcement des capacités juridique pour les victimes de tortures, réfugiés 

demandeurs d’asiles et migrants 

le caprec et l’Ambassade du Royaume des Pays Bas à Dakar ont organisé, deux sessions de formations 

juridiques aux dates du 01 septembre et du 20 octobre 2015 en collaboration avec des partenaires 

dans la mise en œuvre tels que : l’UNHCR Sénégal, l’Ofadec, la CNE, le CICR, l’OIM et le Bureau 

Régional de l’ONG Article 19 à Dakar. 

 

Genre Groupes d’âge 

  0-9 10 - 13 14-17 18-25 26-35 36-45 46-60 plus 

de 

60 

Homme 2 2 3 11 14 10 8 0 

Femme 3 0 0 11 11 15 4 1 

Sous-

totaux  

                

                 

TOTAL  5 2 3 22 25 25 12 1 
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Ces sessions de formation ont alterné des apports théoriques et pratiques, supports visuels, films, 

présentations power point imagées, documentaires et échanges autour des situations vécues par les 

victimes de torture, réfugiés demandeurs d’asile et migrants pour les outiller sur les instruments 

internationaux, régionaux et nationaux de protection relatifs à leurs droits.  

L’exécution de ce programme a redonné un espoir aux réfugiés restés longtemps dans le doute car ils 

ont su qu’au-delà de la Commission Nationale d’Eligibilité (C.N.E), il existe un recours juridictionnel 

si la décision administrative ne milite pas en leur faveur. Ce recours juridictionnel doit être déposé au 

niveau de la cour suprême. 

 

 

C. Projet de soutien aux victimes de torture et de violences en Gambie et dans d’autres pays de 

l’Afrique de l’ouest 

 

Pour répondre à l’objectif de sa mission de réhabilitation envers les victimes de torture, le Caprec a 

développé un partenariat avec le Bureau Régional de l’ONG Article 19 (reconnue pour la défense de 

la liberté d’expression)  à travers le programme « soutien aux victimes de torture ou de violences en 

Gambie et dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest ».  

La phase I qui s’est déroulée du 1er janvier au 30 juin 2015 a touché 12 victimes de torture et 04 

nationalités (Gambie, Côte d’Ivoire, Mauritanie). Force est de constater que les victimes ont 

bénéficiés d’un paquet de service. 

Après soumission d’un rapport narratif, financier et d’évaluation sur le programme exécuté, l’ONG 

Article 19 à travers sa Directrice régionale s’est encore rapproché du Caprec pour soutenir la Phase 

II qui s’est déroulée du 1er juillet au 31 décembre 2015. Cette dernière  a touché 18 victimes de tortures 

et de violences en Gambie et en Guinée Conakry. 

 

II - Développement organisationnel   

2.1 – Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet 

Les difficultés rencontrées dans l’exécution du projet 

Les évènements survenus en République Centre Afrique ont emmenés au Caprec  plusieurs victimes  

dont des femmes enceintes et des enfants et adolescents. Nous avons réagi dans un premier temps par 

porter assistance à ces victimes grâce aux  disponibilités financières internes au projet puis un appel 

aux fonds d’urgence en 2015. Mais le nombre de victimes centrafricaines ne cesse d’accroitre.  

A cela s’ajoute, les réfugiés gambiens qui sont venues en masse au Sénégal suite au putsch manqué 

du 30 décembre 2014 et à la grâce présidentielle accordée par le Président Yayah Jammeh le 22 Juliet 

2015. Ces réfugiés sont victimes pour la plupart de persécution, de longue détention arbitraire ou de 

traitements cruels, inhumains et dégradants. Ce fait nouveau n’était pas prévu  dans les prévisions de 

statistique en 2015. 

L’environnement social et politique du pays est stable et aucun cas de sénégalaise victime de torture 

avérée ne nous a été référé.  

 

2.2 – Séminaires et rencontres 

 La célébration de la journée du 26juin 2015, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la 

torture et représente également un soutien sans faille aux victimes et aux survivants de la 

Torture. Plus de 40 personnes (victimes primaires, secondaires et membres de la famille) ont 

assisté à  cette manifestation : personnes ressources, psychologue, juristes consultants, leaders 

d’opinions Encadrement staff Caprec. Un panel est organisé sur le thème «victime de torture, 

le droit à la réhabilitation ». Le caprec en se basant sur des instruments internationaux 

interdisant la torture et instituant des mécanismes de prise en charge des besoins des victimes 

tel que le protocole d’Istanbul, et les lignes directrices de Robben Island, a développé et 
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consolidé au cour d’une décennie de travail continu, une approche holistique intégrant 

l’assistance médicale, sociale, psychologique et juridique aux victimes de torture. 

Une équipe d’Agents marketing social venue de l’ONG Mariestopes International, a animé dans l’après-

midi une séance de causerie sur la planification familiale. 

 

 Participation à la journée de portes ouvertes de l’UNCHR Dakar sur les Victimes de 

VSBG  

Le caprec a participé aux16 jours d’activisme, portes ouvertes pour discuter sur les violences 

sexuelles. Cette rencontre a pour objet de procéder à une analyse de la situation générale des questions 

de VSBGà Dakar, Thiès et Saint‐Louis, et spécifiquement de celles concernant les réfugiés urbains.Le 

caprec a fait une présentation sur les tortures et violences sexuelles. 

 

 Renforcement de compétences sur le Protocole d’Istanbul (mission IRCT, MDL) 

Le 18 décembre 2015, une session de partage d’information sur le protocole d’Istanbul a été animée 

par Docteur OnderOzkalipci. Cette réunion s’inscrit dans le contexte de renforcements de 

compétences du personnel de caprec et de ses partenaires dans la mise en œuvre (Article 19, Cabinet 

d’Etude Maître Souleymane Niang et des consultants externes).  

 

 

 

 

 

 


