Primero/GBVIMS+ est une plateforme basée sur un logiciel libre (open
source) qui aide les acteurs humanitaires et de développement à gérer
leurs données liées aux violences basées sur le genre (VBG) avec des
outils permettant la gestion de cas et l’enregistrement d’incidents. Il s’agit d’une
amélioration de la base de données du GBVIMS actuelle (Registre
d’incidents) car elle intègre une function ajoutée pour la gestion de cas VBG.
Primero vous donne…
Des modules pour la gestion des cas et l’enregistrement d’incidents.
Une plateforme en ligne et hors ligne qui permet de gérer les cas individuels et la
prestation de services aux survivantes ainsi que le suivi des incidents.
Une solution qui s’adapte à l’anglais, français, arabe et espagnol. L’internationalisation
totale est en cours de finalisation.
Un système basé sur un cadre sécurisé avec un accès déterminé par chaque
rôle afin de répondre aux aux principes de confidentialité, consentement informé et
besoin d’information.
Un outil soutenu par le Comité de Pilotage GBVIMS (UNICEF, UNHCR, UNFPA, IRC et
IMC)

De quoi avez-vous besoin pour déployer Primero/GBVIMS+ dans votre contexte 1?
•
•
•
•

Au niveau inter-agence
Une structure de coordination VBG ou
GBVIMS établie et fonctionnelle ;
Des procédures inter-agence sur la gestion
des cas (incl. système de référencement
mis à jour) ;
Acteurs identifiés pour coordonner le
déploiement de Primero/GBVIMS+ ;
Ressources disponibles pour conduire des
formations et fournir un soutien technique aux
organisations (coût estimé pour l’assistance
technique : USD 15.000 pour la mise en route
et USD 2.000 par mois pour l’assistance
technique – en tout et non par organisation).

•
•
•
•
•
•

Au niveau de l’organisation
Fournir des services de gestion de cas ou
autres services spécialisés VBG ;
Fournir des services à plus de 50 survivantes
tous les 3 mois ;
Ressources suffisantes pour la gestion
sécurisée des données (armoires sous
scellées, ordinateurs, etc.) ;
Ressources humaines suffisantes (ie.
Manager, prestataires de services, staff IT) ;
Connexion internet stable dans les lieux où
les données sont entrées dans Primero ;
Engagement institutionnel pour la mise en
œuvre d’un système de gestion des
données.

Les critères suivants seront utilisés par le Comité de Pilotage GBVIMS pour
permettre d’établir un ordre de priorité dans le soutien apporté aux pays demandant
le déploiement de Primero/GBVIMS+:
• Pays où le GBVIMS est actuellement déployé ;
• Structure de coordination fonctionnelle sur la réponse aux VBG ou
coordination GBVIMS ;
• Procédures existantes sur la gestion de cas VBG 2;
• Lieux où la sécurité empêche la collecte de données sous forme papier ;
• Disponibilité du soutien IT au niveau inter-agence.
Si vous décidez de déployer Primero/GBVIMS+ dans votre contexte, au niveau interagence, le Comité de Pilotage GBVIMS s’engagera à :
1. Vous aider à mener l’évaluation en vue du déploiement ;
2. Vous aider pour la phase préparatoire du déploiement ;
3. Mener des formations et coaching dans le pays pour les utilisateurs et
administrateurs du système.
4. Vous soutenir en tant qu’administrateur du système au niveau global afin de
maintenir la plateforme et faire le lien avec la société de logiciels pour
l’assistance technique.
A l’heure actuelle, la plateforme est disponible en anglais, bien que les formulaires
puissent être traduits dans d’autres langues. L’internationalisation totale est prévue en
2017.
Le Comité de Pilotage GBVIMS fournit également un soutien technique sur la Gestion
de cas VBG afin de s’assurer que le déploiement de Primero/GBVIMS+ en tant qu’outil
de documentation de la gestion de cas s’effectue dans un contexte où une gestion de
cas de qualité est fournie aux survivantes de VBG.
Si vous avez des questions sur Primero/GBVIMS+, veuillez contacter Caroline
Masboungi, Spécialiste Technique GBVIMS à cmasboungi@unicef.org.
Pour plus d’informations sur Primero, visitez le site www.primero.org ou sur GBVIMS,
visitez le site www.gbvims.com

1

Ces considérations s’appliquent au déploiement inter-agence et non pas une seule
organisation.
2
Ou adhésion aux Directives inter-agence sur la gestion des cas VBG, 2017.

