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Avant-propos
La communauté humanitaire internationale est plus que jamais unie dans son engagement à
mettre fin aux violences sexuelles et autres formes de violence sexiste (en anglais gender-based
violence, ou GBV, que l’on traduira dans ce manuel par violence basée sur le genre). Les acteurs
humanitaires travaillent aux côtés des communautés pour élaborer des programmes complets à
destination des victimes, ainsi que des stratégies de prévention dans certaines des régions du
monde les plus difficiles d’accès.
Aux quatre coins de la planète, les horribles comptes rendus sur l’ampleur et la brutalité des
violences sexuelles se produisant durant les conflits ou au lendemain de catastrophes naturelles
ont non seulement attiré une attention sans précédent des médias internationaux, mais également
conduit le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter la résolution 1888 sur les violences
sexuelles en période de conflit armé, laquelle met l’accent sur la responsabilité et sur une action
plus complète et coordonnée.
Pourtant, les cas de violence sexuelle et les autres formes de violence basée sur le genre sont
perpétrés en toute impunité, tandis que la prévention de la violence et le soutien aux victimes
sont insuffisants. Dans notre hâte à fournir de la nourriture, de l’eau et des abris d’urgence pour
répondre aux besoins sanitaires, nous négligeons souvent les dommages indirects que subissent
d’innombrables femmes et filles. Face à de tels besoins, il peut nous arriver de ne pas réaliser
qu’il est urgent de résorber la violence sexuelle ; et nos décisions trouvent parfois un écho auprès
des victimes elles-mêmes. Comme l’explique une femme victime de viol durant la période de
violences ayant suivi les élections de 2008 au Kenya : « dans une crise comme celle-ci, on pense
d’abord à prendre soin de ses enfants, à s’adapter, on ne pense même pas à signaler un tel acte… on essaie
de continuer de vivre. » En tant que communauté, nous devons donner la priorité aux actions
susceptibles de mettre fin à cette injustice et veiller à ce que la fourniture des services
humanitaires soit assurée d’une manière qui protège les femmes et les enfants contre la violence
basée sur le genre.
Si la question de la violence basée sur le genre en situation de conflit ou de catastrophe naturelle
n’est pas traitée directement, immédiatement et de manière offensive, les conséquences
accumulées peuvent réduire à néant nos objectifs humanitaires et bloquer les progrès globaux
réalisés en la matière. Le risque d’ancrer davantage une culture de la tolérance envers cette
incroyable violation des droits humains nous oblige à exhorter les praticiens, les décideurs et les
responsables humanitaires et politiques à éradiquer toutes les formes de violence basée sur le
genre.
Ce guide de coordination constitue un important outil permettant à tous les secteurs de la
communauté humanitaire de travailler ensemble à la prévention et à l’intervention en matière de
violence basée sur le genre. En se basant et en exploitant un corpus grandissant de ressources et
d’outils internationaux, ce guide fournit les directives les plus complètes à ce jour sur la manière
d’établir des mécanismes de coordination pour lutter contre la violence basée sur le genre dans
les situations d’urgence. Il a pour objectif de faciliter l’action concrète – dès les premiers stades
de l’intervention humanitaire – afin de protéger les victimes et les personnes en danger, et
d’accélérer les efforts visant à mettre fin à la violence basée sur le genre.
Toutes les personnes travaillant dans des contextes humanitaires doivent se familiariser avec ce
guide car c’est un outil essentiel pour assumer notre responsabilité de protéger les communautés
que nous servons et de fournir des services répondant aux très nombreux besoins des victimes de
violence basée sur le genre.
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Approche centrée sur les victimes

AFDH
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Département des opérations de maintien de la paix
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Fonds d’intervention pour les urgences humanitaires
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Fonds d’affectation spéciale multidonateurs

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FdF

Formation des formateurs

FICR

Fédération internationale des sociétés de la Croix- Rouge et du CroissantRouge

GBV

Violence basée sur le genre, violence sexiste

GBV AoR

Domaine de responsabilité Violence basée sur le genre

GBVIMS

Système de gestion de l’information sur la violence basée sur le genre

GenCap

Équipe volante de spécialistes de l’égalité des sexes (IASC)

GHP

Dispositif mondial d’aide humanitaire
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Groupe de travail

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

HRSU

Unité d’appui à la réforme humanitaire

IEC

Information, éducation, communication

IRC

Comité international de secours

ISDR

Stratégie internationale de prévention des catastrophes
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JEA
JSI

Jeune expert associé
John Snow International
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Service minimum initial, également appelé dispositif minimum d’urgence
(DMU)

MoU

Mémorandum d’accord

OCHA/IRIN

Bureau de la coordination des affaires humanitaires/ Réseaux d’information
régionaux intégrés

OFDA

Bureau américain d’assistance aux catastrophes à l’étranger

OIG
OIM

Organisation intergouvernementale
Organisation internationale pour les migrations

OING

Organisation internationale non gouvernementale

OMS

Organisation mondiale de la santé des Nations Unies

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des Nations Unies

PAM

Programme alimentaire mondial des Nations Unies

PATH

Programme de promotion des techniques appropriées en santé

PCWG

Groupe de travail sectoriel sur la protection

PDIP

Personne déplacée à l’intérieur de son pays

PEF

Protection des enfants et des femmes

PF

Point focal

PNUAD

Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PSEA
QQO

Protection contre l’exploitation et les abus sexuels
Qui, quoi, où

RCS

Résolution du Conseil de sécurité

RHRC

Consortium sur la santé reproductive dans les situations de crise

RSASG

Représentant spécial adjoint du Secrétaire général

SEA

Exploitation et abus sexuels

SGBV

Violence sexuelle et sexiste

SIDA

Agence suédoise de coopération internationale au développement

SLAM

Service de la lutte antimines des Nations Unies

SMSPS

Santé mentale et soutien psychosocial

SOP

Procédures opérationnelles standard

SR

Santé reproductive

TdR

Termes de référence

UNCT

Équipe de pays des Nations Unies

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

UNIFEM

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international

VAW

Violence à l’égard des femmes

VIH/sida

Virus de l’immunodéficience humaine/Syndrome d’immunodéficience
acquise

VNU

Volontaire des Nations Unies

WASH

Eau, assainissement et hygiène
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Introduction :
À PROPOS de ce GUIDE

1

Introduction : À PROPOS de
ce GUIDE
Pourquoi avoir élaboré ce guide ?

« Les femmes et les
enfants sont ciblés de
manière
disproportionnée dans
les conflits armés
contemporains et
constituent la majorité
des victimes. » Rapport du
Secrétaire général sur les
femmes, la paix et la
sécurité (2002

En 2008, en grande partie suite au processus de réforme humanitaire
décrit en détail dans la deuxième partie de ce guide, le Groupe de
travail du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre
(GBV AoR) a été mis en place sous l’égide du cluster (groupe sectoriel)
de la protection au niveau mondial, afin de promouvoir une
approche cohérente, complète et coordonnée de la violence basée sur
le genre (GBV) en situation d’urgence. Une étude initiale réalisée en
2008 par le domaine de responsabilité Violence basée sur le genre et
documentant les structures de coordination en matière de GBV dans
les situations humanitaires a révélé que les recommandations de
terrain relatives à la création et à la gestion d’une
instance de coordination était une priorité. Le domaine de responsabilité Violence basée sur le
genre a par la suite mandaté l’élaboration de ce guide.

Ce guide doit servir d’outil de référence offrant des orientations pratiques sur les
rôles de direction, les principales responsabilités et les actions spécifiques devant
être prises au moment d’établir et de maintenir un mécanisme de coordination des
actions de lutte contre la violence basée sur le genre dans les situations d’urgence.

À qui s’adresse ce guide ?
Ce guide est destiné à toutes les personnes et organisations
impliquées dans les activités de coordination des actions en
Aux fins de ce guide, les
matière de GBV dans les situations d’urgence humanitaire, du
termes urgence et crise
niveau communautaire jusqu’au niveau national et
sont utilisés de manière
international. S’il peut s’avérer particulièrement pertinent
interchangeable
et
pour les coordonnateurs GBV, il peut – et doit – être utilisé par
s’appliquent aux conflits
toute personne ou organisation participant aux efforts visant à
armés et aux catastrophes
mettre au point des programmes complets, efficaces et
naturelles.
équitables en matière de GBV. Ce guide peut également être
utilisé par les militants de la lutte contre la violence basée sur
le genre, comme un outil pour éduquer le personnel de l’ONU,
les responsables gouvernementaux et les personnes
travaillant pour des ONG internationales et locales qui peuvent n’avoir aucune expérience ou
connaissance préalable des programmes relatifs à la GBV et/ou de leurs responsabilités
élémentaires de protection dans le cadre de la coordination, de la prévention et de la réponse à la
GBV. En outre, il peut être utilisé par des acteurs multisectoriels dans les crises cycliques,
dans le cadre des activités de planification de la réduction des risques et de la
préparation aux urgences.

Bon à savoir

Introduction

Ce guide se base sur les Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur
le sexe dans les situations de crise humanitaire du Comité permanent
interorganisations (IASC, 2005) et tient également compte des enseignements,
des bonnes pratiques et des nouvelles ressources liés à la coordination en la
matière
au sein de l’approche sectorielle/du processus de réforme humanitaire, ainsi que
des initiatives mondiales relativement récentes concernant la GBV dans les
situations d’urgence, comme par exemple UN Action.

Quand utiliser ce guide ?
Lorsque l’on envisage d’intervenir dans une crise humanitaire – que celle-ci résulte d’un
conflit ou d’une catastrophe naturelle – on pense généralement à la manière de réagir au
déclenchement de la crise. Or, la littérature sur les situations d’urgence tient généralement
compte d’un cadre temporel bien plus large, en qualifiant parfois les phases d’une urgence
de pré-crise (avant que la catastrophe n’ait lieu), de crise (lorsque la catastrophe a lieu), de
stabilisation (lorsque les besoins urgents immédiats ont été satisfaits) et de
retour/relèvement (lorsque les populations déplacées rentrent chez elles et/ou que la
priorité est désormais de reconstruire les systèmes et structures et de faire la transition vers
le développement).
Il est utile de savoir que dans une situation d’urgence telle que décrite ci-dessus, toutes
ces phases se chevauchent parfois. En conséquence, le travail réalisé durant chaque
phase peut inclure la planification de phases suivantes. Par exemple, la planification de
la préparation, qui a principalement lieu durant la phase de pré-crise, doit se poursuivre
durant les autres phases au cas où une crise ultérieure aurait lieu ; les stratégies de
relèvement précoce doivent être prises en compte même durant la planification de la
catastrophe ; les programmes de relèvement doivent être initiés durant la phase
d’urgence et être poursuivis durant les phases de retour/relèvement1.

CRISE
Pré-crise

Crise

Stabilisation
Retour/relèvement
(après-crise)

Temps

Introduction

Ce guide se concentre avant tout sur les efforts à déployer pour élargir la coordination
dès le début d’une crise (phase 2), mais il doit aussi servir à déterminer quel type de
planification d’urgence doit être en place avant la crise, et à souligner quels genres
d’activité doivent être poursuivis dans les phases de stabilisation et de
retour/relèvement.

Bon à savoir
De nombreuses régions, en particulier celles touchées par des catastrophes récurrentes de type
inondation et sécheresse, ou par des conflits renouvelés, disposent souvent d’un plan d’urgence. La
prévention et l’intervention en matière de GBV doivent être intégrées à ces plans. Un élément important
du travail d’un mécanisme de coordination centré sur la réponse d’urgence consiste à utiliser les
facteurs de vulnérabilité actuellement connus pour aider les acteurs gouvernementaux, les groupes
thématiques sur le genre et autres partenaires concernés à planifier la réduction des risques et à se
préparer aux urgences futures. (Voir AM 1.2 pour les ressources sur le genre et les catastrophes.)

1

Extrait de CARE, Building Partnerships for Health in Conflict-Affected Settings, mai 2007, p. 9-10.

Organisation de ce guide
Comme l’illustre le diagramme ci-dessous,
ci dessous, ce guide se divise en parties de différentes
couleurs, chacune d’elle contenant des « aide-mémoire » succincts qui traitent d’une
question ou d’un thème particulier en rapport avec ladite partie. Ces aide-mémoire
aide
sont
des brefs résumés fournissant la quantité minimale d’informations nécessaire. Lorsque cela
est possible,
le, ils s’accompagnent d’annexes contenant des outils et des modèles pratiques
(pouvant être adaptés à différents contextes de terrain). Ces annexes sont disponibles sur
CD ou en ligne sur le site http://gbv.oneresponse.info.
http://gbv.oneresponse.info Les aide-mémoire
mémoire fournissent
également des liens vers les ressources disponibles en ligne, où vous trouverez davantage
d’informations détaillées sur une question particulière de coordination ou une ressource
connexe. La plupart de ces aide-mémoire
aide
présentent
nt des encadrés indiquant les bonnes
pratiques, les enseignements et ce qui est Important à savoir ou Bon à savoir pour les
personnes élaborant un mécanisme de coordination dans une situation de crise. Enfin, dans
la mesure où les contenus des aide-mémoire
aide
se chevauchent parfois, les lecteurs sont
également renvoyés vers d’autres aide-mémoire
aide mémoire (identifiés par couleur) pour obtenir plus
d’informations.

La figure suivante présente les cinq parties de couleur de ce guide et en
résume le contenu :

Partie 1

Partie 5

Guide de
coordination
Partie 2

Partie 4

Partie 3

GBV dans les crises humanitaires, afin que toute personne lisant ce guide comprenne
les définitions, principes et modèles de programmation clés qui sous-tendent les autres
parties de ce guide.

La deuxième partie décrit le QUI de la coordination, en donnant un aperçu de
l’approche sectorielle et en décrivant les responsabilités de coordination au sein de cette
approche, à l’échelon mondial et sur le terrain, ainsi qu’une brève introduction aux autres
mécanismes de coordination pouvant exister dans les régions où aucun cluster n’a été
mis en place.
La troisième partie décrit le QUOI de la coordination, en identifiant certaines des
principales responsabilités, ou FONCTIONS, de tout mécanisme de coordination.
La quatrième partie illustre le QUAND et le COMMENT de la coordination en
analysant les grandes étapes à franchir lors de la MISE EN ŒUVRE et du maintien d’un
mécanisme de coordination.
La cinquième partie présente quelques compétences de coordination PRATIQUES
pour les coordonnateurs GBV et autres partenaires de la coordination.
Les ANNEXES se rapportent à toutes les parties du guide et sont disponibles sur
CD ou en ligne sur le site http://gbv.oneresponse.info
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La première partie de ce guide fournit une analyse des NOTIONS DE BASE sur la

Introduction :
Ressources principales
Ce guide s’inspire et vise à compléter d’autres outils et directives liés à la
création de mécanismes de coordination efficaces en matière de GBV et à la
fourniture d’une réponse rapide et complète dans les situations d’urgence.
Les ressources associées énumérées ci-dessous doivent être lues par les
utilisateurs de ce guide.

Ressources principales

IASC, Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations de
crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les
situations d’urgence, 2005, http://gbv.oneresponse.info
IASC, Gender-Based Violence Guidelines Introduction and Implementation Planning
Package (documents en anglais accompagnant l’introduction sur le terrain des
Directives de l’IASC en matière de GBV et facilitant un processus de planification
pour élaborer des plans d’action sur la mise en œuvre des interventions et actions
décrites dans les directives),
http://www.gbvnetwork.org
IASC, Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes dans l’action humanitaire. Femmes, filles,
garçons et hommes : des besoins différents, des chances égales, 2006,
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx
Kit de formation Gender Equality and GBV Programming in Humanitarian Action (ce kit
fournit tous les documents nécessaires pour assurer une formation d’introduction
au Guide de l’IASC pour l’intégration de l’égalité des sexes et aux Directives de
l’IASC en matière de GBV),
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx
HCR, La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées.
Principes directeurs pour la prévention et l’intervention, 2003,
www.unhcr.org/refworld/pdfid/41388ad04.pdf
Important à savoir
Toute personne impliquée dans la coordination des programmes relatifs à la GBV dans les situations
d’urgence doit connaître les sites Internet suivants :
Site Internet du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre (y compris la section des
ressources) :
http://gbv.oneresponse.info
Le genre en tant que question transversale à l’intervention humanitaire (en anglais) :
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx
Le Gender-based Violence Network : outils essentiels à la prévention de la GBV et aux interventions
dans les situations de crise (liens vers les principaux guides, outils et autres ressources
techniques pour la prévention et la réponse à la GBV dans les contextes d’urgence humanitaire,
en anglais) : http://www.gbvnetwork.org/
Bibliographie sur la violence basée sur le genre du Consortium sur la réponse en matière de santé
reproductive dans les conflits (RHRC) : http://www.rhrc.org/resources/gbv/bib
Sexual Violence Research Initiative (Initiative de recherche sur la violence sexuelle, bibliographie en ligne
fournissant des liens vers des ressources traitant des violences sexuelles dans les crises humanitaires, en
anglais) : http://www.svri.org/emergencies.htm
Page consacrée au genre sur le site de la Stratégie internationale de réduction des catastrophes (en
anglais) : http://www.unisdr.org/eng/risk-reduction/gender/rd-gender-eng.htm
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Introduction
Contenu de cette partie
Il est facile de penser que les personnes travaillant sur la violence basée sur le genre
partagent la même compréhension de base des définitions, principes et modèles de
programmation en matière de GBV. Or, les partenaires découvrent souvent, une fois bien
avancés dans un processus de coordination, qu’il existe des points de vue très divergents
sur les questions théoriques et pratiques de la GBV, même sur les plus questions les plus
élémentaires. Dans de tels cas, des malentendus peuvent surgir au fil du temps et conduire
à la compromission des efforts de coordination, mais aussi – ce qui est encore plus grave – à
la mise en œuvre de programmes non sécurisés ou non équitables.

Le troisième aide-mémoire présente les principes directeurs de la programmation relative à
la GBV au moyen de trois approches liées : l’approche fondée sur les droits humains,
l’approche centrée sur les victimes et l’approche communautaire. Le
quatrième
aidemémoire résume le cadre juridique qui sert de fondement au travail basé sur les droits, en
soulignant à quel point il est crucial que les acteurs concernés connaissent et utilisent
l’histoire des droits humains, cette histoire ayant si clairement confié aux acteurs
humanitaires un mandat de lutte contre la GBV dans les situations d’urgence.
Le dernier aide-mémoire fournit des bases élémentaires sur la protection contre
l’exploitation et les abus sexuels (en anglais protection from sexual exploitation and abuses, ou
PSEA), en soulignant que si la coordination en matière de GBV peut combler les lacunes
immédiates dans les activités de PSEA, d’autres structures – par exemple un réseau de
points focaux PSEA mis en place dans le pays par le coordonnateur
humanitaire/coordonnateur résident (CH/CR) – sont responsables en dernier recours de ce
domaine d’action. Le mécanisme de coordination des questions de GBV doit travailler avec
le réseau des points focaux PSEA du pays aux objectifs communs liés à la PSEA.
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Introduction

Cette partie s’ouvre par un aide-mémoire fournissant un bref état des lieux de la GBV, en
particulier les implications de l’expression GBV elle-même et l’importance que tous les
partenaires concernés comprennent la nature et la portée de la GBV dans les situations
d’urgence, afin d’être efficaces dans la programmation et le plaidoyer. Le deuxième aidemémoire aborde les modèles de base de la programmation relative à la GBV, en insistant
notamment sur les modèles « multisectoriel » et « multiniveau » et en mettant l’accent sur
l’importance de connaître les autres modèles et outils pertinents pour lutter contre la GBV,
tels que les modèles de programmation relative à l’égalité des sexes, la réduction des
risques ou le dispositif minimum d’urgence (DMU), etc.

1

Ce guide ne fournit pas une vue d’ensemble complète des NOTIONS DE BASE sur la GBV
et la plupart des informations devront être consultées dans les ressources présentées dans
l’introduction. Cette partie consacrée aux NOTIONS DE BASE sur la GBV met
cependant l ’ a c c e n t s u r les p r i n c i p a l e s informations sur lesquelles insister dès le
premier effort de coordination et fournit des recommandations extraites d’autres
ressources qui permettront d’explorer plus en avant les points importants.

Première partie : NOTIONS DE BASE SUR LA GBV
et leur rapport avec la COORDINATION
1. Comprendre la GBV
Qu’est-ce que la violence basée
sur le genre ?
Les Directives de l’IASC en vue d’interventions
contre la violence basée sur le sexe dans les
situations de crise humanitaire, qui constituent
l’une des principales ressources accompagnant
ce guide, définissent la violence basée sur le
genre (ou fondée sur le sexe) comme :
Un terme générique pour tout acte
nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré
de quelqu’un, et qui est basé sur des
différences socialement prescrites entre
hommes et femmes (p. 7).
Alors que les hommes et les garçons
peuvent être victimes de certaines formes
de GBV (en particulier de violences
sexuelles), les directives de l’IASC
expliquent que :

Important à
savoir
Alors que la violence basée sur le genre peut
prendre de nombreuses formes dans un contexte
d’urgence, durant les premiers stades – lorsque
les communautés sont pour la première fois
désorganisées, que les populations se déplacent et
que les systèmes de protection ne sont pas
complètement en place – la plupart des cas de
GBV signalés sont des cas de violence sexuelle
perpétrée par des hommes sur des victimes
féminines. Les mécanismes de coordination doivent
par conséquent donner la priorité à la protection
contre la violence sexuelle dans les premiers stades
d’une crise, sans écarter les menaces ou les autres actes
impliquant d’autres formes de violence. Chaque
situation est unique et une analyse situationnelle
(voir AM 3.9) doit être réalisée aussi rapidement
que possible pour identifier les domaines d’action
prioritaires.
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Aux quatre coins du globe, la GBV a un impact plus significatif sur les femmes et les
filles. L’expression « violence basée/fondée sur le sexe/sexiste » est souvent utilisée de
manière interchangeable avec l’expression « violence à l’égard des femmes ».
L’expression « violence basée/fondée sur le sexe/sexiste » souligne la dimension
sexospécifique de ces types d’actes ; ou en d’autres termes, la relation entre la
condition de subordination des femmes dans la société et leur vulnérabilité
croissante à la violence (p. 7-8).
Les formes de GBV peuvent varier selon les cultures, les pays et les régions, mais les
formes les plus courantes incluent la violence sexuelle, l’exploitation et/ou les abus
sexuels (SEA), la violence domestique, le trafic, le mariage forcé et/ou précoce et autres
pratiques traditionnelles dommageables, telles que les mutilations génitales féminines,
les crimes d’honneur, le lévirat, etc.1

Pourquoi est-il important que les personnes impliquées dans la coordination
comprennent la définition de la GBV donnée par l’IASC ?
L’expression « violence basée sur le genre » peut être interprétée de différentes manières
et par conséquent prêter à confusion chez les personnes qui cherchent à y mettre fin. La
terminologie peut également être floue du fait que différents acteurs peuvent utiliser les
expressions « violence sexuelle basée/fondée sur le sexe » (SGBV en anglais) ou « violence
à l’égard des femmes » (VAW en anglais). Tout effort de coordination doit donc chercher à
établir une certaine compréhension commune afin que les activités de planification, de
plaidoyer de formation, d’intervention sur le terrain et autres activités entreprises par les

1
La définition de l’IASC dérive de la définition officielle de « violence à l’égard des femmes » donnée dans l’article premier
de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (DEVAW, 1993).
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Enseignement à tirer

Enseignements

Une analyse globale des mécanismes de coordination
réalisée en 2008 par le domaine de responsabilité
Violence basée sur le genre (voir AM 2.A.4 pour plus
d’informations sur ce domaine de responsabilité) a
montré que les personnes sur le terrain n’avaient pas
la même compréhension de la GBV, ni de la manière
dont leur mandat se référait à la GBV, ni quel pouvait être
leur rôle dans la lutte contre la GBV. Une
recommandation clé du rapport de synthèse est de
bâtir une compréhension plus universelle de la GBV
entre tous les acteurs travaillant dans les urgences
humanitaires.

partenaires de la coordination
coordinati
en matière de GBV soit cohérente
sur le plan terminologique, théorique et pratique.
On observe souvent un certain déni quant au fait que la plupart des cas de GBV
concernent les femmes et les filles et que les programmes de lutte contre celle-ci
celle doivent
par conséquent se concentrer sur cette population. Il pourrait être utile d’expliquer aux
partenaires que l’expression « violence basée sur le genre » a fait son apparition dans le
discours international pour souligner la nature structurelle de la violence
violen à l’égard des
femmes et des filles et le fait qu’elle constitue une violation des droits humains. En
définissant la violence à l’égard des femmes comme une violation des droits humains, les
agents de plaidoyer ont trouvé un moyen de faire assumer aux États
États la responsabilité de
régler cette question. Dans les contextes de crise humanitaire, il existe également une
obligation, pour la communauté internationale,
internationale, de régler cette question de la GBV (voir
AM 1.4).
Discrimination sexiste

+

Abus de pouvoir

+

Non-respect des
droits humains

=

GBV

Lutter contre les violences à l’égard des hommes et des garçons est important, mais les
raisons, les facteurs et les conséquences de celles-ci
celles ci sont différents de ceux qui caractérisent
les violences dont sont victimes les femmes et les filles. Par conséquent, il faudrait décider si
les victimes masculines doivent être incluses aux « bénéficiaires » cibles des efforts de
coordination et de programmation en matière de GBV. (Lorsqu’ils ciblent les femmes et les
filles, chacun de ces efforts doit être réalisé au cas par cas afin de veiller à ce que les
hommes et les garçons qui recherchent une aide après avoir subi des violences
violen
sexuelles ou
autres reçoivent l’assistance et les informations dont ils ont besoin.)
Il peut également se révéler utile de clarifier avec les partenaires que dans la mesure où le
terme GBV admet que la violence est liée à la répartition des rôles, aux relations de pouvoir et, en
particulier, à la discrimination envers les femmes, il nous explique que pour lutter contre la violence,
nous devons nous concentrer sur
ur le contexte sociétal et relationnel dans lequel la violence se produit.
De cette manière, tous les partenaires doivent inclure les hommes e t le s garçons dans
leurs efforts de lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, tandis que
leurs efforts de coordination doivent également engager t o u t acteur travaillant sur des
questions de genre plus larges,
larges par exemple les groupes thématiques sur le genre, les
conseillers GenCap (voir annexe 1 pour plus de détails) et/ou les points focaux sur le
genre
enre au sein des organisations de l’ONU, des instances gouvernementales et des ONG
locales
et
internationales.

Il n’y a pas que la définition de GBV qui peut
prêter à confusion : la violence basée sur le genre
englobe de nombreuses et différentes formes de
violence, chacune pouvant être comprise
différemment selon les individus, les groupes, les
cultures, etc. Lorsque les partenaires luttant contre
la GBV interprètent différemment la définition de
la violence sexuelle, par exemple, cela peut créer
des difficultés de communication ou de collecte et
d’analyse des données. Afin de régler cette
question, le projet de système de gestion de
l’information sur la violence basée sur le genre
(GBVIMS) a mis au point un dispositif de
classification des incidents pouvant aider les
partenaires de la coordination à définir et
documenter différents types de GBV. Ce système
de gestion des informations est présenté en détail
dans l’AM 3.9.
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Bon à savoir

Comprendre la GBV

Bon
à
savo
ir

Que savons-nous de la portée et des impacts de la GBV dans les contextes
humanitaires ?
La violence basée sur le genre, notamment la violence sexuelle, a été attestée dans toutes
les situations de crise récentes dans le monde entier : elle ne se limite pas à des régions,
des cultures ou des types d’urgence spécifiques. Dans les conflits armés, un corpus
grandissant de preuves suggère que la violence sexuelle peut être utilisée comme une
arme stratégique destinée à déstabiliser et
Important à savoir
démoraliser les communautés. Des données
disponibles indiquent également que la
L’obtention de données spécifiques sur la
désorganisation qui accompagne les catastrophes
prévalence (nombre total de cas dans la
naturelles (p. ex. les séparations familiales, la fin
population) de la violence sexuelle ou
de l’État de droit, etc.) expose les femmes et les
d’autres formes de violence ne doit pas
filles à de multiples formes de violence.
constituer la priorité des partenaires au
début d’une crise. Compte tenu des
nombreux cas non déclarés et des risques
en matière de sécurité associés à
l’obtention de données, la priorité est
d’établir des mesures de prévention et
d’intervention le plus tôt possible. En
matière de GBV, il ne faut pas seulement
se préoccuper des cas déclarés, mais
toujours intégrer les incidents non
signalés. (Voir AM 3.9 pour plus
d’informations sur la collecte de données.)

Cependant,
tout
l’enjeu
concernant
la
compréhension de la portée globale de cette
question est que la plupart des cas de violence
sexuelle (et d’autres formes de GBV) risquent de
ne pas être signalés dans les situations
d’urgence, à cause des niveaux élevés de
stigmatisation couramment associés à ces crimes,
mais aussi en raison de l’absence de services de
santé ou autres durant une crise. Les victimes de

violence risquent de souffrir de problèmes de santé et psychosociaux graves et durables.
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Il est essentiel que les personnes engagées dans la lutte contre la GBV comprennent
l’ensemble de ses effets secondaires – au niveau individuel, familial, communautaire et
sociétal – pour pouvoir cibler efficacement les services et pour plaider en faveur de
mesures de protection. Les services ne doivent pas seulement servir à réduire les
conséquences négatives, mais aussi empêcher tout dommage supplémentaire.
Tout acteur impliqué dans la coordination des actions en matière de GBV a la
responsabilité, en tant qu’expert et agent de plaidoyer,
de connaître les données générales sur la Bonne
violence sexuelle et les autres formes de pratique
GBV dans les situations d’urgence, afin
de 1) comprendre et anticiper les risques Durant la vague de violences ayant suivi les
et les effets de la violence basée sur le élections de 2008 au Kenya, le sous-cluster chargé
genre dans les populations avec des questions de GBV a rédigé un aide-mémoire à
lesquelles il ou elle travaille et 2) destination de l’ONU, du gouvernement et des
éduquer la communauté humanitaire ONG nationales et internationales afin de leur
communiquer les NOTIONS DE BASE sur la GBV.
quant à sa responsabilité de lutter contre Cela a permis aux membres de ce sous-groupe de
la GBV. Être capable d’exposer discuter et de se mettre d’accord sur les concepts
clairement les arguments en faveur de la clés, et aussi de partager de manière normalisée des
prévention et de la réponse à la GBV est informations avec des partenaires extérieurs.
important à tous les points de vue de la
coordination.

Ressources
Les ressources suivantes fournissent des vues d’ensemble utiles sur la portée des violences à
l’égard des femmes dans les situations de conflit et les régions en développement.

IS 1.1
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UNIFEM, Les femmes, la guerre, la paix, 2002,
http://www.unifem.org/materials/item_detail.php?ProductID=17
OCHA/IRIN, Corps meurtris, rêves brisés : la violence à l’égard des femmes mise à jour, 2005, voir
chapitre 13 sur la violence sexuelle en temps de guerre,
http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=85104
Center for Health and Gender Equality et Population Information Program, « Population
Reports: Ending Violence Against Women », volume XXVII, numéro 4, décembre
1999, http://www.infoforhealth.org/pr/l11edsum.shtml
Vlachova, M. et Biason, L. (sous la dir. de), Les femmes dans un monde d’insécurité : violence à
l’égard des femmes : faits, données et analyses (DCAF, 2005),
http://www.dcaf.ch/women/bk_vlachova_biason_women.cfm
Krug, E.G. et coll. (sous la dir. de), Rapport mondial sur la violence et la santé, OMS, 2002,
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/in
dex.html
USAID, « Understanding the Issue: An Annotated Bibliography on GBV », 2006,
http://www.policyproject.com/gbv/Documents/AnnotatedBibliography.pdf
Ward, J., « Gender-based Violence in Refugee, Internally Displaced and Post-Conflict
Settings: A Global Overview » (RHRC, 2002),
http://www.rhrc.org/resources/gbv/bib
Vann, B., « Gender-based Violence: Emerging Issues in Programs Serving Displaced
Populations », JSI/RHRC, 2002,
http://www.rhrc.org/resources/gbv/bib
RHRC, Gender-based Violence in Populations Affected by Conflict: A Field Guide for
Displaced Settings, 2005,
http://www.rhrc.org/resources/Fact%20Sheet%20for%20the%20Field.pdf
Résolutions 1325, 1820 et 1888 du Conseil de sécurité. Pour plus d’informations, voir
http://www.un-ngls.org/spip.php?article1627
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2. Modèles de base de la
programmation en matière de GBV
Pourquoi est-il important que les personnes impliquées dans la coordination
des questions de GBV comprennent les modèles de base de la
programmation en matière de GBV ?
L’objectif premier de la coordination en matière de GBV est de veiller à ce que les
victimes puissent accéder à des services sécurisés et que des mécanismes de prévention
soient en place pour réduire les cas de GBV durant les premiers stades d’une urgence, en
particulier la violence sexuelle. Pour qu’un mécanisme de coordination soit efficace, les
partenaires impliqués doivent connaître les principaux modèles de programmation et
être capables de les appliquer. Comprendre ces modèles les aidera à identifier les
priorités et à concevoir des plans d’action basés sur les bonnes pratiques.

Les Directives de l’IASC en matière de GBV doivent sous-tendre tout travail mené sur la
GBV dans les situations d’urgence (voir encadré ci-dessous). Les coordonnateurs et
partenaires doivent également comprendre les deux grands modèles de programmation
décrits ci-dessous (le modèle « multisectoriel » et le modèle « multiniveau »), qui sont
parmi les plus utilisés dans les situations d’urgence et d’après-urgence. Ces modèles sont
étroitement liés, mais chacun se concentre sur une priorité particulière importante
lorsqu’il s’agit de planifier et de mettre en œuvre les programmes, depuis le début d’une
crise jusqu’aux phases de relèvement et de réadaptation.
Le modèle multisectoriel
Les expériences de programmation sur le terrain montrent qu’aucun secteur ou
organisation ne peut correctement aborder la prévention et l’intervention en matière de
GBV. Le modèle multisectoriel suppose des efforts interorganisationnels et
interinstitutionnels globaux qui encouragent la participation des personnes concernées, la
coopération interdisciplinaire et interorganisationnelle, ainsi que la collaboration et la
coordination entre tous les secteurs clés, notamment (mais sans s’y limiter) les secteurs de
la santé, les secteurs psychosocial, juridique/judiciaire et celui de la sécurité.
Certaines des fonctions transversales aux secteurs incluent l’engagement et l’éducation
de la communauté, la collecte de données, ainsi que le suivi et l’évaluation. Un autre
élément crucial est la coordination inter- et intrasectorielle, notamment la création et le
suivi des réseaux de signalement et d’orientation, le partage des informations et la
participation aux réunions régulières avec les représentants des divers secteurs. Le
modèle multisectoriel souligne également clairement les responsabilités propres à chaque
secteur :
1

Pour voir un exemple des deux modèles intégrés dans un seul cadre complet, consulter GBV Strategic Framework for
Prevention of and Response to GBV in East, Central and Southern Africa (USAID, UNICEF, UNFPA et UNIFEM,
2007), disponible à l’adresse http://eastafrica.usaid.gov/proxy/Document.1138.aspx
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Quels sont les modèles de base de la programmation en matière de GBV ?

Les Directives de l’IASC en vue d’interventions contre la
violence basée sur le sexe dans les situations de crise
humanitaire ont été formulées en 2005 par un sousgroupe de travail de l’IASC afin de permettre aux
acteurs humanitaires travaillant dans différents
secteurs de planifier, d’établir et de coordonner un
ensemble d’interventions minimales pour empêcher
la violence sexuelle en situation d’urgence ou pour y
répondre. Ces directives fournissent une vue
d’ensemble des activités à entreprendre dans les phases
de préparation et de relèvement, ainsi qu’une liste
détaillée des activités à mettre en œuvre dans la phase
d’urgence. Elles font porter à l’ensemble du personnel
humanitaire la responsabilité de répondre à la violence
basée sur le genre, en particulier la violence sexuelle
dans les situations d’urgence. Elles fournissent
également une liste des actions par cluster/secteur
humanitaire (protection, eau/assainissement, sécurité
alimentaire/nutrition, abris/planification,
santé/services communautaires et éducation), ainsi que
des informations sur les fonctions transversales à tous
les secteurs (coordination, évaluation et suivi,
protection, ressources humaines et IEC). La liste des
interventions s’accompagne d’un ensemble de
ressources principales recommandées. Les directives de
l’IASC sont accessibles à l’adresse
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.
aspx?docID=4435&type=pdf/. Elles s’accompagnent de
procédures de planification de la mise en œuvre,
disponibles sur le site http://www.gbvnetwork.org.

Modèles de base de la programmation

Important à savoir
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►

Le secteur de la santé doit diagnostiquer les patients victimes de violence basée
sur le genre ; veiller à ce que les personnes chargées d’interroger les victimes de
GBV soient de même sexe que celles-ci ; répondre aux besoins immédiats de soins
et de soutien psychologique des femmes ou des filles ayant été exposées ; instaurer
des protocoles de traitement, d’orientation et de documentation garantissant la
confidentialité ; fournir gratuitement des services liés à la GBV ; être prêt à fournir
des preuves et des témoignages juridiques devant un tribunal, avec l’accord de la
victime.

►

Le secteur psychosocial doit être en mesure de fournir un soutien psychologique
(ce qui requiert une formation et une supervision des travailleurs sociaux et des
agents communautaires) ; de collecter et documenter de manière confidentielle les
données patients ; de faciliter l’orientation vers d’autres services. Les projets
d’éducation et de génération de revenus sont également entrepris dans le cadre
des programmes psychosociaux au sein de ce modèle multisectoriel. Les systèmes
éducatifs doivent prévoir des programmes sur les « attouchements sains », les
relations saines et les droits humains élémentaires ; instituer des codes de conduite
pour tous les enseignants ainsi que la formation à l’identification des signes de
risque chez les enfants ; fournir des services dans les écoles pour les enfants
exposés à la violence basée sur le genre. Les projets de génération de revenus
doivent non seulement encourager l’autosuffisance économique des femmes, mais
aussi surveiller les risques de violence domestique et intégrer l’éducation aux
droits humains dans les activités de ces projets.

►

Le secteur juridique/judiciaire doit être en mesure de fournir des conseils
gr at uit s ou pe u o né re ux , une représentation et d’autres formes d’aide
juridique aux femmes et aux filles ayant été exposées à des violences liées au
genre ; d’examiner et de réviser les lois qui renforcent la violence basée sur le
genre ; de suivre les affaires juridiques et les processus judiciaires.

Modèles de base de la programmation

le secteur de la sécurité, l a police, l’armée et les forces de maintien de la
paix doivent être éduquées aux questions de violence basée sur le genre ; être
soumises à des codes de conduite assortis d’une tolérance zéro ; être formées à la
manière d’intervenir en cas de violence basée sur le genre. La police doit
disposer de salles privées pour rencontrer les personnes ayant été exposées à des
violences liées au genre ; veiller à ce que les personnes chargées d’interroger les
victimes soient du même sexe que celles-ci ; instaurer des protocoles d’orientation
vers d’autres secteurs ; collecter des données normalisées et désagrégées sur les
cas de violence ; créer des unités spécialisées pour traiter les violences liées au
genre.

► Dans

Un principe clé sous-tendant l’approche multisectorielle est que les droits et les besoins
des victimes sont prioritaires en termes d’accès à des services respectueux et
complémentaires, en termes de garantie de la confidentialité et de la sécurité ainsi que
d’aptitude à élaborer un plan d’action pour traiter les cas de GBV. Un autre élément
essentiel de l’approche multisectorielle est une coopération rapprochée avec les groupes
de femmes locaux et, le cas échéant, les représentants du ministère en charge des
questions féminines. Les femmes et les filles doivent être incluses dès le début de la
conception d’un programme et conserver un rôle actif durant le suivi, l’évaluation et le
développement continu de ce programme.
Le modèle multiniveau
L’une des limites du modèle multisectoriel tel qu’il existe aujourd’hui est qu’il spécifie de
nombreuses responsabilités sectorielles en termes d’intervention, mais accorde peu

d’attention à la prévention. Lorsqu’il identifie les activités de prévention, il ne les
hiérarchise pas et ne fournit même pas de cadre conceptuel pour ce faire. C’est la raison
pour laquelle un modèle supplémentaire (le modèle multiniveau) est en cours
d’élaboration. Il a été esquissé pour la première fois dans la stratégie de programmation
du Comité international de secours en matière de violence basée sur le genre (2004).1

Pour assurer une prévention efficace à court terme comme à long terme de la violence
basée sur le genre, des interventions doivent avoir lieu dans tous les grands secteurs et à
trois niveaux, afin que les protections structurelles, systémiques et individuelles soient
institutionnalisées. Ces trois niveaux sont les suivants :
1. Prévention primaire/réforme structurelle, ce qui inclut des mesures préventives à
l’échelle la plus large afin de garantir que les droits sont reconnus et protégés par les
politiques et le droit international, législatif et traditionnel. Citons par exemple :
► La

réforme du droit substantiel et du droit procédural.
► L’appui à l’élaboration de politiques au sein des ministères chargés de la santé, des
affaires sociales, de la justice et de la sécurité.
► L’éducation des responsables traditionnels et communautaires aux droits humains.
2. Prévention secondaire/réforme des systèmes, ce qui inclut des systèmes et des
stratégies de suivi et d’intervention en cas de violation des droits. À ce
niveau, les interventions comprennent le développement et le renforcement des
capacités des systèmes juridiques/judiciaires législatifs et traditionnels, des systèmes de
soins, des systèmes de protection sociale et des mécanismes communautaires. Citons
par exemple :

3. Prévention tertiaire/réponse opérationnelle, ce qui inclut les interventions au
niveau individuel par le biais de services directs pour satisfaire les besoins
des femmes et des filles victimes de GBV. Citons par exemple :
► Des campagnes communautaires d’éducation et d’information sur la violence basée
sur le genre et sur l’existence des services.
► La gestion des cas, l’orientation et le plaidoyer.
► Le conseil et le soutien.
► L’examen médico-légal, le traitement et le suivi.
► La mise en relation avec la police et la justice.
► L’aide juridique durant la procédure judiciaire.

1

Le modèle multiniveau est présenté plus en détail dans un article récent rédigé par l’auteur de la stratégie de l’IRC :
Read-Hamilton, S., « Services, Systems, Structures: A Multi-level Approach for Addressing Gender-based Violence in
Conflict-affected Settings » (à paraître). Pour obtenir une copie de cet article, veuillez contacter
sophie_rh@hotmail.com.
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et la formation des organisations gouvernementales et non
gouvernementales qui offrent aux femmes et aux filles des services de santé, de sécurité
et de protection sociale.
► La fourniture d’une assistance technique aux ministères gouvernementaux.
► L’évaluation et le traitement des risques et des vulnérabilités des bénéficiaires cibles.
► La coordination des efforts multisectoriels et interinstitutionnels.
► La génération de connaissances et d’informations pour le plaidoyer.

IS 1.2

► L’éducation

Nombre de programmes r e la t ifs à la GBV concentrent leurs efforts sur l’intervention
tertiaire ou opérationnelle. Or, à ce niveau, on ne peut espérer faire plus qu’atténuer
l’intensité du problème pour les personnes ayant subi des violences. En planifiant des
activités également centrées sur les niveaux primaire et secondaire de prévention, les
responsables de la programmation et les décideurs de tous les secteurs peuvent commencer à
mettre en place des réformes durables, qui non seulement protègent les personnes ayant été
victimes de violences liées au genre, mais concourent aussi à l’élimination de la GBV.
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S’agit-il des seuls modèles importants en matière de
programmation sur la GBV ?
Il est important de ne pas oublier que les modèles résumés ci-avant sont un point de départ utile,
mais ils ne sont certainement pas exhaustifs. Les acteurs de la lutte contre la GBV doivent
également se familiariser avec les programmes sur l’égalité des sexes, en tant que
méthode indispensable à la prévention de la GBV (voir ci-après) ainsi qu’avec les
modèles participatifs et communautaires qui suivent une approche fondée sur les droits
humains pour travailler avec une population touchée (voir AM 1.3). Les personnes
intervenant dans les régions où se déroulent des opérations de maintien de la paix
doivent comprendre les cadres stratégiques qui ont été mis au point pour coordonner les
efforts des responsables du maintien de la paix et des autres acteurs humanitaires dans
leur lutte contre la violence sexuelle (voir AM 2.B.1-2), tandis que les personnes
travaillent dans les zones touchées par des catastrophes naturelles doivent se familiariser
avec les outils d’urgence se focalisant sur les approches sexospécifiques de réduction des
risques, et de préparation et réponse aux situations de crise. Il est également important
que les personnes chargées d’élaborer les programmes consacrés à la violence basée sur
le genre comprennent les éléments du dispositif minimum d’urgence (DMU) en santé
reproductive dans les situations de crise, qui comprend la lutte contre la violence
sexuelle. Vous trouverez plus d’informations sur le DMU sur le site www.misp.rhrc.org.
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Quelle place pour les programmes d’égalité des sexes ?
Outre ces deux modèles de programmation relative à la GBV, les partenaires doivent se
familiariser avec les objectifs et les méthodes des programmes d’égalité des sexes. Ces
programmes sont indispensables à tout effort à long terme en matière de GBV et doivent
être initiés dès le début de toute intervention humanitaire. Néanmoins, il est important
pour les partenaires luttant contre la GBV de comprendre que les programmes portant
sur l’égalité des sexes et ceux portant sur la GBV sont complémentaires, mais pas
interchangeables.

AM 1.2
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L’égalité des sexes est une
question transversale (voir AM
2.A.2) qui doit demeurer un
élément spécifique de prévention
sur l’agenda relatif à la
prévention de la GBV. D’autres
acteurs – par exemple le
conseiller GenCap (voir encadré),
les groupes thématiques sur le
genre et les points focaux sur le
genre au sein des agences et des
organisations – sont chargés de
veiller à ce que la responsabilité
générale
d’intégrer
les
sexospécificités, telle que décrite
dans le Guide de l’IASC pour
l’intégration de l’égalité des sexes
dans l’action humanitaire (2005),
soit pleinement réalisée dans tous
les
secteurs
d’intervention
humanitaire.
L’intégration
effective des sexospécificités dans
le travail sectoriel peut améliorer
les efforts de prévention et
d’intervention en matière de
GBV. Dans la mesure du possible,
les acteurs luttant contre la GBV
doivent
par
conséquent
collaborer sur le terrain avec les
experts en questions de genre,
afin de veiller à ce que les efforts
de programmation en matière de
genre et de GBV se renforcent
mutuellement.

Bon à savoir
Le projet de l’IASC intitulé Équipe volante de spécialistes de
l’égalité des sexes (en anglais GenCap) vise à renforcer les
capacités des acteurs humanitaires au niveau d’un pays afin
d’intégrer les programmes sur l’égalité des sexes, notamment
ceux consacrés à la prévention et la réponse à la GBV, dans
tous les secteurs de l’intervention humanitaire (voir la FAQ
sur GenCap à l’annexe 1). L’objectif de GenCap est de veiller
à ce que l’action humanitaire prenne en compte les différents
besoins et capacités des femmes, des filles, des hommes et
des garçons, et ce de manière égale. GenCap se compose
d’un groupe de conseillers en genre pouvant être déployé
rapidement en tant que ressource interinstitutionnelle
d’appui pour les coordonnateurs humanitaires/résidents de
l’ONU, les équipes humanitaires pays et les
responsables/chefs de file sectoriels dans les premiers stades
d’une crise soudaine, ainsi que dans les crises humanitaires
prolongées ou récurrentes. GenCap prévoit de s’appuyer
sur sa structure actuelle et de s’ouvrir aux spécialistes de la
programmation et de la coordination en matière de GBV
afin de soutenir les initiatives sur le genre pouvant
nécessiter un renforcement des capacités, comme par
exemple la coordination en matière de GBV et la mise en
application des résolutions 1325, 1820, 1888 et 1889 du
Conseil de sécurité. Pour plus d’informations sur GenCap
ou pour consulter le Guide de l’IASC p o u r l ’ i n t é g r a t i o n
d e s s e x e s et les outils de formation en la matière, consulter
le lien suivant :
http://oneresponse.info/crosscutting/GenCap/Pages/
GenCap.aspx.

Ces modèles s’appliquent-ils dans les situations d’urgence résultant d’une
catastrophe naturelle ?
Ces modèles sont également applicables aux catastrophes naturelles, mais dans ce cas (en
particulier lorsque les catastrophes ont tendance à se répéter, par exemple les
inondations ou les sécheresses), il est important de les utiliser pour éclairer la
planification d’urgence de chaque pays et de l’ONU ainsi que les interventions
d’urgence. La planification d’urgence doit inclure des efforts visant à réduire les risques de
catastrophe, c’est-à-dire travailler avec les communautés pour comprendre quelles
pourraient être leurs vulnérabilités spécifiques en cas de catastrophe et à élaborer des
programmes pour atténuer ces vulnérabilités avant que la catastrophe ne se produise. À
cette fin, les partenaires concernés doivent travailler avec le gouvernement (si cela est
faisable), les acteurs internationaux et les communautés vulnérables durant la phase de
préparation à l’urgence, dans un effort destiné à empêcher les violences sexuelles et
autres formes de violence avant et pendant la crise et élaborer des programmes dans tous
les secteurs clés afin d’assurer une intervention rapide lorsque la violence se produit.
Naturellement, et dans la mesure du possible, la réduction des risques et la préparation à
l’urgence doivent également être assurées lorsque la crise est liée à un conflit armé. Les
Directives de l’IASC en matière de GBV fournissent un résumé utile des principales
activités à entreprendre dans la phase de préparation.
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Les ressources ci-dessous ont été classées selon les principaux domaines concernant
la prévention et la réponse à la GBV et leur lecture devrait être obligatoire pour les
coordonnateurs et les responsables de la programmation en matière de GBV.
Toutefois, il ne s’agit que d’une petite partie des documents et outils disponibles.
Pour plus de références, consulter les sites Internet mentionnés dans l’introduction
de ce guide.
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3. Principes directeurs de la programmation en matière
de GBV
Quels sont les grands principes directeurs de la programmation en matière
de GBV ?
Les grands principes directeurs que sont la sécurité, le respect, la confidentialité et la
non-discrimination s’appliquent aux efforts de programmation comme aux efforts de
coordination, et doivent être pris en compte dans toutes les décisions que nous prenons.
Ces principes directeurs sont inextricablement liés à la responsabilité humanitaire globale
de fournir une protection et une assistance aux personnes touchées par une crise (voir AM
1.4) et sont intégrés dans trois approches essentielles et interconnectées :
l’approche fondée sur les droits humains, l’approche centrée sur les victimes et
l’approche communautaire.

Qu’est-ce qu’une approche fondée sur les droits humains (AFDH) ?
Une approche fondée sur les droits humains cherche à analyser les causes fondamentales des
problèmes et à combattre les pratiques discriminantes qui entravent l’intervention humanitaire.
Cette approche :
Implique de nombreuses parties prenantes
(étatiques et non étatiques).
► Doit être abordée dans le contexte de
normes et de valeurs politiques, juridiques,
sociales et culturelles prévalentes.
► Doit avoir pour objectif d’autonomiser les
victimes et leurs communautés.
►

Trop souvent, les interventions d’urgence consistent à répondre aux « besoins »
spécifiques des « bénéficiaires ». La question de savoir quels sont ces besoins et qui sont
les bénéficiaires est traitée de manière subjective par les personnes apportant de l’aide.
Une telle approche fondée sur les besoins ne s’accompagne pas d’une responsabilité ; il
n’existe en effet aucune obligation morale ou légale pour l’État et/ou les personnes
travaillant au nom de l’État de protéger et d’assister les personnes touchées par une
situation de crise.
Certes, une approche fondée sur les droits humains cherche à répondre aux besoins des
personnes affectées par une situation d’urgence, mais la manière dont ces besoins sont
déterminés et satisfaits se fonde sur des obligations et des responsabilités légales et
morales. Les acteurs humanitaires, parallèlement aux États (lorsque ceux-ci fonctionnent)
sont des « détenteurs d’obligations » contraints d’encourager, d’autonomiser et d’assister
les « détenteurs de droits » à faire valoir leurs droits. Une approche fondée sur les droits
exige que toutes les personnes chargées de développer et de coordonner les programmes
relatifs à la GBV effectuent les choses suivantes :
► Évaluer

la capacité des détenteurs de droits à faire valoir leurs droits et identifier

Principes directeursIS
de la
programmation
1.3

Repose sur les normes
internationales relatives aux droits
humains et au droit humanitaire.
► Intègre ces normes, standards et
principes dans les plans, les
politiques et les procédures
d’intervention humanitaire et de
développement.
► Est multisectorielle et complète.
►

les causes immédiates, sous-jacentes et structurelles de la non-réalisation de ces
droits.
► Évaluer les capacités et les limites des détenteurs d’obligations à remplir leurs
obligations.
► Élaborer des stratégies de renforcement des capacités et surmonter les limites des
détenteurs d’obligations.
► Suivre et évaluer les résultats et les processus guidés par les normes et les principes
de droits humains.
► Veiller à ce que les programmes se basent sur les recommandations des organes et
des mécanismes internationaux de défense des droits humains.

Qu’est-ce qu’une approche centrée sur les victimes (ACV) ?
Une approche centrée sur les victimes signifie que toutes les parties engagées dans les programmes
de lutte contre la GBV classent les droits, les besoins et les souhaits des victimes en fonction de
leur caractère prioritaire.
Avant tout, une approche centrée sur les victimes suppose la conception et le
développement de programmes qui garantissent que les droits et les besoins des victimes
sont la première des priorités. La figure ci-dessous compare les droits des victimes de GBV
(à gauche) et la réalité qu’elles subissent le plus souvent :

Droit d’être traité avec
dignité et respect
Droit de choisir
Droit au respect de la vie
privée et de l’anonymat
Droit à la non-discrimination

Contre

Droit à l’information

Attitude de
culpabilisation des
victimes
Sentiment d’impuissance
Honte et stigmatisation
Discrimination fondée sur
le genre, l’appartenance
ethnique, etc.
Exhortion à agir
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L’approche centrée sur les victimes repose sur un ensemble de principes et de
compétences conçu pour guider les professionnels, quel que soit leur rôle, dans leur
engagement auprès de personnes ayant subi des violences sexuelles ou d’autres formes
de violence basée sur le genre. Cette approche vise à créer un environnement favorable
dans lequel les droits des victimes sont respectés et dans lequel lesdites victimes sont
traitées avec dignité et respect. Cette approche contribue par ailleurs à favoriser le
rétablissement de la victime et sa capacité à identifier et exprimer ses besoins et ses
désirs, ainsi qu’à renforcer sa capacité à prendre des décisions relatives aux possibles
interventions.2
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Qu’est-ce qu’une approche communautaire (AC) ?
Une approche communautaire (qui consiste à considérer les personnes touchées par une
urgence comme des partenaires essentiels à l’élaboration de stratégies liées à l’assistance
et à la protection de ces personnes) est fondamentale pour l’approche fondée sur les
droits humains comme pour celle centrée sur les victimes. Une approche communautaire
insiste sur le fait que les personnes visées par l’assistance humanitaire ont « le droit de
participer à la prise des décisions qui concernent leur vie » et également « le droit à
l’information et à la transparence » de la part des personnes chargées de fournir de l’aide.
En plaçant les bénéficiaires ou ceux que le HCR qualifie de « personnes concernées3 » au
cœur des décisions opérationnelles, l’AC s’efforce d’assurer :
► Une meilleure protection des personnes touchées par une urgence.
► Le renforcement de leur capacité à identifier, développer et utiliser
► L’utilisation plus efficace des ressources humanitaires4.

des solutions.

Toutes les stratégies de mise en œuvre des mécanismes de coordination et des
programmes relatifs à la GBV doivent par conséquent se conformer aux principes de
participation au sein d’une approche communautaire, afin que les femmes, les hommes,
les filles et les garçons affectés par une situation d’urgence disposent des moyens d’être
des partenaires actifs et égaux dans la formulation des politiques et stratégies consacrées
à la violence basée sur le genre, ainsi que dans la conception de programmes et les efforts
de mise en œuvre. Toutefois, dans la mesure où la violence basée sur le genre peut être
2

UNICEF, Caring for Survivors Training Manual, 2010, disponible sur
http://gbv.oneresponse.info
3

Ce guide utilise l’expression « personnes concernées » pour se référer de manière générale aux personnes touchées par une
situation d’urgence.
4

HCR, A Community-based Approach in UNHCR’s Operations (janvier 2008), p. 5-6

une question socialement et/ou politiquement délicate dans certaines communautés, les
méthodes participatives communautaires doivent débuter avec les personnes les plus
touchées ou les plus vulnérables à la GBV et, en fonction de leurs commentaires et
recommandations, chercher à impliquer d’autres personnes, par exemple les dirigeants
communautaires masculins.
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Quel est le rapport entre ces approches et la coordination en
matière de GBV ?
Ces approches doivent éclairer tous les aspects de la coordination, de la programmation
et de la mise en œuvre en matière de GBV. Toutes les activités de l’instance de
coordination doivent exprimer ces principes, en veillant par exemple à ce que les
personnes concernées participent aux efforts de coordination, que les réunions de
coordination respectent les principes de confidentialité, et que les outils de formation et
les directives défendent le droit de toutes les femmes et filles d’être à l’abri de la violence
basée sur le genre et confirment le fait que la GBV est un crime qui n’est jamais de la
faute de la victime ou le résultat de son comportement.
Dans de nombreux cas, les personnes qui gèrent la coordination sont chargées d’établir
la norme d’une programmation équitable, sûre et efficace. Elles doivent par conséquent
s’assurer que toutes les parties participant à la coordination comprennent les principes
essentiels et les approches clés qui garantissent une programmation équitable, sûre et
efficace. Les partis pris personnels ou attitudes des partenaires de la coordination ne
doivent pas compromettre des principes directeurs, et tous les partenaires doivent
adopter une approche unifiée dans la mise en œuvre des programmes.

Principes directeurs de la programmation
GBV programming

UNICEF, Caring for Survivors Training Manual, 2010,
http://gbv.oneresponse.info
Jonsson, U., « Human Rights Approach to Development Programming »,
UNICEF, 2003,
http://www.unicef.org/rightsresults/files/HRBDP_Urban_Jonsson_April_2003.pdf
Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings:
Facilitator Manual, UNFPA et université de Gand, 2010, à paraître sur le site
Internet du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre au printemps
2010. Pour en savoir plus sur ce manuel, contacter Erin Kenny :
ekenny@unfpa.org
HCR, « A Community-based Approach in UNHCR’s Operations », janvier 2008,
http://www.unhcr.org/47f0a0232.html
HCR, « Outil du HCR pour l’évaluation participative dans les opérations », mai
2006,
http://www.unhcr.org/47f0a0232.html
ARC Partnership Approach Guidance and Tools,ARC, 2009,
http://www.arcrelief.org/PartnershipGuide
ActionAid, Safety with Dignity: A Field Manual for Integrating Community-based
Protection Across Humanitarian Programs, 2009,
http://www.actionaid.org.au/index.php/protection-manual.html
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Première partie : NOTIONS DE BASE SUR LA GBV
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4. Cadre juridique international
Qu’est-ce qu’un cadre juridique international ?
Un cadre juridique international se compose en général des trois éléments1 suivants :
« Juridiquement contraignants » pour les États.

Le « droit
dur »

Le « droit
mou »

AM 1.4

Les
procédures
spéciales
de l’ONU

•
•
•

Conventions internationales sur les droits humains
Droit humanitaire international
Résolutions de l’ONU

Non contraignant, mais suppose un fort engagement moral et une
responsabilité importante dans la communauté internationale.
•
•

Directives internationales
Documents, déclarations, programmes d’action de conférences internationales

Contribuent à faciliter
faciliter la mise en application des lois, des conventions, des
déclarations, etc.
•

Comités de suivi de l’ONU, envoyés spéciaux, rapporteurs spéciaux, autres
experts

Cadre juridique international
framework

Pourquoi est-il
il important que les acteurs
humanitaires connaissent le cadre juridique
international qui s’applique à la GBV ?
L’Organisation des Nations Unies s’appuie sur les
principes de paix, de justice, de liberté et de défense
des droits humains. Il est de la responsabilité de tous
les acteurs humanitaires de s’efforcer de mettre en
pratique ces principes dans leur travail afin de protéger
et de promouvoir la sécurité et le bien-être
bien
des
personnes touchées par une situation d’urgence. En
1997, le Secrétaire général des Nations Unies a
officialisé cet engagement en appelant l’ensemble du
système onusien à intégrer les droits humains dans ses
divers programmes et activités.
Les normes Sphere,, qui ont été adoptées par des
centaines
d’acteurs
humanitaires,
d’agences
internationales, d’ONG et d’institutions de donateurs,
expriment également un engagement à ces principes
élémentaires au travers de la Charte humanitaire,
laquelle réaffirme le droitt des populations touchées par
une catastrophe (urgences humanitaires et catastrophes
naturelles) à être protégées et aidées d’une manière qui
traite leur vie avec dignité.

Important
savoir

à

Tous les acteurs internationaux qui
interviennent
en
situation
d’urgence ont le devoir de
protéger les personnes touchées
par une crise. D’après le Guide de
l’IASC pour l’intégration de
l’égalité des sexes (p. 14), la
protection est généralement définie
comme toutes les activités visant à
assurer le respect des droits de la
personne conformément à l’esprit
et la lettre des droits de la
personne, du droit humanitaire et
du droit des réfugiés. Les activités
de protection visent à créer un
environnement dans lequel
l
la
dignité humaine est respectée, les
schémas d’abus spécifiques sont
évités ou leurs effets immédiats
sont atténués, et les conditions de
vie dignes sont restaurées par le
biais de la réparation, la restitution
et la réhabilitation. Le cadre
juridique
ue international constitue
la base de ce travail de protection.

1

Adapté de Bossman, M., présentation PowerPoint de formation sur la coordination de la réponse multisectorielle à la
violence basée sur le genre dans les situations de crise humanitaire (Gand, Belgique, 2008).

Les Directives de l’IASC en matière de violence basée sur le genre sont très explicites
quant à cette responsabilité, car elles concernent le rôle des partenaires dans la protection
des personnes potentiellement victimes de GBV. « Un élément important des deux
formes de prévention de nouvelles violences et des réparations pour les crimes de
violence sexuelle consiste en l’application et le respect des lois promouvant les droits des
collectivités d’être exemptes de violence sexuelle » (p. 39). Selon ces directives, les
responsabilités de protection contre la violence basée sur le genre incluent la défense des
droits des victimes de violence sexuelle et l’exercice d’une pression sur les États pour
qu’ils se conforment aux normes internationales de protection contre la violence sexuelle.
Tous les partenaires de la coordination doivent par conséquent connaître le cadre
juridique international (voir à l’annexe 2 la liste des principales étapes franchies en
matière de GBV dans le cadre juridique international). Les partenaires doivent également
connaître les lois, politiques, déclarations et programmes d’action régionaux et nationaux
relatifs à leur contexte.

AM 1.4

En 2006, l’IASC a publié de nouvelles directives sur l’assistance humanitaire dans les
situations de catastrophe naturelle intitulées Protecting Persons Affected by Natural
Disasters: IASC Operational Guidelines on Human Rights and Natural Disasters. Ces
directives se concentrent sur les enjeux des droits humains, qui sont souvent ignorés dans
les catastrophes naturelles et rappellent que « les droits humains sont le fondement
juridique de l’ensemble du travail humanitaire relatif aux catastrophes naturelles » (p. 9).
Ainsi, elles rappellent que les droits humains sont à la base de la protection et justifient
par conséquent toute action humanitaire. Comprendre et exprimer les aspects de
l’intervention humanitaire liés aux droits humains est fondamental en matière de lutte
contre la violence basée sur le genre. Cette lutte nécessite des efforts pour veiller à ce que
les politiques et pratiques discriminatoires qui sous-tendent cette violence soient
éradiquées. Toutes les personnes œuvrant à la prévention et à la réponse à la GBV ont par
conséquent la responsabilité de se familiariser avec les lois et les normes
internationales, régionales et nationales relatives à la violence basée sur le genre, afin
d’agir conformément à celles-ci et d’accompagner les États, les communautés et les
individus dans leurs obligations de défense et de protection des droits humains.

En septembre 2009, la résolution 1888 du Conseil de sécurité (RCS) a été adoptée à l’unanimité par les
États membres. Il s’agit de l’une des résolutions les plus importantes que doivent connaître et
comprendre les partenaires GBV, car elle est bien plus centrée sur l’action que les précédentes RCS
relatives à la violence sexuelle. La RCS 1888 s’appuie sur deux résolutions antérieures : la RCS 1325,
adoptée en octobre 2000, qui fournit un cadre politique dans lequel les femmes et les sexospécificités
sont pertinentes à tous les aspects des processus de paix, et la RCS 1820, adoptée en juin 2008, qui
reconnaît le lien entre la violence sexuelle (durant et après les conflits armés) et la paix et la sécurité à
long terme. La RCS 1820 engage le Conseil de sécurité à envisager les étapes appropriées pour mettre fin
à la violence sexuelle et à en punir les auteurs, et exige que le Secrétaire général de l’ONU rédige un
rapport sur les situations dans lesquelles la violence sexuelle est largement ou systématiquement
employée envers les civils, ainsi que sur les stratégies permettant d’y mettre fin. Aux termes de la RCS
1888, le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU est chargé de coordonner un ensemble de
mécanismes et de surveiller la mise en œuvre des résolutions 1325 et 1888. Les autres dispositions de la
RCS 1888 imposent d’identifier des conseillers en protection parmi les conseillers en genre et les unités
de protection des droits humains ; de renforcer le suivi et la signalisation des cas de violence sexuelle ;
d’assurer une nouvelle formation des agents de maintien de la paix, les forces nationales et la police ;
d’encourager la participation des femmes aux processus de paix et autres processus post-conflit. Pour
plus d’informations sur la RCS 188, consulter http://www.iwtc.org/1820blog/?p=311#

Ressources

Cadre juridique international

Important à savoir

Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings:
Facilitator Manual, UNFPA et université de Gand, 2010, à paraître sur le site
Internet du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre au printemps
2010. Pour en savoir plus sur ce manuel, contacter Erin Kenny : ekenny@unfpa.org
The International Human Rights of Women-An Overview of the Most Important International
Conventions and the Instruments for their Implementation (GTZ, 2003),
http://www.gtz.de/de/dokumente/en-international-womens-rights.pdf
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5. Protection contre l’exploitation et les abus sexuels
Qu’est-ce
que
la
protection
contre
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) ?

AM 1.5

Comme souligné dans la circulaire du Secrétaire
général (CSG) intitulée Dispositions spéciales visant à
prévenir
l’exploitation
et
les
abus
sexuels
(ST/SGB/2003/13),
la
protection
contre
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) se réfère
spécifiquement aux responsabilités incombant aux
acteurs internationaux d’empêcher les cas
d’exploitation et d’abus sexuels commis par le
personnel de l’ONU, des ONG et des organisations
intergouvernementales (OIG) sur des collègues ou
des bénéficiaires de l’aide et de prendre des
mesures aussi vite que possible en cas d’incidents de
ce type. La CSG fournit une définition claire des
expressions « exploitation sexuelle » et « abus
sexuel » et expose six grandes normes de
comportement liées à la PSEA :

Bon à savoir
L’équipe spéciale ONU/ONG des
Comités
CEAH/CEPS
pour
la
protection contre l’exploitation et les
abus
sexuels
est
chargée
de
promouvoir des politiques et des
directives globales en matière de
PSEA
auprès
des
acteurs
humanitaires. À cette fin, elle a mis au
point un ensemble d’outils de
formation à la PSEA pour les points
focaux, les hauts responsables et le
personnel. Ces outils ainsi que
d’autres ressources sont disponibles
dans la rubrique Outils du site
Internet
http://www.un.org/fr/pseataskforce
/tools.shtml

1. L’exploitation et les abus sexuels constituent des fautes graves passibles de sanctions disciplinaires
pouvant aller jusqu’au renvoi sans préavis.

Protection contre l’exploitation et les abus sexuels

2. Toute relation sexuelle avec un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) est interdite, quel que
soit l’âge de la majorité ou du consentement dans le pays considéré. La méconnaissance de l’âge réel de
l’enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense.
3. Il est interdit de demander des faveurs sexuelles ou d’imposer toute autre forme de comportement à
caractère humiliant, dégradant ou servile en échange d’une somme d’argent, d’un emploi, de biens ou
services, y compris toute assistance due à toutes personnes.
4. Les relations sexuelles entre fonctionnaires des Nations Unies et bénéficiaires d’aide sont vivement
déconseillées car elles se fondent sur un rapport de force inégal. En outre, ce type de relation entame la
crédibilité et l’intégrité de l’action menée par les Nations Unies.
5. Tout fonctionnaire des Nations Unies qui soupçonne un collègue, au service ou non du même organisme et
que celui-ci appartienne ou non au système des Nations Unies, de se livrer à une exploitation ou à des abus
sexuels doit en référer à qui de droit par l’intermédiaire des mécanismes créés à cet effet.
6. Les fonctionnaires des Nations Unies sont tenus d’instaurer et de préserver un environnement propre
à prévenir toute exploitation et tout abus sexuels. En particulier, il incombe aux responsables à tous les
niveaux de mettre en place des dispositifs visant à préserver cet environnement et d’assurer leur
fonctionnement.

Ces six règles s’appliquent à tous les membres du personnel des Nations Unies – qu’ils
soient recrutés au niveau international ou local –, y compris le personnel des agences, des
fonds et des programmes ainsi que tous les partenaires, tels que les ONG, les consultants,
les prestataires, les journaliers, les internes, les jeunes experts associés (JEA), les

volontaires des Nations Unies (VNU), etc. Les termes de la CSG s’appliquent également
au personnel militaire et à la police civile. La portée de la circulaire est donc très large et
établit une norme commune à tous ceux et celles qui travaillent de près ou de loin avec
les Nations Unies. De nombreuses autres organisations humanitaires exigent également
que le personnel accepte des normes quasiment identiques à celles de la CSG, en fonction
de leurs propres codes de conduite et de leur adoption de la Déclaration d’engagement sur
l’élimination de l’exploitation et des abus sexuels par le personnel de l’ONU ou de toute
organisation.

Important à savoir
La CSG détaille certaines méthodes de mise en œuvre des activités de protection contre l’exploitation
et les abus sexuels, qui consistent notamment à :
• Fournir aux membres du personnel une copie de la CSG et les informer de son contenu.
• Prendre des mesures appropriées s’il y a lieu de croire que des cas d’exploitation ou d’abus
sexuels ont eu lieu.
• Nommer des points focaux (coordonnateurs) et indiquer à la population locale la manière de
saisir ceux-ci.
• Traiter les cas d’exploitation et d’abus sexuels signalés de manière confidentielle.
La circulaire exige clairement que les responsables des UNCT et des équipes pays humanitaires
nomment des points focaux (coordonnateurs) et les aide à assumer leurs responsabilités. Aux termes
de la circulaire, les CH/CR sont également chargés de veiller à ce qu’un réseau national sur la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels, composé de points focaux sur la PSEA soit
opérationnel et d’accompagner l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national de PSEA
dans leur pays respectif.

Malheureusement, dans de nombreuses situations humanitaires, il n’y a pas de
coordonnateur PSEA ou de réseau national sur la PSEA. Dans ces situations, il revient
parfois au mécanisme de coordination d’entreprendre des activités de protection contre
l’exploitation et les abus sexuels. Alors que ce mécanisme peut choisir de combler une
lacune en matière de protection à court terme, par exemple en menant des actions de
sensibilisation à la CSG parmi les membres du personnel humanitaire et les personnes
concernées, la responsabilité de la protection contre l’exploitation et les abus sexuels
NE DOIT PAS devenir une fonction régulière et/ou à long terme du groupe de
coordination de la GBV. Comme indiqué dans l’encadré ci-dessus, la nomination de
points focaux et la création d’un réseau de PSEA au sein d’un pays relève de la
responsabilité des hauts responsables et, en dernier recours, du CH/CR.
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Quel rapport entre la PSEA et la coordination des questions de GBV ?

commune des différentes responsabilités du réseau de
PSEA dans un pays et du mécanisme de coordination est
essentielle, de même qu’une volonté de travailler
ensemble. Il est important que le coordonnateur GBV
connaisse et promeuve les principes et normes de
conduite clés exposés aux partenaires dans la CSG. Les
coordonnateurs GBV doivent être informés des
procédures de signalement et des processus concernant
le traitement des allégations d’exploitation et d’abus
sexuels, et ces informations doivent être incluses dans
toute procédure opérationnelle standard (SOP) (voir AM
3.6 sur l’élaboration des SOP).

Enseignement
à tirer
L’analyse
globale
des
mécanismes de coordination
réalisée par le domaine de
responsabilité Violence basée sur
le genre en 2008 montrait la
nécessité, au Liberia, de clarifier
la confusion entre la coordination
et les mécanismes relatifs à
l’exploitation et aux abus sexuels
établis par le DOMP de l’ONU.
Cette clarification doit être
établie dès le début d’une crise.

Plus important peut-être, le mécanisme de coordination
doit travailler avec le réseau de PSEA de chaque pays
pour veiller à ce que les victimes d’exploitation ou
d’abus sexuels aient accès à des services.
Le réseau de protection contre l’exploitation et les abus sexuels a la responsabilité
d’assurer l’existence d’un « mécanisme d’aide aux victimes », lequel doit reposer sur les
services déjà en place en matière de violence basée sur le genre, au lieu de recourir à la
création de services parallèles spécifiques à la SEA.

Protection contre l’exploitation et les abus sexuels

Toutefois, la PSEA étant une manière importante d’empêcher la violence basée sur le
genre, elle est par conséquent liée aux efforts de coordination en la matière. Une
compréhension

S’il a la responsabilité d’agir en tant que coordonnateur PSEA dans son agence, le
coordonnateur GBV doit également être sensible à certains des défis auxquels les
prestataires de services peuvent se retrouver confrontés. La CSG exige le signalement
obligatoire de toute suspicion d’exploitation ou d’abus sexuels. Or, les principes
directeurs fondamentaux des programmes consacrés à la GBV (la confidentialité et le
droit, pour la victime, de choisir comment elle souhaite qu’un cas de violence soit traité)
sont fondamentalement contraires au signalement obligatoire. Par conséquent, il peut
s’avérer utile, pour les agences prestataires de services, de formuler des dispositions
spéciales pour résoudre cette contradiction, par exemple informer une victime de
violence sur le mandat de signalement obligatoire avant de solliciter une quelconque
information sur le sujet durant un entretien.

Ressources
Pour une liste complète des ressources, outils et supports de formation concernant la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels, consulter la rubrique Outils du site
http://www.un.org/fr/pseataskforce/tools.shtml.

Première partie : NOTIONS DE BASE SUR LA GBV et leur rapport avec la
COORDINATION

© UNICEF/NYHQ2005-1050/Radhika Chalasani

Deuxième
partie :

2

STRUCTURES de coordination des questions de GBV

Introd
uction

27

Deuxième partie :
STRUCTURES de coordination des questions de GBV
Introduction
Contenu de cette section
Cette partie aborde les structures de coordination pour tenter d’expliquer qui est chargé
de lancer un mécanisme de coordination dans une situation de crise humanitaire, afin
que les coordonnateurs GBV et autres sachent clairement où et avec qui entreprendre les
efforts de coordination.
Les aide-mémoire de la section A expliquent la réforme humanitaire et l’« approche
sectorielle » (en anglais cluster approach) dans laquelle la violence basée sur le genre (au
sein du cluster sur la protection) dispose d’un mécanisme de coordination dédié
(indifféremment appelé sur le terrain « domaine de responsabilité », « groupe de travail »
ou « sous-cluster », toutes ces appellations étant acceptables). Le processus de réforme
sectorielle est le premier de l’histoire de l’intervention humanitaire dans lequel les
structures de coordination GBV ont été explicitées, et il est donc très important que les
acteurs de la lutte contre la GBV comprennent la réforme humanitaire et l’approche
sectorielle.

La première étape permettant d’assurer ces responsabilités est de veiller à une
coordination efficace, dans la mesure où les efforts de coordination sont essentiels pour
élaborer une réponse multisectorielle unifiée et cohérente. Par conséquent, il est
particulièrement important que les personnes ayant de l’expérience dans les questions de
GBV participent à la construction des mécanismes de coordination et à la définition de
normes pour élaborer des programmes complets. Toutefois, l’existence d’un mécanisme
de coordination aura peu d’impact si les acteurs ne s’engagent pas à remplir leurs
obligations respectives, telles que présentées dans les Directives de l’IASC en matière de
GBV. La coordination des activités spécifiques à un cluster (cluster) relève de chacun de
ces clusters, sous la supervision de son ou ses responsables. Alors que les mécanismes de
coordination peuvent contribuer à faciliter les activités sectorielles liées à la GBV (en
rapprochant les partenaires, en développant et supervisant un plan d’action coordonné et
en fournissant des conseils techniques d’expert aux autres secteurs/clusters), la
responsabilité de traiter la violence basée sur le genre est partagée par tous les principaux
secteurs/clusters engagés dans l’intervention humanitaire.

Introduction

Ce qu’il faut retenir à la lecture de cette partie est que tous les acteurs de terrain ont la
responsabilité de contribuer à une bonne coordination, tout en renforçant et améliorant la
protection et la prise en charge des femmes et des enfants dans les situations de crise
humanitaire. Selon les principes de l’aide humanitaire et du cadre juridique international
relatif à la violence basée sur le genre (AM 1.4), la communauté humanitaire, les
gouvernements, les donateurs, les forces de maintien de la paix, l’ONU et toutes les
autres entités œuvrant avec et pour les populations touchées sont collectivement
responsables de la prévention et de la réponse à la GBV.

2

Les aide-mémoire de la section B présentent d’autres partenaires de la coordination
(comme par exemple UN Action) et l’essentiel des processus de coordination
lorsqu’aucun système sectoriel n’est en place.

Enseignement
à tirer
Tous les efforts doivent être faits pour mobiliser des ressources permettant de développer un
mécanisme de coordination dans une situation d’urgence, car il s’agit de la meilleure façon de s’assurer
que les questions de violence basée sur le genre soient correctement traitées dans tous les
clusters/secteurs et intégrées à tous les domaines d’intervention humanitaire. Au Myanmar, suite au
passage du cyclone Nargis, un groupe de travail technique sur la protection des femmes (l’expression
« protection des femmes » a été préférée à GBV pour des raisons politiques et sociales) a été mis en place
au sein du cluster de la protection des enfants et des femmes. Dans la mesure où la priorité du cluster
était placée sur les problèmes des enfants (en partie parce qu’il était dirigé par des organisations de
protection de l’enfance), les problèmes de violence basée sur le genre étaient sous-estimés. Une
évaluation de ce cluster, réalisée trois mois après son lancement, a ainsi conclu qu’un mécanisme
distinct de coordination des questions de GBV était nécessaire pour assurer une coordination efficace
des efforts de protection des femmes. L’instauration d’un sous-cluster consacré à la protection des
femmes a permis de mieux hiérarchiser les problèmes propres aux femmes, notamment la violence
basée sur le genre, dans plusieurs grandes initiatives multisectorielles, telles que le Plan de préparation
et d’intervention post-Nargis, divers appels de donateurs et le Plan d’urgence pour le Myanmar.
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Deuxième partie : STRUCTURES de coordination des
questions de GBV
A. L’approche sectorielle
1. Réforme humanitaire
Quel est le rapport entre la réforme humanitaire et la coordination en matière
de violence basée sur le genre ?
Avant l’introduction de la réforme humanitaire et de l’approche sectorielle, il n’existait
aucune méthode normalisée permettant d’introduire des mécanismes de coordination
des questions de GBV dans les situations d’urgence. Bien que les Directives de l’IASC en
matière de GBV (rédigées juste avant la mise en œuvre de la réforme humanitaire)
fournissent d’importantes recommandations en matière de coordination dans chaque
contexte humanitaire, l’approche sectorielle offre une structure explicite dans laquelle la
coordination peut être établie dès le début d’une crise. Comme expliqué plus en détail
dans les AM 2.A.2-4, la violence basée sur le genre fait partie des cinq domaines de
responsabilité au sein du cluster de la protection. Ainsi, il est on ne peut plus important
que toutes les personnes œuvrant à la coordination de ce domaine dans des pays
concernés par l’approche sectorielle comprennent la structure et l’objectif de la réforme
humanitaire.

Qu’est-ce que la réforme humanitaire ?
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La réforme humanitaire est un processus ambitieux et radical mené par l’ONU pour
améliorer la réponse internationale aux crises humanitaires du monde entier, afin que les
opérations humanitaires répondent de manière plus efficiente, plus efficace et plus
complète aux droits et besoins des personnes les plus touchées par une crise. Ces
réformes se concentrent sur trois questions générales :

PRÉVISIBILITÉ

RESPONSABILITÉ

PARTENARIAT entre

du financement et du
commandement
des interventions

envers les populations
affectées

l’ONU et les acteurs non
humanitaires

Pourquoi avoir initié une
réforme humanitaire ?
Au début des années 2000, la
communauté humanitaire a été
confrontée à plusieurs grandes
crises : Afghanistan, Irak, le conflit
du Darfour
au Soudan,
le
tsunami dans l’océan Indien
et le tremblement de terre en
A s i e d u S u d - E s t . Ces urgences
ont
fait
la
lumière
sur
l’environnement de travail des
acteurs humanitaires, car elles ont
remis en question :

► L’impartialité

de l’aide

humanitaire.
► L’adéquation des interventions.
► La capacité des organisations à

intervenir.

Le Comité permanent interorganisations
(IASC) :
• Créé en 1992 à la demande de l’Assemblée de
l’ONU (résolution 46/182).
Mécanisme de coordination stratégique clé
rapprochant des organisations onusiennes et
non onusiennes : le mouvement international
de la Croix-Rouge, des ONG et l’Organisation
internationale pour les migrations
• Définit des politiques conjointes et établit des
normes.

•

Le Coordonnateur des secours d’urgence

(CSU) :
• Coordonne les interventions des organisations
humanitaires
en situation d’urgence, en particulier celles du système
des Nations Unies.
• Travaille avec les gouvernements des pays touchés,
les donateurs et d’autres États pour plaider
en faveur d’initiatives humanitaires.
• Préside l’IASC et le Comité exécutif
pour les affaires humanitaires (ECHA) et supervise
la mise en œuvre de leurs recommandations.
• Catalyse l’appui aux questions et programmes
humanitaires.

En 2005, une évaluation indépendante a été commandée par l’IASC et le Coordonnateur
des secours d’urgence (CSU) (voir encadré ci-dessus) afin de mesurer la capacité des
organisations humanitaires à répondre aux urgences et aux catastrophes naturelles
complexes. Les résultats ont souligné la nécessité d’une réponse humanitaire plus fiable.
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Quels sont les principaux domaines de la réforme humanitaire ?
Le processus de réforme humanitaire cible quatre domaines interconnectés :
Assurer la direction efficace des
COORDONNATEURS
HUMANITAIRES
(un responsable de haut
niveau de l’ONU nommé à
l’échelle du pays pour veiller
à la bonne coordination de la
réponse humanitaire en
situation d’urgence) en
introduisant des mécanismes
assurant une responsabilité
plus claire, une formation
appropriée et un soutien
adéquat au CH/CR.

Assurer un
FINANCEMENT DES
ACTIONS
HUMANITAIRES adéquat,
opportun et souple en
améliorant l’accès aux
fonds, grâce au Fonds
central d’intervention
pour les urgences
humanitaires (CERF), aux
fonds communs, à
l’initiative Good
Humanitarian Donorship
et à la réforme de la
Procédure d’appel global
(CAP).

Assurer des capacités adéquates et
un leadership prévisible dans tous
les domaines d’intervention
humanitaire grâce à
L’APPROCHE
SECTORIELLE en
SECTORIELLE,
nommant des organisations
chefs de file au niveau
mondial et national pour
qu’elles assument les
responsabilités de
coordination des principaux
domaines d’intervention
humanitaire.

Réforme humanitaire

Comme illustré ci-dessus,
dessus, le partenariat est à la base du processus de réforme
humanitaire, et la mise en œuvre réussie de l’approche sectorielle dépend de tous les
acteurs humanitaires qui travaillent en tant que partenaires égaux dans tous les
domaines d’intervention
’intervention humanitaire. Dans un effort visant à faciliter les partenariats, le
Dispositif mondial d’aide humanitaire (GHP) a été établi en 2006 pour offrir à la
communauté humanitaire un espace de rencontre permettant de partager la
responsabilité d’améliorer
liorer l’action humanitaire. Le GHP a publié les « Principes en
matière de partenariat » (annexe
annexe 3), qui identifient cinq éléments clés d’un partenariat
réussi :

IS 2.A.1

Assurer DE SOLIDES PARTENARIATS HUMANITAIRES
HUMANITAI
entre
1) les ONG 2) la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge
Croix Rouge et du CroissantCroissant
Rouge 3) les organisations onusiennes et organisations internationales connexes

ÉGALITÉ
L’égalité suppose le respect
mutuel entre les membres du
partenariat, indépendamment de
leur taille et de leur pouvoir.
Les participants doivent
respecter les mandats, les
obligations, l’indépendance et
l’identité de marque des autres,
et reconnaître les contraintes et
les engagements de chacun. Le
respect mutuel ne doit pas
empêcher les organisations
d’avoir des divergences
d’opinion constructives.
COMPLÉMENTARITÉ
La diversité de la communauté
humanitaire constitue un atout si
nous tirons parti de nos
avantages comparatifs et
complétons les contributions de
chacun. La capacité locale est l’un
des principaux actifs à renforcer
et sur lequel prendre appui. Elle
doit être
une part intégrante de
l’intervention d’urgence. Les
barrières linguistiques et
culturelles doivent être
surmontées.

TRANSPARENCE
La transparence est réalisée à
travers le dialogue
(sur un pied d’égalité),
l’accent étant mis sur
les consultations
précoces et le partage rapide
des informations. La
communication
et la transparence,
notamment
la transparence financière,
accroissent
le niveau de confiance
entre les organisations.

Principes
en matière
de
partenariat

Une action humanitaire
efficace et ORIENTÉE SUR
LES RÉSULTATS doit être
fondée sur la réalité et
orientée vers l’action. Cela
exige une coordination axée
sur les résultats et fondée sur
des aptitudes effectives et des
capacités opérationnelles
concrètes.

RESPONSABILITÉ Les
organisations humanitaires ont
une obligation les unes envers
les autres d’accomplir leur
tâche de façon responsable,
avec intégrité et de façon
pertinente et appropriée. Elles
doivent s’assurer qu’elles ne
s’engagent dans des activités
que lorsqu’elles en ont les
moyens et disposent des
compétences et de la capacité
voulues pour réaliser les
engagement qu’elles ont pris.
engagements
Des efforts constants doivent
être faits pour prévenir avec
fermeté et détermination les
abus que pourrait commettre le
personnel humanitaire.
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Dans quelles parties du monde la réforme humanitaire est-elle mise
en œuvre ?
L’IASC a convenu que l’approche sectorielle doit constituer le cadre de réponse dans les
principales urgences nouvelles et qu’elle doit, in fine, être appliquée dans tous les pays
pourvus d’un coordonnateur humanitaire. Vingt-cinq des vingt-sept pays disposant d’un
coordonnateur humanitaire procèdent formellement à la mise en œuvre de l’approche
sectorielle (en 2009) et depuis 2006, huit pays ayant un coordonnateur résident (mais pas
de coordonnateur humanitaire) ont utilisé cette approche pour répondre aux principales
urgences nouvelles. Pour plus d’informations spécifiques aux pays, consulter
http://oneresponse.info/Pages/default.aspx.

Bon à savoir

AM 2.A.1

La reconnaissance de l’importance de traiter la violence basée sur le genre est introduite dans le
processus de réforme humanitaire de plusieurs autres manières importantes. Les termes de référence
de la mission du coordonnateur humanitaire récemment formulés incluent des informations sur la
GBV, tandis que les directives en matière de CAP récemment révisées font également référence à la
GBV (voir AM 3.2 pour plus d’informations sur le financement). Par ailleurs, la réforme a formulé un
nombre de problèmes importants liés à l’intervention humanitaire efficace, et que tous les acteurs
engagés dans la coordination des questions de GBV doivent prendre en compte. Les sexospécificités,
par exemple, ont été identifiées comme une préoccupation transversale à tous les clusters.
L’intégration de l’égalité des sexes dans le travail de ces groupes renforce l’environnement protecteur
pour les personnes touchées par des situations d’urgence et constitue une base essentielle à la
prévention de la violence basée sur le genre et aux interventions. Les Principes en matière de
partenariat, dans un autre exemple, sont aussi pertinents pour la création de partenariats au sein du
mécanisme de coordination que pour l’ensemble de la communauté humanitaire !

Ressources

Réforme humanitaire

Site Internet du Dispositif mondial d’aide humanitaire (GHP) :
http://www.globalhumanitarianplatform.org
Site Internet du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) :
http://ochaonline.un.org
Child Protection Coordinators’ Handbook 2009 for Clusters,
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Resources.aspx
Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings:
Facilitator Manual, UNFPA et université de Gand, 2010, à paraître sur le site
Internet du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre au printemps
2010. Pour en savoir plus sur ce manuel, contacter Erin Kenny : ekenny@unfpa.org

Annexe
A3 : Principes en matière de partenariat, d éclaration d’engagement, approuvés par le
Dispositif mondial d’aide humanitaire, 12 juillet 2007
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Deuxième partie :
STRUCTURES de coordination
des questions de GBV
A. L’approche
approche sectorielle
2. Présentation des clusters
Qu’est-ce que « l’approche sectorielle » ?
L’approche sectorielle a été adoptée le 12 septembre 2005 par l’IASC comme une norme
destinée à organiser l’intervention humanitaire internationale dans toute situation
d’urgence. Étant l’une des quatre stratégies clés de réforme humanitaire, l’approche
sectorielle oriente les nombreux acteurs qui répondent à un besoin spécifique dans une
situation d’urgence (par exemple les abris, l’eau et l’assainissement, la santé, etc.) en les
coordonnant sous l’égide d’une organisation chef de file qui rend compte sur le terrain
au CH/CR, lequel rend à son tour compte au CSU mondial. Bien qu’initiée par l’ONU,
l’approche sectorielle vise à combler des écarts, augmenter la prévisibilité et renforcer
les capacités de tous les acteurs humanitaires,
humanitaires, et pas seulement de ceux qui travaillent
sous mandat de l’ONU.

L’intervention humanitaire internationale dans les urgences majeures inclut en général
de multiples organisations autonomes, mais elle a, par le passé, manqué d’un leadership
stratégique. Cette réponse fragmentée a entraîné des lacunes dans les services, une
duplication des efforts, un engagement insuffisant auprès des gouvernements et des
acteurs locaux et un manque de responsabilité en matière de résultats globaux. La
décision de l’IASC de mettre en place une approche sectorielle est importante car :

L’approche se fonde sur
les enseignements tirés
des urgences antérieures
et systématise les
pratiques de
coordination ayant
fonctionné.

RÉSULTATS

EFFICACES

Qu’est-ce qu’un « cluster » ?
Un « cluster » est avant tout un groupe de coordination se concentrant sur un domaine
clé de l’intervention humanitaire. Il peut aussi être appelé « secteur » (terme plus
traditionnel), ou encore « cluster » (nom anglais). Au niveau mondial,
mondial l’IASC a désigné
11 « clusters mondiaux », chacun doté d’une ou plusieurs agences chefs de file. Au sein
de chaque groupe, le responsable sectoriel mondial travaille avec l’ONU et les ONG à
établir des normes et des politiques pour ce cluster,, à élaborer une capacité de réponse
permanente et à fournir un soutien opérationnel aux organisations travaillant sur le
terrain. L’IASC a également formellement défini cinq questions transversales pouvant
être intégrées dans le travail de tous les clusters : âge, environnement, genre, santé
mentale et soutien psychosocial, VIH/sida1.

Présentation des clusters

C’est la première fois que les
principaux groupes d’acteurs
internationaux qui interviennent en
général dans les urgences
humanitaires (organisations de
l’ONU, Croix-Rouge
Rouge et ONG)
s’accordent le plus efficacement sur
un accord prévisible et permanent
d’organisation de l’aide
.

IS 2.A.2

Pourquoi l’approche sectorielle est-elle
est
importante ?

1

Bien que la protection soit considérée comme un cluster et qu’elle dispose par conséquent de responsabilités
spécifiques, il s’agit également d’une question transversale, puisque tous les secteurs ont la responsabilité de
promouvoir la protection. D’autres questions pouvant être transversales incluent les droits humains, la diversité et le
relèvement précoce.

Sur le terrain, l’adoption des clusters dépend d’une décision conjointe par l’équipe pays
de l’ONU et les ONG partenaires. Cette décision repose sur les besoins, les ressources et
les capacités dans une situation donnée. Certaines situations d’urgence peuvent ne pas
avoir besoin de clusters particuliers (p. ex. la logistique). Dans d’autres, des clusters
particuliers peuvent être fusionnés (p. ex. la santé et la nutrition). Les organisations chefs
de file sont également nommées pour les clusters prioritaires au début d’une crise
humanitaire. Le plus souvent, ces organisations sont les mêmes que celles qui sont
désignées à l’échelle mondiale, sauf si l’organisation de terrain refuse ou est incapable
d’assumer la direction du cluster. Dans de tels cas, une autre agence ou organisation peut
être nommée par un processus de consultation avec les acteurs humanitaires concernés et
le CH/CR (voir dans les ressources ci-dessous le lien vers la note d’orientation
opérationnelle de l’IASC sur la désignation des responsables de clusters/secteurs.)
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Clusters/secteurs IASC
Agriculture

Relèvement
PNUD

Éducation

Protection
HCR

Abris

Télécoms
OCHA,
PAM,
UNICEF

Shelter
Coordination
des camps

Logistique
PAM

WASH

Santé
OMS

UNICEF

HCR/OIM

HCR/CICR

UNICEF

FAO

WASH

Nutrition
UNICEF

Questions transversales : âge, environnement, genre, SMSPS et VIH/sida

Présentation des clusters
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Que fait exactement un responsable
sectoriel ?
À l’échelle mondiale, un « responsable sectoriel » (parfois également appelé « chef de file
sectoriel ») s’engage formellement en tant qu’agence à assurer un rôle de leadership au
sein de la communauté humanitaire internationale dans un domaine d’activité particulier
(cluster/secteur), afin d’assurer une réponse coordonnée et des normes élevées de prévisibilité, de
responsabilité et de partenariat.
Les responsables sectoriels sur le terrain sont également chargés d’assurer une
réponse coordonnée et des normes élevées de prévisibilité, de responsabilité
et de partenariat, et ils s’engagent également à agir en tant que « fournisseur
en dernier recours » (voir encadré ci-après) dans ce secteur particulier, si nécessaire. En
général, les responsables sectoriels de terrain attribuent à une ou plusieurs personnes au
sein de leur agence la responsabilité première de superviser les activités du cluster. Ces
personnes peuvent agir en tant que « coordonnateurs sectoriels » ou « présidents de

cluster2 ». Bien que le personnel de l’ONU préside et coordonne souvent un cluster, les
coordonnateurs sont responsables, aux termes de l’approche sectorielle, de représenter
les intérêts d’un cluster dans son ensemble (y compris les ONG locales et autres
partenaires de la société civile), pas ceux de leur agence.

2

Les responsables sectoriels, y compris le concept de « fournisseur en dernier recours » sont décrits dans la Note

d’orientation sur la mise en œuvre de l’approche sectorielle pour renforcer l’action humanitaire de l’IASC (novembre
2006), voir http://oneresponse.info/Pages/default.aspx (cliquer sur IASC Guidance Note – French version).
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Important à savoir
Le concept de fournisseur en dernier recours est essentiel à l’approche sectorielle. Cela signifie que les
agences responsables de clusters mondiaux s’engagent au maximum à veiller à ce que l’intervention
d’urgence soit adéquate et appropriée et, lorsqu’elles assument la direction d’un cluster sur le terrain, à
déployer tous les efforts pour combler elles-mêmes
elles
toute lacune si les partenaires sectoriels ne sont pas en
mesure de le faire. Dans les situations où le responsable sectoriel mondial n’est pas opérationnel et où
le cluster est par conséquent dirigé par une agence autre que celle nommée au niveau mondial, cette
agence est toujours considérée
idérée comme étant le fournisseur en dernier recours et donc chargée de veiller
à ce que le responsable de terrain remplisse les responsabilités sectorielles qui lui sont attribuées.

Qui sont les partenaires sectoriels ?
Les efforts de coordination doivent toujours impliquer les agences de l’ONU, le
Mouvement de la Croix-Rouge
Rouge et les ONG internationales et locales. Les efforts visant à
impliquer le gouvernement (lorsque cela est sûr, adapté et faisable), sont également
essentiels dans l’approche sectorielle.
sect
L’effort de réforme humanitaire, et en particulier
l’adoption de l’approche sectorielle, a été lancé pour mieux appuyer les gouvernements
dans leur réponse aux situations d’urgence. Les principes et méthodes de l’approche
sectorielle sont conçus pour
our rendre cet appui plus efficace en renforçant la coordination
sectorielle du gouvernement, et non en la remplaçant.
Les Principes en matière de partenariat (voir AM 2.A.1 et annexe 3) qui s’appliquent à tous les
aspects de la réforme humanitaire sont mis en œuvre au moyen de l’approche sectorielle,
en veillant par exemple à ce que :
Tous les membres du cluster ou du groupe de travail
Les plans d’actions soient axés sur les résultats.
se sentent valorisés et respectés en tant que partenaires égaux.

Les décisions du cluster et l’utilisation des
ressources soient transparentes.

Tous les acteurs (locaux et internationaux) soient
en mesure de participer à la prise de décisions
clés pour le secteur.

Quel est le rôle du coordonnateur humanitaire/coordonnateur résident
(CH/CR) au sein de l’approche
approche sectorielle ?

réponse humanitaire.
► Soutenir les secteurs grâce aux efforts de plaidoyer et de mobilisation des ressources.
Les coordonnateurs GBV doivent connaître leur CH/CR et l’impliquer !

Présentation des clustersIS

► Établir et maintenir des mécanismes de coordination intersectorielle efficaces.
► Appuyer les évaluations des besoins intersectoriels.
► Assurer une gestion de grande qualité des informations pour l’ensemble de la

2.A.2

Le CH/CR veille à ce que l’intervention
intervention internationale globale soit stratégique, bien
préparée, inclusive, coordonnée et efficace. Pour ce faire il/elle est chargé(e) de :

Ressources
On trouvera sur le site OneResponse une FAQ sur la réforme humanitaire, ainsi que la
Note d’orientation sur la mise en œuvre de l’approche de responsabilité sectorielle
pour renforcer l’action humanitaire de l’IASC (novembre 2006) et la Note
d’orientation opérationnelle de l’IASC pour la désignation des responsables pour les
urgences en cours (mai 2007),
http://oneresponse.info/Pages/default.aspx
Site Internet du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) (page
« réforme de la réponse humanitaire », en anglais) :
http://ochaonline.un.org/ocha2006/chap6_6.htm
Site Internet de l’IASC : http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx
Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based Violence in Humanitarian Settings:
Facilitator Manual, UNFPA et université de Gand, 2010, à paraître sur le site
Internet du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre au printemps
2010. Pour en savoir plus sur ce manuel, contacter Erin Kenny :
ekenny@unfpa.org
Groupe U.R.D et Global Public Policy Institute, Évaluation de l’approche cluster, phase II (août
2009), http://www.urd.org/spip.php?article170 et la version finale des termes de
référence/spécifications techniques de l’évaluation de l’approche cluster par
l’IASC (première phase, 2007, en anglais),
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=4237&type=any3
Child Protection Coordinators’ Handbook 2009 for Clusters,
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Resources.aspx

Annexe
A3 : Principes en matière de partenariat, d éclaration d’engagement, approuvés par le
Dispositif mondial d’aide humanitaire, 12 juillet 2007
3

Comme indiqué dans la résolution 46/182 de l’Assemblée générale, le gouvernement assure le rôle essentiel
d’organiser et de mettre en œuvre l’assistance humanitaire. C’est seulement s’il n’est pas en mesure de fournir une
aide adéquate qu’un gouvernement doit accepter l’offre d’appui des organisations humanitaires.
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Deuxième partie :
STRUCTURES de coordination des questions de GBV
A. L’approche sectorielle
3. Cluster de la protection
Qu’est-ce que le cluster de la
protection ?
Le cluster de la protection est l’un des 11 clusters
mondiaux reconnus. Créé en 2005, il s’agit du
principal forum de coordination des activités de
protection dans l’action humanitaire – y compris
contre la violence basée sur le genre – et il couvre
un large éventail d’activités destinées à garantir
le respect
ect des droits de tous les individus, quels
que soient leur âge, leur genre et leurs origines
sociales, ethniques, natales, religieuses ou autres.

Groupe de travail sectoriel de la
protection
• Au niveau mondial, le travail de
protection est réalisé par l’intermédiaire du
Groupe de travail sectoriel de la protection
(Protection
Protection Cluster Working Group,
Group ou
PCWG) e t d i r i g é p a r le HCR, qui est
l’agence
agence chef de file de la protection au
niveau mondial.
• Le PCWG est responsable devant le
CSU de l’ONU.
• Voir la note d’information de l’IASC
sur le PCWG en annexe 4.

AM 2.A.3

Le cluster de la protection constitue la première tentative systématique, par la
communauté humanitaire, de rapprocher les acteurs de la protection, ce qui inclut les
organisations de défense des droits humains, les organisations humanitaires et de
développement, ainsi
nsi que les organisations non gouvernementales ou autres organismes
internationaux.

Groupe sectoriel de la protection

Le HCR assume la responsabilité du cluster de la protection au niveau mondial.
Cependant, au niveau national, dans les situations de catastrophes naturelles ou
d’urgences complexes sans déplacement majeur de personnes, les trois principales
agences mandatées pour la protection (HCR, UNICEF et BHCDH) se concerteront et
décideront d’un commun accord, sous la direction du coordonnateur
humanitaire/coordonnateur résident, laquelle des trois agences assumera le rôle de
responsable du cluster de la protection.
protection

En quoi le mandat et la structure du cluster de la protection diffèrent-ils
diffèrent
des
autres clusters ?
GROUPE DE TRAVAIL SECTORIEL DE LA PROTECTION
Protection de
l’enfance
UNICEF

GBV
UNICEF/UNFPA

Action
antimines
SLAM

Logement, terres
et propriété
ONU-Habitat

État de droit et
justice
PNUD/BHCD

H

Contrairement aux autres clusters,
clusters, celui de la protection dispose d’une architecture à deux
niveaux/double mandat. Le premier niveau (le cluster de la protection en général)
s’occupe des interventions complètes et intégrées en matière de protection, avec pour
objectif que « la totalité fasse plus que la somme des parties ». Le second niveau (les
domaines de responsabilité) concerne les questions
questions spécialisées de protection afin de
faciliter l’intervention interinstitutionnelle pour combler les lacunes programmatiques et
géographiques dans les domaines spécialisés respectifs.

Qu’est-ce qu’un « domaine de responsabilité » (AoR) ?
Le PCWG a divisé certains des principaux domaines de la protection en « éléments
fonctionnels » ou « domaines de responsabilité » (AoR) globaux et généralement
applicables. Ces domaines doivent renforcer la coordination, la politique, les capacités et
la réponse en matière de protection en fonction de leur propre priorité. Les responsabilités
de ces AoR sont comparables au travail de n’importe quel cluster (notamment concernant
le rôle de fournisseur en dernier recours, voir AM 2.A.2 et AM 2.A.4). La différence étant
que les AoR fonctionnent dans le cadre du cluster de la protection.
Étant donné que les domaines de responsabilité se fondent sur la coordination
interinstitutionnelle pré-existante et le travail de politique dans des domaines techniques
spécifiques, certaines organisations ont convenu au niveau mondial de servir de points
focaux pour certains domaines de responsabilité, comme l’illustre le diagramme cidessus. Sous la coordination du responsable sectoriel, ces points focaux sont chargés
d’assurer une intervention efficace dans leur domaine de responsabilité propre, en
collaboration avec d’autres organisations participantes. Agir en tant que point focal ne
signifie pas que l’organisation doit entreprendre toutes les activités de protection au sein
du domaine de responsabilité spécifique. Au contraire, chaque organisation servant de
point focal est responsable envers le responsable sectoriel d’assurer que ces activités sont
entreprises, qu’importe si elle met elle-même en œuvre ces activités ou si elle délègue ce
rôle à un partenaire.
Tout comme les activités mondiales, les dispositions relatives aux points focaux peuvent
être formulées au niveau d’un pays (mais ce n’est pas obligatoire). Il est du rôle du
PCWG, des équipes pays et du CH/CR de décider quelle structure de coordination
convient le mieux à la situation sur le terrain, notamment de déterminer quels domaines
de responsabilité spécifiques doivent être lancés et, dans ce cas, faire correspondre ceux-ci
avec les priorités des organisations servant de points focaux. Une décision qui dépend du
contexte spécifique, et qui tient également compte des risques et des lacunes de
protection existants, qui peuvent évoluer dans le temps, ainsi que de l’expertise et de la
capacité opérationnelle des agences travaillant dans le pays.
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Définir des
normes et des
politiques

Compte tenu de la diversité de ses membres, le PCWG joue un rôle important
dans l’élaboration conjointe de politiques, de normes et d’outils relatifs à la
protection. Ce rôle inclut la fourniture de conseils juridiques et opérationnels
sur la protection, pour le personnel et les partenaires de terrain. Le PCWG
identifie et évalue également les bonnes pratiques de protection et les met à
disposition pour qu’elles soient adaptées et répliquées ailleurs.

Renforcer les capacités
de protection

Le PCWG œuvre au renforcement des capacités de protection en mettant au
point des manuels de formation ; en formant le personnel et les partenaires au
niveau local, national, régional et international ; en appuyant le travail des
capacités de renfort et des effectifs permanents grâce à un personnel de
protection qualifié afin de permettre un déploiement rapide en cas d’urgence.

Fournir un appui
opérationnel

Si nécessaire, le PCWG peut fournir un appui opérationnel et des
recommandations aux équipes humanitaires à l’échelle d’un pays, que celui-ci
fasse ou non partie d’un cluster. Cet appui peut être assuré de diverses
manières, consistant notamment à :
• Entreprendre des missions d’appui pour aider à identifier les lacunes
en termes de protection et à élaborer des stratégies de réponse.
• Fournir un appui technique et des conseils politiques.
• Fournir des orientations sur l’intégration des droits humains, de l’âge,
du genre et de la diversité, et du VIH.
• Renforcer les capacités de protection, notamment par le biais de la
formation.
• Encourager le plaidoyer et la mobilisation des ressources au niveau
mondial pour la protection.

Intégrer la protection

La protection est une question transversale. Cela signifie qu’elle doit être
intégrée à tous les aspects de la réponse humanitaire. Tous les acteurs
humanitaires partagent la responsabilité de veiller à ce que leurs activités
n’entraînent pas ou ne perpétuent pas la discrimination, les abus, la violence, la
négligence ou l’exploitation. Toutes les activités doivent défendre et respecter
les droits humains et améliorer la protection. Le cluster de la protection
contribue à l’intégration de la protection dans le travail des autres clusters et
secteurs.

Groupe sectoriel
de la protection
IS 2.A.3

Quel est le rôle général du cluster de la protection ?

Quel est le rôle du cluster de la protection sur le terrain ?
Sur le terrain, le cluster de la protection est chargé d’assumer les responsabilités
génériques exposées dans la Note d’orientation sur la mise en œuvre de l’approche
sectorielle
pour
renforcer
l’action
humanitaire
de
l’IASC
(http://oneresponse.info/Pages/default.aspx, cliquer sur IASC Guidance Note – French
version) et de les adapter à l’environnement de protection d’une opération
particulière dans un pays. En tant que tel, le cluster de la protection rassemble divers
acteurs nationaux et internationaux afin d’assurer une réponse opportune, appropriée et
complète à différentes questions de protection spécifiques énumérées dans la liste des
problèmes de protection de l’annexe 5. Le groupe est également chargé de faciliter
l’intégration des questions de protection dans le travail des autres clusters et secteurs. Le
cluster de la protection est donc responsable, sur le terrain, d’un travail de protection
ciblé et de l’intégration des questions de protection. Cette intégration consiste entre
autres à promouvoir la prise en compte des questions transversales concernées (droits
humains, genre, diversité, santé mentale et soutien psychosocial, VIH/sida) dans le
travail intersectoriel.
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Ressources
Site Internet du cluster mondial de la protection :
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/Pages/default.aspx
Note d’orientation de l’IASC sur les droits de l’homme à l’intention des coordonnateurs de l’action
humanitaire, juin 2006, en anglais,
http://www.who.int/hac/network/interagency/news/HR_guidance/en/index.
html
Principes directeurs relatifs au déplacement des personnes à l’intérieur de leur propre pays, 1998,
http://www.brookings.edu/projects/idp/gp_page.aspx
Cadre pour les solutions durables pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays,
The Brookings Institution, 2007,
http://www.brookings.edu/reports/2007/09displacementends.aspx
Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, cluster mondial de la protection,
2010,
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection
Protecting Persons Affected by Natural Disasters, IASC Operational Guidelines and Field
Manual on Human Rights and Natural Disasters, IASC, 2006,
http://www.humanitarianinfo.org

Annexes

AM 2.A.3

A4 : Note d’information sur le PCWG
A5 : Liste des problèmes de protection
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Deuxième partie :
STRUCTURES de coordination
des questions de GBV
A. L’approche
approche sectorielle
4. Domaine de responsabilité Violence basée sur le genre
Qu’est-ce
ce que le domaine de responsabilité Violence basée sur le
genre ?
Le domaine de responsabilité Violence basée sur le genre (en anglais Gender-Based
Violence Area of Responsability,, ou GBV AoR) est l’un des cinq « composants fonctionnels »
du cluster de la protection. Il s’agit du premier effort formel d’établir un mécanisme
mondialement normalisé permettant de faciliter une approche multisectorielle en termes
de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre.

Quel est l’objectif
objectif global du
GBV AoR au niveau
mondial ?
Mettre au point des mécanismes efficaces et
inclusifs de protection qui promeuvent une
approche cohérente, complète et coordonnée
de la violence basée sur le genre sur le
terrain, notamment en matière de prévention,
de prise en charge, d’appui, de relèvement
relèveme et
de responsabilisation des coupables.

Quel est l’objectif
objectif global du GBV AoR
sur le terrain ?
Faciliter la mise en œuvre rapide des
programmes consacrés à la GBV dans les
situations de crise humanitaire aiguë,
notamment la liaison et la communication avec
les autres clusters/organisations
/organisations (création
(
de
coalitions), la formation et la sensibilisation, la
planification stratégique, le suivi et
l’évaluation.

Toutes les actions entreprises par le domaine de
responsabilité Violence basée sur le genre doivent
être :

Domaine de responsabilité Violence liée au genre
IS

Sur le terrain, l e groupe de travail du domaine de responsabilité Violence basée sur le
genre est également appelé « sous-cluster
sous
de la violence basée sur le genre » ou « groupe
de travail sur la violence basée sur le genre ». Dans les situations où ce type de
vocabulaire n’est
est pas courant ou peu recommandé, les partenaires de la coordination
peuvent choisir de nommer la structure de coordination de manière plus adaptée sur le
plan culturel et/ou politique, par exemple « protection des femmes ». La Note d’orientation
sur la détermination du leadership sur le terrain d’un groupe de travail du domaine de
responsabilité Violence basée sur le genre fournit des informations générales sur la manière
de déterminer quelle(s) organisation(s) et quel(s) individus(s) au sein de celle(s)-ci
celle(s) doivent
assumer la responsabilité de coordonner les interventions relatives à la GBV dans un
contexte sectoriel, tel que décrit ci-dessous
ci
et à l’annexe 7, mais souligne qu’il n’existe
n’exist pas
de formule établie.

2.A.4

Au niveau mondial,, ce domaine
domaine de responsabilité est dirigé par un groupe de travail ad
hoc,, conjointement dirigé par l’UNFPA et l’UNICEF. Au quotidien, ce groupe de travail
est coprésidé par l’UNICEF ou l’UNFPA et une ONG internationale. Les deux agences de
l’ONU président en alternance annuelle, tandis qu’une nouvelle ONG est élue tous les
ans pour coprésider. Le groupe de travail du domaine de responsabilité Violence basée
sur le genre rend compte au HCR, en tant que responsable du PCWG. Le rôle des
coresponsables et coprésidents
ents de ce groupe de travail est détaillé dans les termes de
référence du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre, à l’annexe
l’
6.

• Conformes aux Directives de l’IASC en vue d’interventions
contre la violence basée sur le sexe dans les situations de crise
humanitaire.
• Entreprises conformément au droit humanitaire
international et au droit international des droits de
l’homme.
• Inspirées de cadres juridiques régionaux ou nationaux
dans les actions d’appui spécifiques à un pays.
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Comment détermine-t-on qui doit diriger le domaine de responsabilité
Violence basée sur le genre sur le terrain ?
Les règles générales suivantes peuvent aider les acteurs de terrain à définir une structure
de direction appropriée pour la coordination des questions de GBV. Ces décisions doivent
être alimentées par des processus participatifs qui encouragent également une codirection locale.
1. Lorsqu’il existe un cluster de la
protection :
En tant que codirigeants du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre, l’UNFPA
et l’UNICEF doivent d’abord déterminer si l’une ou les deux agences disposent des
capacités adéquates pour assumer un rôle de direction en la matière, notamment des
capacités de fonds, de personnel (par exemple pour attribuer un rôle de coordonnateur
GBV à plein-temps, de préférence à une personne de niveau moyen ou supérieur) et
l’expertise/compréhension technique de la violence basée sur le genre.
a) L’UNFPA et l’UNICEF disposent des capacités nécessaires :
L’une ou les deux agences, en fonction de celle qui dispose des capacités à diriger,
sont chargées d’appuyer et/ou d’établir un organe de coordination
interinstitutionnelle, de préférence en partenariat avec une entité/organisation
locale.

Domaine de responsabilité Violence liée au genre
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b) Ni l’UNFPA ni l’UNICEF ne disposent de capacités de direction :
L’UNFPA et l’UNICEF doivent travailler avec le CH/CR, le responsable du groupe
de travail de la protection (si pertinent), l’équipe de pays humanitaire de l’ONU et
les ONG/OIG concernées, la Croix-Rouge/le Croissant-Rouge et les acteurs
gouvernementaux pour identifier et accompagner une organisation pouvant assurer
ce rôle dans la coordination des interventions interinstitutionnelles en matière de
violence basée sur le genre. Il peut s’agir d’une entité de l’ONU, d’une ONG
internationale ou nationale, ou du gouvernement. Une fois de plus, le leadership
local doit être soutenu lorsque cela est faisable.
2. Lorsqu’il n’y a pas de cluster de la protection, mais que la violence basée sur le genre est
considérée comme une préoccupation prioritaire et que le système sectoriel est en place :
l’UNFPA et l’UNICEF doivent travailler en coordination avec les entités et ONG concernées
afin d’appuyer et/ou de créer une instance de coordination en matière de GBV,
conformément aux actions indiquées dans la Note d’orientation présentée à l’annexe 7.
3. Lorsqu’aucun système sectoriel n’est en place : l’UNFPA et l’UNICEF doivent travailler en
coordination avec les entités et ONG concernées afin d’appuyer et/ou de créer une instance
de coordination en matière de GBV, conformément aux actions prescrites dans les Directives
de l’IASC en matière de GBV (voir AM 2.B.3).

Que se passe-t-il lorsqu’il existe déjà un forum interinstitutionnel pour traiter
des questions de violence basée sur le genre ?
Cet organisme doit toujours être considéré en premier lieu comme un potentiel forum de
coordination de la GBV dans un contexte sectoriel. Aucune structure parallèle ne doit
être établie, sauf nécessité absolue. En revanche, il faut réfléchir à rendre la structure
existante plus forte et plus pérenne.

Les scénarios possibles
leurs solutions incluent :

Une
instance
de
coordination des questions de
violence basée sur le genre
existe, mais ne se concentre
pas de manière appropriée sur
la question de la GBV dans les
situations d’urgence ; trop
d’organisations au sein de
cette instance se focalisent sur
le genre de manière plus
générale. Solution possible :
créer une équipe spéciale
composée
d’institutions
travaillant directement à la
prévention et à la réponse à la
violence basée sur le genre, et
rendant compte à l’instance de
coordination existante ainsi
qu’au cluster de la protection.
►

Enseignement
à tirer
Un responsable de coordination GBV identifiable est
considéré utile : Au Liberia, le fait d’avoir un responsable de
coordination GBV visible semble avoir aidé les partenaires
extérieurs (principalement les ONG partenaires nationales et
internationales) à savoir vers qui se tourner en cas de questions,
et semble avoir amélioré la visibilité du travail de la structure de
coordination.
D’autres études ont montré que la coordination nécessite un
leadership et des capacités dédiés, ce qui crée une boucle de
rétroaction positive, car des capacités ad hoc visibles renforcent la
volonté des partenaires à participer activement à la coordination
puisque la structure est plus facilement identifiable. La personne
chargée de la coordination doit posséder une vaste expertise en
matière de violence basée sur le genre, non seulement pour
assurer une coordination efficace, mais aussi pour fournir une
assistance technique dans la réalisation des objectifs de la
stratégie GBV du mécanisme de coordination (voir AM 4.1 et
annexe 7 pour les termes de référence de la mission du
coordonnateur GBV).
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et

Une structure de coordination existe déjà, mais le groupe ne traite pas
spécifiquement de la question de la violence basée sur le genre dans les situations
d’urgence. Solution possible : créer un sous-groupe de travail GBV dans les
situations d’urgence.
► Une structure de coordination GBV dirigée par le gouvernement existe déjà, mais
une analyse des lacunes indique que ce groupe n’est pas aussi efficace qu’il le
devrait. Solution possible : élaborer un programme conjoint UNCT/ONG pour
stimuler les activités de cette structure de coordination.
►

Tout effort doit être réalisé pour veiller à
ce que les décisions concernant la
Bonne
direction du mécanisme de coordination
pratique :
soient prises en tenant compte de l’avis
des partenaires locaux et qu’il y ait un Au Liberia, pendant la période d’après-conflit, la
consensus sur les agences/organisations coordination en matière de violence basée sur le
genre est dirigée par le ministère du Genre et du
responsables.
Développement et l’équipe de gestion du
Dans l’idéal, une organisation ou agence programme conjoint en matière de GBV (qui inclut
locale partagerait au minimum les des agences de l’ONU et la MINUL). Un ministre
fonctions de direction avec une agence de adjoint a été nommé en tant qu’homologue du
conseiller au programme conjoint, avec une
l’ONU ou une ONG internationale.
mission claire. Ce partage des fonctions de
Dans toutes les situations de codirection, direction entre les Nations Unies et le
quelle que soit leur composition, la gouvernement a permis d’améliorer le suivi, le
répartition des tâches doit être clairement partenariat et la transparence, mais aussi de
stimuler l’appropriation par le gouvernement du
définie et communiquée aux parties processus de coordination.
prenantes en rédigeant des termes de
référence pour l’instance de coordination
et en élaborant éventuellement un
mémorandum d’accord entre les codirigeants (voir AM 4.3 sur l’élaboration des termes
de référence.)
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Comment le mécanisme de coordination doit-il établir et formaliser
le leadership ?

Quel est le rapport entre le mécanisme de coordination et le cluster de la
protection ?
Si le mécanisme de coordination est établi en tant que domaine de responsabilité au sein
du cluster de la protection, le(s) responsable(s) de ce cluster et du domaine de
responsabilité Violence basée sur le genre doivent veiller à ce que les activités du
mécanisme de coordination se
Bonne pratique
conforment et appuient les objectifs et buts généraux du
cluster de la protection (voir AM 2.A.3 pour un descriptif
En Ouganda, les annonces, rappels,
du rôle du cluster de la protection). Conformément au
ordres du jour et comptes rendus des
mandat général de protection, le domaine de
réunions du sous-cluster de la GBV ont
responsabilité Violence basée sur le genre doit non
toujours été envoyés au responsable du
seulement travailler spécifiquement à la coordination et à
cluster de la protection, ainsi qu’au point
la mise en œuvre des programmes de protection (c’est-àfocal du sous-cluster de la protection de
dire la prévention et l’intervention) consacrés à la
l’enfance. Les mises à jour et annonces du
violence basée sur le genre, tel que souligné dans les
responsable du cluster de la protection et
Directives de l’IASC en matière de GBV, mais aussi
du point focal de la protection l’enfance
veiller à ce que ces stratégies de prévention et de réponse
ont toujours été à l’ordre du jour des
soient intégrées dans tous les autres clusters. De même,
réunions du sous-cluster de la GBV.
le mécanisme de coordination doit travailler avec les
experts concernés pour veiller à ce que

les questions transversales (en particulier la santé mentale et le soutien psychosocial, et les
sexospécificités) soient intégrées dans le travail des autres clusters.
Une communication et une collaboration étroites sont également nécessaires entre le
cluster de la protection et le domaine de responsabilité Violence basée sur le genre, grâce
à de procédures régulières de comptes rendus et de partage de l’information, et par la
présence du ou des coordonnateurs de ce domaine de responsabilité à toutes les réunions
du cluster de la protection.

Quelles sont les relations entre le mécanisme de coordination et les autres
clusters ?
Outre sa responsabilité de répondre aux préoccupations spécifiques de protection en
matière de violence basée sur le genre, le mécanisme de coordination doit travailler avec
les autres clusters pour veiller à ce que la prévention de la violence basée sur le genre et
les activités d’intervention soient intégrées aux stratégies, plans de travail ou
programmes des clusters, conformément
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aux Directives de l’IASC en matière
de GBV. Ainsi, le mécanisme de
coordination peut fournir un appui
technique ou autre aux clusters
dans la réalisation de leurs
responsabilités en matière de
violence basée sur le genre, et peut
aussi faciliter la coordination des
activités
multisectorielles
consacrées à la violence basée sur le
genre, afin de veiller à ce que tous
les clusters coopèrent le plus
possible entre eux et avec le
mécanisme de coordination, et de
la manière la plus efficace.
Toutefois,
le
mécanisme
de
coordination n’est pas en charge de
coordonner les activités des clusters
spécifiques contre la violence basée
sur le genre. La coordination et la
mise en œuvre sectorielles des
programmes portant sur la violence
basée sur le genre (p. ex. veiller à ce
que le DMU soit lancé par le cluster
de la santé, et que le cluster de l’eau
et de l’hygiène (WASH) s’assure
que les latrines ne sont pas mixtes)
sont de la responsabilité des chefs
de file sectoriels concernés (voir
AM 3.5 sur l’intégration de la
violence basée sur le genre dans les
autres clusters/secteurs).
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Ressources

Important à savoir
D’après la Note d’orientation sur le domaine de
responsabilité Violence basée sur le genre (voir annexe 7),
le concept de fournisseur en dernier recours en matière
de GBV est partagé entre les clusters/secteurs, de la
même manière que les autres responsabilités en matière
de GBV sont partagées (voir AM 2.A.2 pour une
présentation du fournisseur en dernier recours). Pour les
questions de protection relatives à la violence basée sur le
genre, les fournisseurs en dernier recours sont les
organisations servant de points focaux au sein du
domaine de responsabilité Violence basée sur le genre
(UNFPA et UNICEF), sous la direction générale du HCR
en sa qualité de responsable sectoriel mondial de la
protection et tel que convenu par le cluster de la
protection à l’échelon national. Pour les questions de
protection relatives à la GBV dans les régions où il n’y a
pas de domaine de responsabilité Violence basée sur le
genre, le fournisseur en dernier recours est l’agence
responsable de la protection sur le terrain. Pour les
responsabilités relatives à la violence basée sur le genre en
dehors du cadre de la protection (c’est-à-dire toutes les
responsabilités sectorielles identifiées dans les Directives
de l’IASC en matière de GBV), le fournisseur en dernier
recours est le responsable de ce cluster particulier : pour
les questions de violence basée sur le genre relatives à la
santé, le fournisseur en dernier recours est l’OMS ; pour
les questions de violence basée sur le genre relatives à
l’eau et l’assainissement, il s’agit de l’UNICEF, etc. La
manière dont ce concept de fournisseur en dernier recours
est appliqué doit être clairement définie et expliquée dans
les termes de référence du domaine de responsabilité
Violence basée sur le genre. À noter que si les
responsables sectoriels et leurs points focaux mondiaux
ne s’acquittent pas correctement de leurs responsabilités,
les acteurs de terrain doivent consulter l’équipe
humanitaire des Nations Unies pour y remédier.

Pour de plus amples informations à jour sur les mécanismes de coordination mis en place
dans les situations d’urgence du monde entier et sur leur structure de direction, consulter
le site du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre. À noter également que
le domaine de responsabilité Violence basée sur le genre est en train de mettre en place
un réseau de praticiens afin de renforcer les réseaux de communication entre les
personnes travaillant à la coordination des questions de GBV en situation d’urgence,
lequel sera accessible sur le site http://gbv.oneresponse.info.

Annexes
A6 : Termes de référence du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre
A7 : Note d’orientation sur la détermination du leadership sur le terrain d’un groupe
de travail du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre dans un contexte
sectoriel (qui inclut en annexe les termes de référence de la mission du coordonnateur
GBV)
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Deuxième partie :
STRUCTURES de coordination
des questions de GBV
B. Autres acteurs essentiels à la coordination
1. Action de l’ONU contre la violence sexuelle
dans les conflits

L’Action des Nations Unies contre la violence sexuelle dans les conflits (UN Action) est
un réseau de 12 entités du système onusien (énumérées ci-après) lancé en mars 2007. Son
objectif est de mettre fin à la violence sexuelle durant et après un conflit armé. UN Action
représente la réponse du système des Nations Unies aux résolutions 1820 (juin 2008) et
1888 (septembre 2009) du Conseil de sécurité, q u i c o n s i d è r e n t les violences
sexuelles en situation de conflit comme une menace à la paix et à la sécurité
internationales. Lorsqu’il y a rupture dans la réponse de l’ONU à la violence basée sur le
genre sur le terrain, les membres du groupe de coordination des questions de GBV
peuvent se rapprocher de UN Action pour obtenir de l’aide en matière de
plaidoyer pour veiller à ce que les 12 entités de UN Action travaillent de
manière collaborative et complémentaire. Ils peuvent aussi le faire dans le but
d’obtenir de l’aide pour combler le fossé entre l’intervention humanitaire et le
maintien de la paix/sécurité ou d’obtenir des fonds catalyseurs pour lancer une
action par l’entité onusienne appropriée.

Quels sont les objectifs de UN Action ?
UN Action cherche à accroître les efforts actuels de l’ONU et de ses opérations de
maintien de la paix pour améliorer la coordination et l’obligation de rendre compte,
amplifier les programmes et le plaidoyer, et appuyer les efforts nationaux visant à
empêcher la violence sexuelle et à répondre efficacement aux besoins des victimes.
Plus spécifiquement, son objectif est de :
Aligner plus efficacement le travail
de l’ONU sur les efforts nationaux
pour empêcher la violence sexuelle.
► Convoquer les dirigeants des entités
de l’ONU pour faciliter une
meilleure réponse conjointe à
l’échelle nationale.
► Exploiter les avantages comparatifs
de chaque entité de l’ONU.
►Appuyer
les
mécanismes
de
coordination existants de l’ONU,
notamment
le
domaine
de
►

Action de l’ONU
la violence sexuelle dans les conflits
IScontre
2.B.1

Qu’est-ce que UN Action ?

responsabilité Violence basée sur le genre
et le sous-groupe de travail de l’IASC sur le
genre.

Membres de UN Action
DAP – Département des affaires politiques
de l’ONU
DOMP – Département des opérations de
maintien
de la paix
OCHA – Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU
BHCDH – Bureau du Haut-Commissariat
aux droits de l’homme
ONUSIDA – Programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida

PNUD – Programme des Nations Unies pour le
développement
UNFPA – Fonds des Nations Unies pour la
population
HCR – Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés
UNICEF – Fonds des Nations Unies pour l’enfance
UNIFEM – Fonds de développement des Nations
Unies pour la femme
PAM – Programme alimentaire mondial
OMS – Organisation mondiale de la santé de l’ONU

Mieux centrer dans les outils et mécanismes de l’ONU les réponses à la violence
sexuelle dans les conflits, notamment la CAP, le CERF, les Documents de stratégie
pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et les bilans communs de pays/plan
cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (BCP/PNUAD) (voir AM
3.2).
► Améliorer la réponse de l’ONU aux résolutions du Conseil de sécurité 1820/1888,
1325/1889, 1612/1882 et 1674 (voir AM 1.4), en élargissant le cadre de réponse à la
violence sexuelle envers les civils.

►
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Quels sont les grands piliers de UN Action ?
Action à l’échelon national : appuyer la programmation et l’élaboration d’une stratégie
conjointe par les UNCT et le DOMP (en collaboration avec les structures de coordination
sur le terrain), notamment le renforcement des capacités opérationnelles et techniques.
Plaider en faveur de l’action : sensibiliser le public et générer une volonté politique de
traiter la violence sexuelle dans le cadre de la campagne Stop Rape Now (Non au viol).
Apprendre en faisant : créer une plateforme de connaissances sur l’ampleur de la
violence sexuelle dans les conflits et sur les réponses de l’ONU et de ses partenaires.
UN Action f o u r n i t u n a p p u i s t r a t é g i q u e , t e c h n i q u e e t f i n a n c i e r p o u r
r e n f o r c e r la coordination du système des Nations Unies, l’élaboration de stratégies et
les programmes conjoints dans les pays touchés par des conflits et dans lesquels il existe
une mission politique ou de maintien de la paix accompagnée d’un mandat de protection
des civils (p. ex. au Soudan, en RDC et au Liberia). UN Action travaille avec les
gouvernements nationaux et les partenaires de la société civile afin de :
► Sensibiliser

le public et condamner le recours à la violence comme tactique

de guerre.

AM 2.B.1
Action de l’ONU contre la violence sexuelle dans les conflits
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► Mettre fin à l’impunité pour les auteurs de violences sexuelles dans les conflits.
► Encourager les bonnes pratiques en matière de prévention de la violence sexuelle

et

de protection des civils en danger.
► Améliorer et étendre les services aux victimes.
► Traiter les conséquences à long terme de la violence sexuelle pour les
communautés, le relèvement et le développement national.

Comment le mécanisme de coordination peut-il contribuer aux efforts
globaux de l’ONU de lutte contre la violence sexuelle dans les conflits ?
Les efforts coordonnés des acteurs humanitaires pour lutter contre la violence basée sur
le genre, au travers du cluster de la protection (où il est opérationnel) ou autres forums
de coordination, constituent un pilier essentiel de tout programme complet visant à lutter
contre la violence sexuelle dans les conflits. Les activités de prévention et de réponse
doivent être pleinement coordonnées et, si approprié et sûr, inclure les efforts en matière
d’impunité. Le réseau UN Action a pour objectif d’harmoniser le travail de toutes les
entités de l’ONU – notamment des acteurs de la paix et de la sécurité (comme le DOMP
et le DAP) et ceux du développement – afin de contribuer et de compléter le travail du
domaine de responsabilité Violence basée sur le genre ou d’autres mécanismes de
coordination en matière de GBV.

Ressources
Site Internet de UN Action :
http://www.stoprapenow.org/
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B. Autres acteurs essentiels à la coordination
2. Missions de maintien de la paix de l’ONU

À l’heure actuelle, huit missions de l’ONU sont autorisées par le Conseil de sécurité à
protéger les civils immédiatement menacés de violence physique. Pour de nombreuses
raisons, cependant, il est difficile de protéger les civils contre la violence sexuelle, même
si les opérations de maintien de la paix
Missions de maintien de la
tentent de le faire. Lors d’une conférence sur la
paix de l’ONU
question organisée en 2008, les participants ont
FINUL – Liban
convenu que l’action des agents de maintien de
MINUL – Liberia
la paix n e s u f f i s a i t p a s à p r o t é g e r l e s
MINURCAT – République
f e m m e s e t l e s e n f a n t s contre la violence
centrafricaine
étendue et systématique en situation de conflit,
MINUS – Soudan
même si la crédibilité de ces agents de l’ONU
MINUSTAH – Haïti
dépend en grande partie d’une réponse visible et
MONUC – République démocratique
concrète à ce problème1. L’absence de synergies
du Congo
entre les départements de maintien de la paix,
ONUCI – Côte d’Ivoire
l’ensemble des entités de l’ONU et les acteurs
UNAMID – Darfour
humanitaires
est la raison principale du lancement de UN Action en 2007 (voir AM 2.B.1). C’est aussi
la raison pour laquelle la résolution 1888 du Conseil de sécurité a été adoptée : celle-ci
mandate les départements de maintien de la paix à s’engager avec les acteurs GBV au
niveau mondial comme sur le terrain afin d’instaurer une relation plus formelle avec les
acteurs humanitaires. Elle vise également à établir une passerelle plus formelle entre les
secteurs de la politique, de la sécurité et de la réponse humanitaire.

Comment les missions de maintien de la paix sont-elles coordonnées avec
le reste de l’ONU en matière de violence sexuelle ?
Dans les opérations multidimensionnelles de maintien de la paix, l’ONU a adopté une
« approche intégrée » pour toutes les parties du système onusien qui opèrent dans ce
pays. Cela signifie que les opérations de maintien de la paix et l’équipe pays des Nations
Unies doivent travailler à la même vision stratégique. Un représentant spécial adjoint du
Secrétaire général (RSASG) – qui est parfois le coordonnateur humanitaire et
coordonnateur résident de l’équipe pays des Nations Unies – assure une coordination et
une intégration efficaces des efforts. En outre, dans les situations d’urgence où des
clusters sont en place, le personnel de maintien de la paix, et parfois le personnel civil (en
fonction du mandat de la mission et divers éléments), participe aux réunions du cluster
afin de s’assurer que les travaux de celui-ci sont correctement coordonnés à ceux des
acteurs humanitaires. Pour autant, le Département des opérations de maintien de la paix
(DOMP) n’est pas un membre officiel du système des clusters humanitaires.
Le DOMP est actuellement en train de formuler, pour les missions, ses recommandations
opérationnelles concernant la lutte contre les violences sexuelles dans les conflits,
conformément aux résolutions 1820 et 1888 du Conseil de sécurité (voir AM 1.4). À ce
jour, la directive du DOMP sur l’égalité des sexes est la principale référence pour toutes
les questions liées aux sexospécificités (y compris la violence basée sur le genre) d a n s

AM 2.B.2

Combien de missions de maintien de la paix de l’ONU disposent d’un mandat
de protection des civils ?

l e s contextes de maintien de la paix. En fonction de la structure et du mandat de la
mission, les conseillers en genre (en coopération avec la section des droits de l’homme, la
protection de l’enfance, le VIH/sida, l’État de droit et la police) coordonnent les actions
de lutte contre la violence sexuelle dans les conflits et les autres formes de GBV.
Depuis l’adoption des résolutions 1820 et 1888 du Conseil de sécurité, et avec la
nomination d’un représentant spécial du Secrétaire général chargé de la violence sexuelle
dans les conflits, le DOMP met en place une structure plus normalisée pour coordonner
les activités de mission dans la lutte contre la violence sexuelle, notamment le
déploiement de conseillers en protection des femmes dans certaines missions de maintien
de la paix.

UN peacekeeping missions

1
Voir « Women targeted or affected by armed conflict: what role for military peacekeepers? », compte rendu de
conférence, 27-29 mai 2008, Wilton Park, Sussex, Royaume-Uni, disponible sur
http://www.stoprapenow.org/advocacy-resources/index/?t=10&p=4
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3. Coordination dans les situations où il n’y a pas de clusters
Que se passe-t-il en matière de coordination lorsqu’il n’y a pas de clusters ?
Dans les situations d’urgence où il n’existe
pas d’approche sectorielle, les directives
portant sur la création d’un mécanisme de
coordination doivent suivre, dans la mesure
du possible, les Directives de l’IASC en
matière de GBV. Celles-ci ayant été
introduites avant l’approche sectorielle, les
informations qu’elles fournissent sont donc
pertinentes pour toute urgence humanitaire,
qu’elle soit « sectorialisée » ou non.

Important
savoir

à

Comme indiqué dans l’AM 2.A.4 sur la
coordination des questions de GBV au sein de
l’approche sectorielle, les efforts de coordination
d’urgence doivent toujours tenter de s’appuyer
sur
les
mécanismes
de
coordination
interinstitutionnels existants (et/ou travailler
avec les groupes thématiques sur le genre
préexistants). Cette norme s’applique également
aux situations dans lesquelles les clusters ne
sont pas activés.

Coordination dans les situations où il n’y a pas de clusters

IS 2.B.3

Le seul aspect de coordination véritablement différent dans les situations dépourvues de
clusters est qu’il n’y aura pas d’agence chef de file désignée pour prendre la
responsabilité d’initier un mécanisme de coordination, et qu’aucun fournisseur en
dernier recours n’est spécifié.
D’après les Directives de l’IASC en matière de GBV, il y aura en général un groupe
d’organisations responsable de la coordination humanitaire, l’une d’entre elle ou une
personne étant chargée d’assurer la coordination et la direction globales. Ce groupe de
coordination, en étroite collaboration avec le HCR et d’autres organisations
internationales et nationales ayant un mandat spécifique de protection et/ou lié à la
GBV, ainsi qu’avec les groupes thématiques sur le genre, les acteurs gouvernementaux (si
faisable) et les personnes concernées, doit entreprendre les actions suivantes1 :
1. Créer des groupes de travail interinstitutionnels et multisectoriels sur la violence
basée sur le genre aux niveaux national, régional et local, composés des points
focaux sur la GBV et de tous autres acteurs multisectoriels clés issus de la
communauté, des pouvoirs publics, de l’ONU, des ONG internationales et locales,
des donateurs, etc.
2. Le groupe de travail sur la GBV au niveau national doit choisir une ou plusieurs
agences de coordination, de préférence deux organisations travaillant en
collaboration. Il peut s’agir de l’ONU, d’ONG internationales ou locales ou de toute
autre entité représentative dûment investie d’une autorité.
3. Ces agences de coordination nationales sont chargées de veiller à ce que les actions
décrites dans les Directives de l’IASC en matière de GBV soient menées au niveau
national, régional et local.
4. Les agences de coordination sont par ailleurs chargées de veiller à la mise en œuvre
des activités décrites dans ce guide.

Bon à savoir
Bon à savoir

Les caractéristiques multisectorielles et interinstitutionnelles des programmes consacrées à la violence
basée sur le genre peuvent compliquer la coordination, étant donné que les personnalités, les opinions,
les intérêts, les priorités et les styles de communication sont différents. « Afin d’instaurer des services
d’intervention et des stratégies de prévention efficaces, les principales parties prenantes doivent
participer à la planification et la mise en œuvre. Nous devons commencer par identifier ces personnes,
puis trouver des moyens de les inciter à nous rejoindre. Nous devons savoir ce qui motive ces individus
et essayer de les satisfaire lorsque cela est possible. [traduction] » Source : JSI/RHRC, Training Manual
for Multisectoral and Interagency Prevention and Response to Gender-based Violence (2004).

1

Adapté des Directives de l’IASC en matière de GBV, p.18-20.
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IASC, Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations de
crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les
situations d’urgence, 2005, http://gbv.oneresponse.info
RHRC/JSI Research and Training Institute, Training Manual Facilitator’s Guide:
Multisectoral & Interagency Prevention and Response to Gender-based Violence in
Populations Affected by Armed Conflict, 2004,
http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_manual/intro.pdf
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Introduction
Contenu de cette section
Cette partie détermine le « quoi » de la coordination en termes de tâches/activités. Les
aide-mémoire définissent les priorités de tout mécanisme de coordination, lesquelles
incluent (classées dans l’ordre de présentation dans cette partie) :
► Soutenir

l’élaboration des procédures
opérationnelles standard.
► Renforcer les capacités des partenaires.
► Développer le matériel d’information,
d’éducation et de communication (IEC).
► Réaliser des évaluations et recueillir des données.

Les personnes qui mettent en œuvre les mécanismes de coordination doivent connaître
l’ensemble des informations de cette partie afin de pouvoir anticiper les activités qui
seront nécessaires dès le début d’une crise pour assurer une coordination efficace.
Toutefois, il est important de préciser que les informations fournies dans cette partie
ne sont pas exhaustives : d’autres responsabilités émergeront certainement durant le
processus de coordination. Il est également important de rappeler que la coordination
ne concerne pas que les activités ; elle décrit un processus. La quatrième partie et la
cinquième partie de ce guide se concentrent sur certaines des questions de coordination
liées à ce processus.

Quel est l’objectif de la coordination ?
Trop souvent, le partage de l’information est perçu par les partenaires comme l’objectif
premier de la coordination. Il s’agit effectivement d’un aspect important, mais ce n’est en
aucun le seul. La coordination consiste à mettre en place une action multisectorielle et
interinstitutionnelle pour traiter la violence basée sur le genre, c’est-à-dire passer de la
théorie à la pratique. L’objectif de la coordination consiste à fournir aux victimes des services
rapides, anonymes et adéquats, reposant sur un ensemble de principes directeurs, et à mettre en
place des mécanismes de prévention de la violence basée sur le genre.

Important
savoir

à

Toutes les activités de coordination doivent être guidées par des principes, à savoir ceux promus par
l’approche fondée sur les droits humains, l’approche centrée sur les victimes et l’approche
communautaire décrites dans l’AM 1.3. Une approche reposant sur des principes consiste (sans s’y
limiter) à :
• Veiller à ce que les besoins des personnes concernées soient pris en compte, pas seulement ceux
des acteurs humanitaires.
• Respecter tous les partenaires dans le processus de coordination, en établissant une procédure
régulière de coordination, consistant notamment à : allouer des ressources humaines et financières
suffisantes pour faciliter la coordination, disposer d’un lieu et d’un créneau de réunion spécifiques et

3

des systèmes
d’information pour la
coordination.
► Lancer des appels pour le
financement de la lutte contre la
GBV.
► Assurer le plaidoyer.
► Collaborer avec les médias.
► Intégrer la GBV à d’autres
clusters.

Introduction

► Élaborer

accessibles, conserver des règles de base et des objectifs clairs, bien gérer le temps, être centré sur
l’action.
• Éviter la duplication des efforts/encourager les synergies et l’harmonisation de l’action (et
rester vigilant afin de réduire la concurrence entre les acteurs humanitaires).
• Développer les alliances et minimiser les différends.
• Documenter les recherches et les décisions et les PARTAGER ; promouvoir la transparence dès
que possible.
• Adopter une utilisation rationnelle et appropriée des ressources locales.
• Surveiller la performance et l’impact des efforts de coordination, en particulier concernant les
programmes consacrés à la violence basée sur le genre.
• Empêcher l’épuisement et la perte de motivation en planifiant avec précaution et en étant clair
sur les rôles et les responsabilités.
• Créer des opportunités de réflexion, de cohésion sociale/réseautage et de satisfaction !

Troisième partie : FONCTIONS de coordination des
questions de GBV

Au bout du compte, une coordination réussie doit aboutir à une action améliorée, plus
ciblée, plus responsable et plus réactive. Tous nos efforts en la matière consistent à créer
un environnement plus sûr et plus favorable pour les femmes, les filles, les hommes et les
garçons pour survivre et s’épanouir. Nous devons toujours nous demander pourquoi
nous coordonnons les interventions en matière de GBV et qui en bénéficie. Dès que nous
initierons des tâches identifiées dans cette partie, nous devrons d’abord envisager les
conséquences éventuelles de nos efforts de coordination sur les populations touchées
elles-mêmes, puis sur les acteurs engagés dans la prévention et l’intervention.

3
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1. Élaborer un système d’information pour
la coordination
Qu’est-ce qu’un système d’information pour la coordination ?
Un système d’information pour la coordination consiste à collecter et partager les
informations essentielles à une coordination efficace. Il ne doit pas être confondu avec la
collecte et le partage de données sur les cas de violence basée sur le genre, discutés dans
l’AM 3.9. La collecte et le partage des informations sont cruciaux pour garantir un
mécanisme de coordination actif, bien géré et transparent. Parmi les informations clés à
collecter et à partager, citons (de manière non exhaustive) :
Il existe de nombreux types d’informations devant être
partagées pour faciliter les activités de coordination,
mais l’une des plus importantes est le recensement du
QQO dans tous les grands domaines ayant un rapport avec la prévention et la réponse à
la violence basée sur le genre (santé, soutien psychosocial, aide juridique,
sexospécificités, etc.). L’identification des acteurs en matière de GBV, leurs programmes
et leur couverture géographique est une première étape essentielle dans l’instauration et
le maintien d’un mécanisme de coordination. Cela aide les coordonnateurs GBV à
identifier les principaux partenaires à inclure dans le mécanisme de coordination et aussi
à révéler les zones non couvertes pouvant éclairer la planification de l’action et les
propositions de financement. Le recensement continu du QQO contribue également à
suivre les améliorations dans la programmation et les lacunes persistantes (voir annexe 8
pour un exemple de formulaire QQO utilisé par le sous-cluster sur la GBV au Kenya).

IS 3.1

Le QQO (qui, quoi, où)

Ces documents peuvent inclure les termes de
référence du ou des mécanismes de coordination
(y compris les TdR nationaux, régionaux et locaux), la stratégie/le plan d’action GBV, les
comptes rendus des réunions de coordination et tout autre document spécifiquement lié
à la mission et aux plans de l’instance de coordination des questions de GBV (voir AM
4.3 sur l’élaboration des termes de référence et AM 4.4 sur la conception d’un plan
d’action).
Évaluations rapides de la GBV et autres
documents de recherche publics sur la
GBV

Il ne s’agit que des documents de recherche ayant
été préparés pour être diffusés au public et qui,
par conséquent,
respectent les Important à savoir
normes de sûreté, de sécurité et de confidentialité (voir Les informations sur les cas de
AM 3.9 sur la réalisation des évaluations).
violence basée sur le genre ne doivent
Calendrier et supports de
formation

Cela inclut un
calendrier des
formations aux questions de GBV et sexospécifiques
ainsi que tous les supports de formation utilisés par les
partenaires GBV, et les matériels de formation
internationaux tels que le manuel Caring for Survivors
Training de l’IASC (voir annexe 9 pour un modèle de
matrice d’information)

PAS être partagées et une attention
spéciale doit être portée lors de la
divulgation de toute donnée
collectée :
tous
les
principes
directeurs associés à la collecte
équitable et sécurisée des données
doivent être respectés ; un système
standard de partage de données
doit être développé et accepté par
les partenaires ; aucune information
d’identification ne doit être incluse

Élaborer un système d’information pour la ccoordination

Documents du mécanisme de coordination

Procédures opérationnelles standard
relatives (SOP)

Les SOP
constituent

procédures opérationnelles sur le terrain, et lorsqu’il
n’y pas de problème de sécurité concernant les
protocoles d’échange, rendre accessible au public les
copies de toutes les SOP peut être utile aux personnes
travaillant ou se rendant sur le terrain, ainsi qu’à celles
travaillant à l’échelon national (voir AM 3.6 sur l’appui
à l’élaboration des SOP).

dans les synthèses de données (voir
AM 3.9 pour plus d’informations
sur la collecte et le
partage équitables et sécurisés des données).

Communiqués de presse et autres documents
d’information produits par le mécanisme de coordination

Le mécanisme de coordination
peut, de temps à autre, publier des
communiqués de presse ou autres
informations pédagogiques
sur les questions de violence basée sur le genre dans les zones touchées, par exemple des fiches
techniques pour les donateurs ou des fiches d’information pour d’autres secteurs humanitaires
(voir AM 3.4 sur la collaboration avec les médias).
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Supports IEC

Si le mécanisme de coordination doit produire des matériels d’IEC
(affiches, documentaires, etc.), ceux-ci doivent être publiés dans le cadre
du partage et de l’échange d’informations (voir AM 3.8 sur l’élaboration
des matériels d’IEC).

Ressources standard sur
la GBV

Dans l’idéal, le partage des informations consisterait à mettre à
la disposition des partenaires GBV et des membres des autres
clusters/secteurs les principaux documents, tels que les
Directives de l’IASC en matière de GBV, les Directives
relatives à la santé mentale et au soutien psychosocial, les
Directives concernant le VIH et le Guide de l’IASC pour
l’intégration de l’égalité des sexes.

Comment organiser et diffuser ces informations ?

Bon à savoir
Créer un site Internet n’est pas difficile !
Les responsables de l’information peuvent
créer un site de groupe sur Google, Yahoo
ou un autre fournisseur en ligne, sur
lequel les membres pourraient écrire des
messages, partager des fichiers, etc. Les
responsables de l’information pourraient
également déterminer les conditions
d’accès à l’information sur ce site, selon le
type d’utilisateur.

L’une des principales choses à retenir sur la
gestion de l’information est qu’il s’agit d’une
tâche qui prend du temps et pouvant entrer en
conflit avec les priorités de coordination et de
gestion. Par conséquent, elle nécessitera
probablement
qu’un
responsable
de
l’information se consacre entièrement à cette
tâche. Cette personne devra être trouvée aussi
rapidement que possible au moment d’établir le
mécanisme de coordination. Pour assurer une
collecte réussie de données, il sera très important
que cette personne soit proactive et consciente
des capacités des partenaires à fournir les
données. La collecte d’informations est une
responsabilité active, pouvant exiger de
relancer les partenaires de façon insistante, par
téléphone, courrier électronique ou visites sur
le terrain.

Élaborer un système d’information pour la coordination

Lorsque les technologies sont disponibles et accessibles, la façon la plus simple de gérer
et de partager les informations est de créer un site Internet de coordination. Dans les
régions disposant d’un accès Internet, l’OCHA lancera en général un site Internet dédié
aux activités sectorielles et autres activités de coordination ; dans ce cas, le responsable
de l’information pourra travailler avec l’OCHA pour veiller à ce que le site sur la
violence basée sur le genre soit bien organisé et continuellement mis à jour. L’adresse de
ce site pourra être indiquée dans toute information publique traitant du mécanisme de
coordination des questions de GBV (on peut citer comme exemple le site du sous-cluster
sur la GBV au Kenya, créé en 2008 suite aux violences post-électorales :
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=489).
Si l’OCHA n’a pas créé de site de coordination ou s’il
existe un désir de limiter le partage de certaines
informations sur la GBV à un public spécifique, il
peut s’avérer utile pour le mécanisme de
coordination de créer un site de groupe en utilisant
un système en ligne facilement accessible (voir
l’encadré « Bon à savoir » ci-dessus).
Dans les régions où Internet n’existe pas, n’est pas
fiable ou difficile d’accès, le responsable de

l’information doit créer
des
dossiers
d’information sur la
GBV,
qui
seront
constamment mis à
jour. Un mécanisme
doit permettre de veiller
à ce que les matériels
pertinents soient livrés
sur
le
terrain de

manière opportune. Si le travail sur support papier
peut demander énormément de temps, le partage de
l’information est une tâche de coordination
essentielle et ne doit pas se limiter à ceux qui
disposent d’un accès Internet.

Annexes
A8 : Exemple de formulaire QQO
A9 :
Exemple
de
matrice
d’information

Enseignement à
tirer
L’analyse globale des mécanismes de
coordination réalisée en 2008 par le
domaine de responsabilité Violence
basée sur le genre a montré que le
partage de l’information était un
enjeu majeur pour les instances de
coordination, notamment concernant
la manière dont les structures de
coordination fonctionnent, leurs
objectifs et la manière dont les
partenaires contribuent à l’objectif
global de la réponse à la GBV. Elle a
conclu
que
le
partage
de
l’information
(structures,
TdR,
canaux et flux d’information plus
clairs entre le terrain et les capitaux)
devait devenir plus systématique.
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2. Appeler au financement de la lutte contre la GBV

Étapes

Mécanisme de
financement

1re

APPEL ÉCLAIR. Un APPEL ÉCLAIR doit clairement
exposer les besoins humanitaires, les secteurs
d’intervention prioritaires, les plans d’intervention et les
rôles et responsabilités (ONU, OIM, ONG et
gouvernements via les partenaires).

2e

CERF. Les projets consacrés aux activités
acti
de secours de
l’appel éclair peuvent facilement être soumis au
mécanisme du CERF. Il suffit d’obtenir l’aval du CH, de
les mettre au format CERF et d’obtenir des lettres
d’accord signées entre les agences soumissionnaires et
l’OCHA (ONU, OIM, ONG et gouvernements via les agences
de l’ONU-l’OIM).

3e

APPEL ÉCLAIR (révision). À mesure que de meilleures
informations d’évaluation deviennent disponibles, les
projets dans le cadre des appels éclairs peuvent être
révisés à tout instant, et de nouveaux projets inclus.
L’appel éclair n’est pas un document statique mais plutôt
ouvert et souple.

4e

PROCÉDURE D’APPEL GLOBAL (CAP) La CAP peut
être envisagée si la situation d’urgence perdure au-delà
au
de six mois (tous les gouvernements et agences via les
partenaires).

Calendrier

Du début jusqu’à 6 mois

Du début jusqu’à 3 mois

Jusqu’à 6 mois

Quel est le rôle du coordonnateur GBV dans le processus

Au-delà de 6 mois

Appeler au financement de la lutte contre la GBV

L’une des responsabilités les plus importantes pour un (sous-)cluster
(sous
ou autre groupe de
coordination humanitaire est de solliciter des fonds pour appuyer les besoins urgents
identifiés par les partenaires de la coordination. Il est par conséquent crucial que les
coordonnateurs GBV connaissent les sources de financement disponibles et sachent
comment y accéder. Le système des Nations Unies dispose de flux de financement dans
lesquels le mécanisme de coordination peut puiser durant les urgences (voir illustration
ci-dessous).
dessous). Les informations sur les modalités et le délai de soumission des propositions
relatives à ces fonds sont en générales transmises au niveau national, par l’OCHA, aux
responsables sectoriels. Lorsqu’un cluster de la protection existe, le coordonnateur GBV
doit travailler avec le responsable de ce groupe afin de se familiariser avec les processus
et calendriers de financement. S’il n’y a pas de cluster dee la protection, le coordonnateur
GBV peut rechercher l’information directement auprès de l’OCHA (voir annexe 10 pour
plus d’informations sur les appels éclairs, le CERF, la CAP et un exemple de CAP).
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Quelles sources de financement sont disponibles en matière de
GBV durant une crise humanitaire ?

de financement ?
Dans les cinq à dix premiers jours suivant le début d’une situation de crise, les détails de
chaque projet GBV peuvent devoir être soumis à un appel éclair. Le coordonnateur GBV
doit avoir pour objectif de le faire dans le cadre d’un processus de planification
systématique promouvant un cadre stratégique interinstitutionnel. Si les informations
sur les partenaires luttant contre la GBV ne sont pas encore disponibles, en raison
d’un mécanisme de coordination pas encore complètement fonctionnel, le
coordonnateur GBV doit au minimum veiller à ce que les fonds destinés à appuyer les
efforts de coordination soient sollicités au moyen de l’appel éclair.

Troisième partie : FONCTIONS de coordination des
questions de GBV

Dans un processus de financement commun, le coordonnateur GBV peut jouer un rôle clé
à partir de l’appel éclair pour :
► Faciliter

la collecte de l’information sur les projets en cours et proposés parmi les
partenaires de la coordination.
► Fournir les informations nécessaires aux partenaires concernant les exigences de
financement et le processus de sélection.
► Veiller à ce que les projets relatifs à la GBV s o u m i s a u m é c a n i s m e d e
c o o r d i n a t i o n s o i e n t canalisés vers les clusters/secteurs appropriés (p. ex. les
projets de santé liés à la GBV par l’intermédiaire du cluster de la santé ; les projets
concernant les moyens de subsistance liés à la GBV par l’intermédiaire du cluster
de relèvement précoce ; les projets de protection liés à la GBV et les projets plus
« globaux » par l’intermédiaire du cluster de la protection, etc.).
► Collaborer avec les partenaires gouvernementaux, le cluster de la protection (s’il
existe) et les autres clusters/secteurs pour vérifier que les soumissions sont
conformes aux objectifs des programmes multisectoriels et pour promouvoir la
transparence dans les processus de sélection et de soumission de projet.

Important
savoir

à

AppelerIS
au financement
de la lutte contre la GBV
3.2

La sélection des projets à financer doit être gérée avec précaution, en portant une attention spéciale à la
transparence et à la communication. Il est essentiel de fournir une orientation claire et des informations
complémentaires sur les mécanismes de financement commun et leurs critères. Il peut être utile de
gérer la sélection des projets par l’intermédiaire d’un groupe de travail ou de conseil ad hoc composé
de membres du mécanisme de coordination. Il faut veiller avec attention à ce que les membres du
groupe soient véritablement représentatifs des différents intérêts au sein du mécanisme de
coordination. Un groupe dominé par les agences internationales, ou dans lequel le gouvernement et/ou
la communauté sont mal représentés, peut entraîner des malentendus, des tensions et/ou des conflits,
et ainsi compromettre la base participative de la coordination. Il faut également faire très attention à ce
que les autres acteurs sectoriels soient représentés dans le groupe de conseil, ou qu’au moins celui-ci
travaille en étroite collaboration avec les autres clusters/secteurs dans la conception et la sélection des
projets pertinents pour leur cluster/secteur afin d’améliorer l’action multisectorielle et de réduire la
probabilité d’une duplication ou d’un chevauchement des projets dans divers clusters/secteurs. Il est
également très important que le coordonnateur GBV participe plutôt que ne dirige ce groupe, afin
d’éviter de donner l’impression qu’il/elle contrôle le processus de financement et son résultat. Le
coordonnateur GBV peut se retrouver dans la position difficile d’être accueilli par une agence (comme
l’UNFPA ou l’UNICEF) pourvoyeuse de fonds. Dans ce cas, le coordonnateur devra expliquer
clairement à cette agence et aux partenaires de la coordination quel est son rôle dans la facilitation du
processus de financement. Il est important que le coordonnateur reste aussi neutre que possible dans ce
processus.

Comment un coordonnateur GBV peut-il encourager l’échange
d’informations sur le financement ?
Pour avoir une vue d’ensemble réaliste du
financement requis pour la coordination et les
besoins
d’intervention
cruciaux,
des
informations doivent être demandées auprès des
partenaires sur les fonds déjà disponibles et/ou
engagés dans les projets de leurs agences
consacrés à la GBV. La collecte de ces données
sera difficile, en particulier dans la phase de

réponse précoce lorsque
l’information est floue ou
que les agences hésitent à

fournir des données financières. Toutefois, des
efforts continus sont nécessaires, au moyen du
recensement et de l’examen continus des
partenaires, pour veiller à ce que le financement
par les donateurs soit prioritairement utilisé
dans la réalisation des aspects les plus
importants (et sous-financés) de la violence
basée sur le genre.

Bonne
pratique :
Pour
aider
les
autres
secteurs
habituellement non engagés dans la
prévention de la GBV, ou dans les mesures
d’intégration des sexospécificités et de la
GBV dans les propositions 2010 de CAP,
GenCap a fourni au Zimbabwe des notes
d’orientation pour les clusters et préconisé
dans l’atelier de planification de la CAP
d’inclure ces questions en tant que
priorités du projet et critères de sélection.
Voir une copie de ces notes d’orientation à
l’annexe 11.

D’autres stratégies visant à encourager le partage des informations de financement entre
les partenaires consistent à : assurer l’implication des organisations dans le processus de
planification de l’action au sein du mécanisme de coordination des questions de GBV
afin que les partenaires comprennent et approuvent les priorités ; s’efforcer de
représenter les intérêts du plus grand nombre possible de partenaires dans les projets
soumis ; encourager les projets collaboratifs qui amènent les différents acteurs à partager
leurs ressources. Par ailleurs, la transparence et la participation sont essentielles.
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Quelles sont les autres sources possibles de financement ?
La responsabilité d’obtenir des fonds ne cesse pas lorsque la crise initiale est terminée. De
plus, les sources ne se limitent pas aux mécanismes de financement commun du système
de l’ONU décrits ci-dessus. Le coordonnateur GBV doit se familiariser avec les autres
sources de financement (et partager ces informations avec les partenaires) et aussi
anticiper quels peuvent être les besoins changeants du financement lié à la GBV au
moment où les partenaires passent de la phase d’urgence à celles de relèvement précoce,
de l’après-crise et du développement. Chacune de ces étapes peut nécessiter la
sollicitation de différents types de donateurs.
les

Outre les sources de financement
communes ou collectives, le mécanisme
de coordination dans certains pays peut
être en mesure d’offrir un financement de
projet au moyen du Fonds d’intervention
pour les urgences humanitaires (ERF). Ce
fonds est géré par l’OCHA, par
l’intermédiaire du CH, et vise à fournir un
financement rapide et souple pour :
► Combler les lacunes dans l’aide
humanitaire.
► Permettre l’élargissement de la
réponse et des interventions de
relèvement, en particulier par
l’intermédiaire des ONG nationales et
internationales qui ne sont pas
éligibles au financement direct par le
CERF. Voir
http://ochaonline.un.org/FundingF
inance/ResponseFunds/tabid/4404
/Default.aspx

Bonne
pratique :
Une liaison régulière avec les donateurs constitue
une stratégie importante dans la recherche de
fonds et contribue à fournir des recommandations
sur :
• Les priorités des donateurs.
• La disponibilité et les restrictions de
financement.
• Les partenaires financés/d’exécution.
Au Kenya, un sous-groupe du sous-cluster de la
GBV a été chargé de demander des ressources
supplémentaires auprès des donateurs. Il a mis au
point un « pack donateur » comprenant un aidemémoire sur la GBV durant le conflit postélectoral
de 2008, ainsi que les copies des soumissions
d’appel CAP non financées. Un responsable de
haut niveau de l’ambassade américaine a pris
l’initiative d’organiser une rencontre de donateurs
à laquelle des donateurs traditionnels ou non
traditionnels (c.-à-d. les entreprises locales) furent
invités.

Fonds d’affectation multidonateurs
Un fonds d’affectation multidonateurs (FAMD) est un mécanisme grâce auquel les
donateurs mettent leurs ressources en commun dans le but d’appuyer les priorités
nationales en termes d’aide humanitaire, de relèvement, de reconstruction et de
développement. Il s’agit d’une source utile de financement supplémentaire après les
secours immédiats, qui aide à alléger le travail de recherche et de rapport de financement
auprès de sources multiples. Les fonds sont gérés par un agent administratif tel que le
PNUD, et la nature et les exigences de financement sont déterminées sur la base du
contexte propre à chaque pays et des objectifs du programme ou du projet. Voir
http://www.undp.org/mdtf/trustfunds.shtml
Donateurs traditionnels
Le mécanisme de coordination des questions de GBV offre aux participants une
plateforme utile pour élaborer des propositions collaboratives à destination de leurs
donateurs bilatéraux traditionnels : USAID (BPRM, OFDA), ECHO, DFID, ACDI, SIDA,
Irish Aid, NorAid ; fondations privées (Novo, Avon, Johnson&Johnson) ; agences de
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pour
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Fonds d’intervention
urgences humanitaires

l’ONU (UNICEF, HCR, UNFPA, UNIFEM). De nombreux donateurs encouragent les
offres collectives ou présentées par des consortiums qui font la preuve de partenariats
avec les organisations locales, et à ce titre, les partenaires doivent utiliser le processus
d’évaluation et de planification collectives comme une base pour établir des relations
avec d’autres agences luttant contre la GBV afin de lancer d’autres appels à financement.

Troisième partie : FONCTIONS de coordination des
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Fonds d’affectation spéciale de l’UNIFEM pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes
Ce fonds d’affectation spéciale de l’ONU est le seul mécanisme multilatéral d’octroi de
subventions qui appuie les efforts locaux, nationaux et régionaux visant à éliminer la
violence à l’égard des femmes et des filles. Les subventions s’échelonnent de
100 000 dollars à 300 000 dollars et financent :
► La sensibilisation.
► Le plaidoyer en faveur d’une allocation budgétaire adéquate.
► Les partenariats multisectoriels.
► Le développement de capacités pérennes pour les prestataires

de services
judiciaires, répressifs et de santé.
► L’accès des victimes aux services.
► La création et le renforcement des systèmes de collecte de données.
Voir http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/trust_fund.php

Important à savoir
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Pour parvenir à lever des fonds, les acteurs de la lutte contre la GBV doivent savoir argumenter (voir
AM 3.3) et trouver des moyens de développer les compétences requises. Les éléments essentiels
à la levée de fonds sont les suivants :
• Faire preuve d’une compréhension de la situation.
• Être capable de définir clairement les besoins et les lacunes ainsi que les mesures nécessaires pour y
répondre.
• Faire preuve d’une compréhension de ce que les autres acteurs font et d’une volonté/d’un plan à
s’engager auprès des autres pour garantir une réponse réellement multisectorielle et complète.

Ressources
Toutes les notes d’orientation technique interinstitutionnelles sur les procédures de
financement de l’ONU (financement humanitaire, CERF et CAP) peuvent être
consultées et téléchargées sur le site OneResponse :
http://oneresponse.info/Pages/default.aspx
Pour plus d’informations sur le financement humanitaire, voir également
http://ochaonline.un.org/HUMANITARIANAPPEAL/webpage.asp?Pag
e=1241 http://ocha.unog.ch/humanitarianreform/Default.aspx?tabid=143
Kerr, J., The Second Fundher Report: Financial Sustainability for Women’s Movements
Worldwide, Association pour les droits de la femme et le développement
(AWID), juin 2007,
http://new.vawnet.org/category/Documents.php?docid=1278&category_i
d=682

Annexes
A10 : FAQ sur les appels éclairs, le CERF, la CAP, et modèle de CAP
A11 : Notes d’orientation du cluster de la CAP au Zimbabwe
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Troisième partie :
FONCTIONS de coordination
des questions de GBV
3. Assurer le plaidoyer
Qu’est-ce que le plaidoyer ?

Objectif

Groupes cibles

Sensibiliser, autonomiser

Grand public, groupes de
personnes spécifiques

CMC/IEC

Sensibiliser, changer les
comportements

Grand public, groupes de
personnes spécifiques

Plaidoyer

Sensibiliser, faire évoluer le
contexte social via la prise de
décision et l’élaboration de
politiques

Groupes spécifiques de personnes
influentes

Pourquoi le plaidoyer est-il une des responsabilités importantes d’un
mécanisme de coordination ?
Le mécanisme de coordination est particulièrement bien
adapté pour entreprendre des actions de plaidoyer, car il
se compose de multiples organisations et individus
pouvant parler d’une seule voix sur une question
particulière. Une voix collective est souvent plus forte
qu’une voix isolée, et parler de manière collective évite les
réactions brutales à l’encontre d’une personne ou d’une
organisation seule, en particulier lorsqu’une question est
controversée ou difficile. Le mécanisme de coordination,
s’il fonctionne réellement, doit également disposer des
informations nécessaires pour élaborer un message de
plaidoyer fort.

Bon à savoir
Certains des messages de
plaidoyer les plus forts sont
ceux
formulés
par
les
personnes affectées par le
problème (dès lors qu’il n’y a
pas de risques en matière de
sécurité pour les personnes qui
s’expriment et que la règle du
consentement
éclairé
soit
suivie à la lettre.)

Comment un mécanisme de coordination peut-il entreprendre une action de
plaidoyer ?
Le plaidoyer sera peut-être le plus efficace s’il est entrepris par un sous-groupe de
coordination et s’il implique en général les étapes suivantes :

Assurer le plaidoyer

Type d’approche
Mobilisation
de la
communauté
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Le plaidoyer est souvent compris comme un synonyme de la communication visant la
modification des comportements (CMC), de l’information, l’éducation et la
communication (IEC) et/ou de la mobilisation communautaire. Bien que ces activités
soient ciblées vers la promotion du changement et impliquent d’élaborer des messages
adaptés à un public spécifique, le plaidoyer se distingue de ces approches en ce sens que
son but ultime est le changement politique. Le processus de plaidoyer est achevé
lorsqu’un décideur s’engage dans une action politique préconisée. Alors que la
sensibilisation du grand public peut être une étape importante dans ce processus, ce n’est
pas l’objectif ultime.

Suivi et
évaluation

Collecte des
données
Étape 1 : Les partenaires de la coordination commencent par la
QUESTION autour de laquelle ils souhaitent un changement politique.
Cette question est centrée, claire et considérée comme importante par les
partenaires.
Étape 2 : Les partenaires formulent un BUT de plaidoyer (à moyen ou
long terme avec possibilité de changement) et des OBJECTIFS (à court
terme, spécifiques, mesurables) en fonction de la question de plaidoyer.

Étape 4 : Certains partenaires de coordination experts en plaidoyer
(travaillant peut-être
être avec un sous-groupe
sous groupe de coordination) élaborent un
MESSAGE de plaidoyer convaincant et l’adaptent
l adaptent aux intérêts du public
visé.
Étape
5:
Les
partenaires
identifient
les
CANAUX
DE
COMMUNICATION appropriés pour transmettre le message au public
visé. Cela peut prendre la forme d’une conférence de presse, d’un dossier
de synthèse, d’un débat public, d’une conférence pour les décideurs, etc.
Étape 6 : Les partenaires de la coordination cherchent à élargir la base de
SOUTIEN des membres de la société civile et des autres alliés.

Suivi et évaluation
Evaluation

Collecte des données

Étape 3 : Les partenaires identifient le PUBLIC de la politique : les
décideurs capables de provoquer un changement politique.

Étape 7 : Les partenaires LÈVENT DES FONDS et mobilisent d’autres
ressources pour la campagne de plaidoyer.
Étape 8 : Le mécanisme de coordination MET EN ŒUVRE sa stratégie de
plaidoyer conformément à un plan d’action.
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La collecte de données est une activité continue du processus de plaidoyer et peut nécessiter de
rechercher la position du public sur la question concernée.

Assurer le plaidoyer

Le suivi et l’évaluation se déroulent durant le processus de plaidoyer. Avant de lancer la campagne
de plaidoyer, il est important pour les militants de déterminer comment ils vont surveiller leur plan de
mise en œuvre. En outre, les membres du groupe doivent décider comment ils vont évaluer ou mesurer
les résultats. Est-il
il réaliste d’espérer provoquer un changement dans la politique, les programmes ou le
financement grâce à leurs efforts ? Comment le groupe saura-t-il
il que la situation a évolué ?

Où et vers qui le plaidoyer doit-il
doi
être dirigé ?
Selon le contexte, les stratégies de plaidoyer peuvent être dirigées vers un ou plusieurs
niveaux :
Niveau
communautaire :
Il s’agit d’un plaidoyer de première ligne, communautaire et qui le plus souvent
concerne les communautés touchées et/ou les services directs aux victimes. Il
consiste à persuader les décideurs locaux, par exemple les organisations
humanitaires ou les dirigeants locaux, à appuyer des réponses globales en matière
de GBV. Les décideurs locaux incluent les responsables des camps de réfugiés ou
de personnes déplacées dans leur pays, les dirigeants communautaires et religieux,
les groupes de coordination de l’ONU ou autres groupes internationaux, les
responsables gouvernementaux locaux, les responsables locaux des services de
répression et des services judiciaires, ainsi que les dirigeants de la société civile
locale.
Niveau
district/national :
Ce type de plaidoyer vise à améliorer les ressources et les perceptions afin de créer ou
d’étendre les systèmes de réponse
ré
à la violence basée sur le genre,, là où elle se produit. Les
décideurs locaux ciblés peuvent inclure les responsables gouvernementaux à l’échelon d’un
district ou d’un pays, le personnel des groupes de coordination humanitaires, le personnel des
entités
tés de l’ONU fournissant un appui régional ou national, les ONG internationales et locales.

Niveau
international :
Ce type de plaidoyer consiste à organiser des réunions et à nouer des relations avec les décideurs
influençant les politiques et les ressources d’urgence. Les décideurs ciblés peuvent inclure le CH/CR,
les hauts responsables des agences de l’ONU, les agences gouvernementales internationales, les
instances de coordination régionales et autres coalitions, alliances et ONG internationales. L’objectif
de ces actions de plaidoyer est d’assurer une augmentation des ressources financières et humaines
pour les victimes et également attirer l’attention sur les besoins immédiats afin de prévoir des
interventions de réponse à la violence sexuelle.
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Qu’en est-il du plaidoyer dans les contextes hostiles ?
Dans les environnements hostiles (lorsque le gouvernement, par exemple, hésite à
reconnaître la violence basée sur le genre ou lorsqu’il est dangereux d’en parler
dans un conflit armé), il est très important de tenir compte des problèmes de
sécurité au moment d’élaborer les stratégies de plaidoyer. Les approches de
secours ou de substitution consistent à :
► Développer des partenariats stratégiques avec des organismes/personnes de plaidoyer pour

canaliser de manière confidentielle les informations d’un pays vers la scène internationale. Les
informations et les idées provenant d’agences fournissant des services sur le terrain sont très
précieuses pour les organisations reposant sur le plaidoyer. Les organisations de plaidoyer
(telles que les organisations internationales de défense des droits humains) ou les personnes
jouant un rôle de plaidoyer (telles que les rapporteurs spéciaux) sont mieux placées pour se
faire entendre sur des questions sensibles, car elles ne fournissent pas de services sur le terrain.
► Fournir aux journalistes, de manière confidentielle, des informations exactes sur la violence

basée sur le genre dans les situations de crise est un autre moyen de diffuser l’information.
Dans l’idéal, le mécanisme de coordination fournira aux partenaires luttant contre la GBV des
recommandations sur la manière de travailler avec les journalistes (voir AM 3.4 sur la
collaboration avec les médias).
► Éduquer les organisations donatrices internationales est une priorité constante pour le

► Travailler avec le CH/CR pour veiller à ce qu’il/elle soit informé(e) des questions stratégiques

et politiques pour lesquelles l’ONU peut faciliter le plaidoyer et, le cas échéant, diriger l’UNCT
dans une action conjointe de plaidoyer.
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mécanisme de coordination (voir AM 3.2 sur les appels au financement de la lutte contre la
GBV). La fourniture de recommandations sur la manière et les lieux où les fonds peuvent être
le plus efficace améliore les interventions d’urgence. Par ailleurs, les agences donatrices ont
une grande influence aux plus hauts niveaux internationaux de prise de décision.

Comité international de secours, « GBV in Emergencies: Training Curriculum »,
module 1, session 3, à paraître et devant être publié en 2010 sur le site
www.rhrc.org.
CEDPA, série de manuels de formation « Gender, Reproductive Health, and
Advocacy », Washington DC, 2000, sessions 9-14,
http://www.cedpa.org/section/publications?topic=37
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Ressources
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4. Collaborer avec les médias
Pourquoi collaborer avec les médias
Les médias peuvent nous aider de différentes manières :








En diffusant des informations ;
En dévoilant les injustices ;
En promouvant la responsabilisation ;
En générant le dialogue ;
En accroissant les dons/l’intérêt des donateurs ;
En nous permettant de remplir nos obligations de donateurs ;
En assurant la visibilité de nos organisations ;

 En informant la communauté locale des services disponibles ;
 En diffusant les messages de plaidoyer et en sensibilisant l’opinion publique aux
questions et problèmes des communautés dans lesquelles nous travaillons ;
 En exprimant ce que nous ne pouvons pas dire.

Fonctionnement de la collaboration avec les médias
Les médias peuvent être des alliés : des journalistes responsables5 doivent figurer parmi les
partenaires de tout mécanisme de coordination en matière de violence basée sur le genre. Le
fait de donner aux journalistes des renseignements exacts sur les questions de GBV en cas de
crise permet de diffuser des informations qui, utilisées de façon stratégique, pourront amener
des changements positifs. Travailler avec des journalistes suppose toutefois de comprendre
l’importance de diffuser des messages appropriés, non seulement en raison des questions
d’éthique et de sécurité liées au partage d’informations, mais aussi en raison de la forte
exposition médiatique que les articles et reportages peuvent susciter.
Il est également utile de se rappeler qu’une collaboration efficace avec les médias oblige les
partenaires du mécanisme de coordination à déterminer les récits de nature à intéresser le
public. Les partenaires peuvent également être amenés à aider les journalistes à communiquer
de façon efficace, à savoir, habituellement, en diffusant un message comprenant les éléments
suivants (voir l’annexe 12 relative aux récits susceptibles d’intéresser la presse et
l’annexe 13 sur les messages porteurs) :
Problème - solution - action - vision
Il existe différents moyens de se rapprocher des médias pour faire passer des messages. Les
instruments les plus courants sont le communiqué de presse et l’interview.
5

Le terme de journalistes « responsables » désigne tous ceux qui comprennent et respectent les principes de
sécurité et d’éthique en matière de collecte et de transmission des informations sur les questions de GBV.

Important à savoir
Il est indispensable d’assurer l’anonymat des informations fournies aux journalistes et aux
donateurs et d’insister sur les questions de sécurité, sous peine de mettre le personnel et les
personnes aidées en danger. Les partenaires qui ne sont pas chargés de la mise en œuvre
n’ont souvent qu’une vague idée des réalités de l’exécution des programmes dans un milieu
hostile. Il faut donc faire preuve d’une grande vigilance pour préserver la sécurité du
personnel et des personnes concernées. (Voir l’annexe 16 relative à l’éthique et à la
sensibilité.)
Communiqué de presse
Outil permettant de prévenir les médias d’un événement, de nouveaux éléments ou d’une
situation. Il explique brièvement des plans ou des idées destinés à être rapportés dans les
médias. Il y en a tellement que les organes de presse, débordés, en jettent la plupart sans les
avoir lus. C’est la raison pour laquelle les agences et les organisations ont tendance à
n’envoyer des communiqués de presse que lorsqu’elles ont quelque chose de très important à
dire. Pour qu’un communiqué suscite l’intérêt médiatique, l’information doit être percutante.
(Voir l’annexe 14 sur les Directives relatives aux communiqués de presse et l’annexe 15
donnant un exemple de communiqué.)
Déclaration de presse
Ce qui résulte d’une interview ou d’une déclaration faite en personne aux médias. C’est la
presse qui cherche à obtenir des déclarations et qui doit répondre aux questions soulevées par
la publication de la déclaration.
Conférence de presse
Événement médiatique au cours duquel une personnalité médiatique (p.ex. un partenaire du
mécanisme de coordination) invite les journalistes à venir écouter ce qu’il a à dire. La presse
a ensuite la possibilité de poser des questions.
Interviews
Le fait de poser des questions à une ou plusieurs personnes sur un sujet donné, que ce soit
pour la radio, la télévision ou un journal. Si des membres du mécanisme de coordination des
questions de GBV décident d’accorder des interviews au nom des partenaires de la
coordination, il est important de se rappeler que tout le monde ne maîtrise pas forcément cet
exercice. Il peut être utile de désigner des porte-parole au sein du groupe de coordination.
(Voir l’annexe 17 concernant les interviews sollicitées, l’annexe 18 sur les interviews non
sollicitées et l’annexe 19 sur la gestion des controverses.)

En cas de mauvaise approche des médias sur les questions de GBV
Les partenaires du mécanisme de coordination doivent surveiller la couverture médiatique
des questions de violence basée sur le genre afin d’informer les membres du mécanisme de
coordination et, le cas échéant, l’ensemble de la communauté, mais aussi afin de déterminer
si ces questions sont traitées de manière appropriée. Si les membres de l’instance de
coordination constatent de façon manifeste que les journalistes ne respectent pas des
principes fondamentaux dans leurs articles, ils peuvent décider de dispenser une formation
et/ou de fournir ces principes directeurs aux médias. On pourra par exemple remettre aux
journalistes les Directives en matière de GBV élaborées par l’Initiative pour un

journalisme éthique, une campagne internationale de programmes et d’activités visant à
soutenir et à relever la qualité de la presse. Adoptée en 2007 à Moscou par le Congrès
mondial de la Fédération internationale des journalistes, cette campagne a été officiellement
lancée en 2008. (Un exemplaire de ces directives est disponible dans l’annexe 20.)

Bonne pratique
L’Unité GBV du ministère libérien chargé de l’Égalité des sexes et du Développement a
organisé une masse critique de journalistes travaillant dans tout le pays qui étaient disposés à
s’associer aux agences et aux groupes communautaires afin d’intervenir en faveur de la
cessation des violences liées au genre. Ce groupe, qui s’est baptisé Journalists against GBV
(Les Journalistes contre la GBV), a reçu une formation sur les principes d’éthique. Il est
systématiquement représenté à chaque réunion de coordination organisée au ministère à ce
sujet.

Ressources
J. Drezin (dir.), Picturing a Life Free of Violence: Media and Communications Strategies to
End Violence Against Women, UNIFEM, 2001.
http://www.unifem.org/materials/item_detail.php?ProductID=8
Inter Press Service et Gender Links, Violences basées sur le genre : un manuel à l’intention
des journalistes, 2009.
http://www.genreenaction.net/IMG/pdf/Manuel_violences.pdf
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Troisième partie : FONCTIONS de coordination des
questions de GBV
5. Intégrer la GBV à d’autres clusters
Présentation du principe d’intégration
Trop souvent, les acteurs des différents secteurs, que ce soit dans le domaine de l’eau et de
l’assainissement, de l’hébergement, de la distribution alimentaire ou autre, ont une expérience
limitée, voire inexistante, en matière de violence basée sur le genre. Les acteurs qui se
consacrent à ce domaine au sein du « système humanitaire » doivent donc collaborer avec
leurs collègues des autres secteurs pour promouvoir des interventions multisectorielles et
interorganisationnelles visant à prévenir et à répondre à la violence basée sur le genre, et
aussi pour encourager les responsables des clusters à assumer les obligations spécifiques à
leur secteur en matière de GBV.
Pour inciter les clusters à agir sur les problèmes et activités dans ce domaine, il est
indispensable de les informer des responsabilités qui leur incombent en vertu des Directives
de l’IASC en matière de violence basée sur le genre, des principes directeurs en matière de
GBV (voir AM 1.3) et du Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes publié par l’IASC.
Lorsque c’est nécessaire – et possible – il est important de les aider à respecter leur obligation
d’intégrer la programmation en matière de violence basée sur le genre dans leur travail. Pour
ce faire, ils doivent étudier et intégrer les questions de GBV dans les analyses et évaluations
des besoins sectoriels, les documents de politique et de programme, les plans d’action, les
appels de fonds, etc. (Voir les différents exemples en annexe : fiches d’information
sectorielles sur les Principes directeurs en matière de GBV dans l’annexe 21, Directives
sectorielles sur les soumissions de procédures d’appel global dans l’annexe 11 et fiches
d’information sectorielles du Guide pour l’intégration de l’égalité des sexes de l’IASC dans
l’annexe 22 ; une fiche de conseils sur la question du genre destinée aux responsables des
clusters est disponible à l’annexe 23.)

Le mécanisme de coordination, moteur de la collaboration transversale
Dans les situations d’urgence, les acteurs sectoriels peuvent hésiter à s’occuper des
problèmes de violence basée sur le genre car ils sont déjà écrasés par les difficultés plus
courantes associées à leur secteur. Par conséquent, il est important d’assurer une
communication permanente et un suivi des activités sectorielles dans les actions de
coordination transversale en matière de GBV. Le problème consiste alors à trouver les
moyens de collaborer.
Dans l’idéal, les responsables des clusters devraient participer au mécanisme de coordination en
assistant à toutes les réunions de coordination. Malheureusement, compte tenu du nombre de
réunions auxquels ils sont tenus d’assister, leur participation volontaire aux réunions de
coordination des questions de GBV est peu probable. D’autres options plus réalistes sont
possibles, et notamment :
 Organiser des présentations régulières à l’intention des responsables des clusters
lors des réunions du BCAH (généralement organisées toutes les semaines au niveau
national en période de crise) ;

 Aider les responsables des clusters à désigner quelqu’un ayant l’autorité et
l’engagement nécessaires au sein de leur cluster pour le représenter à chaque
réunion de coordination. Si cette stratégie est importante pour faciliter la
collaboration, il faut noter qu’elle a peu de chances de contribuer à améliorer
véritablement les connaissances sur les questions de GBV dans les clusters, car la
plupart des représentants qui assisteront aux réunions de coordination ne seront
(vraisemblablement) pas des spécialistes de cette question ;
collaboration
Des représentants des différents secteurs
assistent aux réunions de coordination des
questions de GBV

Des représentants des questions de GBV sont
délégués dans les réunions de coordination
sectorielles

 Désigner des membres du groupe de coordination en matière de violence basée
sur le genre qui assisteront régulièrement à diverses réunions sectorielles pour
représenter les préoccupations relevant de la GBV, le cas échéant, et faire état
des problèmes qui sont apparus lors des réunions de coordination. Il n’est
probablement ni réaliste, ni efficace, de demander aux coordonnateurs GBV de
participer à toutes les réunions des clusters, mais ils peuvent décider de se joindre aux
points focaux relatifs à la violence basée sur le genre lors de leur introduction ou en
fonction des besoins si certains points importants exigent une discussion ou une
intervention. Le « compte rendu » sectoriel des points focaux doit systématiquement
figurer à l’ordre du jour des réunions de coordination, et ces derniers doivent
également s’assurer que les documents essentiels des clusters sont régulièrement
révisés en termes de contenu consacré à la violence basée sur le genre.

Responsabilités des points focaux participant aux autres réunions
sectorielles
Dans toutes les réunions de coordination sectorielles, les représentants de la coordination des
questions de GBV doivent :
 Soulever les questions relevant de la violence basée sur le genre en fonction des
discussions et des priorités du secteur ;
 Aiguiller les secteurs vers les éléments pertinents des Directives de l’IASC en matière
de GBV ;
 Plaider pour maintenir les questions de GBV à l’ordre du jour de toutes les agences
participantes, notamment en veillant à ce qu’elles aient toutes accès aux directives,
outils et possibilités de formation pertinentes.
Il peut parfois être intimidant pour les points focaux de s’exprimer lors des réunions devant
des partenaires qui ne se réjouissent pas nécessairement de leur présence ou de devoir
évoquer la question de la violence basée sur le genre.
Les points focaux doivent donc être informés de leurs responsabilités et des techniques de
communication stratégique, afin qu’ils puissent connaître leurs messages principaux et soient
en mesure de les délivrer avec concision et efficacité.
(Voir AM 5.2 pour en savoir plus sur la communication stratégique.)

Bonne pratique
Au Mozambique, au lendemain des inondations de 2007, le cluster de la protection était
associé au cluster de l’éducation et il n’existait pas de sous-cluster consacré à la violence
basée sur le genre. Afin de s’assurer que les questions dans ce domaine seraient intégrées aux
stratégies de préparation et de réponse dans tous les secteurs, les chefs de file du sous-groupe
de la protection/éducation ont désigné des points focaux sur la violence basée sur le genre et
le VIH/sida qui devaient participer aux autres clusters. Ces points focaux ont assisté à la
formation sur la protection de l’enfance et la GBV en situation d’urgence (organisée par Save
the Children, l’UNFPA et l’UNICEF) afin d’étendre leurs connaissances et leur
compréhension de ces questions avant d’endosser leurs responsabilités. Ils ont reçu des
termes de référence spécifiques (voir annexe 24) et des listes de contrôle leur permettant de
suivre les activités sectorielles (voir annexe 25) et ont présenté des comptes rendus réguliers
au cluster de la protection/éducation.

Collaboration avec le cluster de la protection
D’après l’AM 2.A.4, les mécanismes de coordination en matière de GBV qui sont créés sous
l’égide du cluster de la protection doivent rendre compte à celui-ci de leurs activités, et le
coordonnateur GBV doit participer à toutes les réunions du cluster afin de faciliter la
collaboration et la communication. Le mécanisme de coordination doit en outre veiller à ce
que tous les travaux de protection en matière de GBV soient non seulement étroitement liés
au travail du cluster élargi, mais aussi aux autres domaines de responsabilité au sein du
cluster de la protection (protection de l’enfance, État de droit et justice, etc.). De ce fait, il est
important que le coordonnateur et/ou les points focaux désignés au sein du mécanisme de
coordination assistent régulièrement aux réunions des domaines de responsabilité.

Spécificités de la collaboration avec le cluster de la santé
En règle générale, outre le cluster de la protection (lorsqu’il existe), le mécanisme de
coordination en matière de violence basée sur le genre est susceptible de travailler en étroite
collaboration avec le cluster de la santé. Or, celui-ci a des responsabilités très spécifiques
dans ce domaine, notamment la mise en œuvre du Service minimum initial, ou MISP (voir
AM 1.2). Le mécanisme de coordination devra donc aider le cluster de la santé – et l’OMS,
fournisseur en dernier recours (voir AM 2.A.4) – à assumer leurs responsabilités par tous les
moyens possibles.
Garantir une réponse appropriée à la prise en charge clinique des viols est un objectif prioritaire
du MISP qui est indispensable dès la phase initiale d’une intervention d’urgence. S’il est
primordial pour la bonne exécution du MISP que tous les acteurs pertinents soient mobilisés –
ce que le mécanisme de coordination peut faciliter en encourageant les réponses
multisectorielles par le biais, par exemple, de l’élaboration de procédures opérationnelles
standard (voir AM 3.6) – c’est au chef de file du cluster de la santé qu’il revient au bout du
compte de veiller à la formation du personnel médical et à l’équipement des établissements de
soins en vue de s’occuper des victimes. Cela ne relève pas de la responsabilité du mécanisme
de coordination. Celui-ci devra néanmoins connaître les normes du Service d’intervention
minimum afin de pouvoir collaborer avec le cluster de la santé et garantir que le dispositif
sanitaire minimum est opérationnel et accessible aux victimes. À chaque phase de la crise, le
mécanisme de coordination devra poursuivre sa collaboration avec le cluster selon trois axes :
l’extension des interventions sanitaires, la liaison des activités du mécanisme de coordination

consacrées à la protection avec les interventions sanitaires, et enfin la collecte des données et le
suivi.
Par ailleurs, la santé mentale et le soutien psychosocial constituent un thème transversal qui
concerne les travaux en matière de GBV et dont s’occupent habituellement les clusters de la
santé ou de la protection, ou qui est abordé dans un groupe de travail intersectoriel. Il est
important qu’un point focal de la violence basée sur le genre assiste aux réunions sur ce
thème afin de promouvoir les questions relevant de son domaine, notamment le soutien des
victimes.
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Troisième partie : FONCTIONS de coordination des
questions de GBV
6. Soutenir l’élaboration de procédures opérationnelles
standard
Important à savoir
Une procédure opérationnelle standard n’est pas un document de politique. Elle a pour but de
fournir des orientations opérationnelles fondées sur une approche multisectorielle de la
violence basée sur le genre. Elle doit donc être avalisée par différents acteurs et agences
travaillant dans ce domaine.

Présentation des procédures opérationnelles standard
Les procédures opérationnelles standard, ou SOP, sont des procédures et accords spécifiques
entre des organisations. Elles traduisent un plan d’action et définissent les rôles et
responsabilités des différentes organisations en matière de prévention et de réponse à la
violence basée sur le genre. Elles viennent compléter le plan d’action plus vaste élaboré par le
mécanisme de coordination (voir AM 4.4). Les SOP englobent les systèmes de signalement
et d’orientation décidés en commun, les mécanismes visant à obtenir des victimes leur
consentement et leur autorisation pour le partage d’informations, la documentation des cas et
l’analyse des données, la coordination et encore le suivi. Elles abordent également les
questions d’éthique et de sécurité et posent des principes directeurs concernant les questions
de confidentialité, de respect de la volonté des victimes, de signalement obligatoire et
d’intervention dans l’intérêt des enfants.

Processus d’élaboration des SOP
Le processus d’élaboration des procédures opérationnelles standard est un des aspects les plus
importants de celle-ci. L’élaboration doit en effet inclure une série de consultations des
principaux acteurs et parties prenantes dans le contexte où les procédures seront déployées.
L’intégration, la participation et la transparence sont primordiales. Faciliter l’élaboration des
SOP est l’une des fonctions les plus importantes d’une instance de coordination des
questions de violence basée sur le genre, car c’est à travers elle que se rejoignent la
coordination et la programmation. Les agences responsables de la coordination doivent initier
le processus d’élaboration des procédures opérationnelles standard dès que possible lors des
interventions d’urgence. L’instance de coordination doit également s’occuper des
négociations et des révisions des SOP, ainsi que suivre leur application au fil du temps.
En mai 2008, le sous-groupe de travail sur l’égalité des sexes et l’action humanitaire de
l’IASC a produit un modèle détaillé sur l’élaboration des procédures opérationnelles
standard. C’est une référence fondamentale pour toutes les actions menées par les
mécanismes de coordination en vue de faciliter les SOP. Tous les coordonnateurs GBV
doivent se familiariser avec ce document. (Voir le lien vers le modèle dans les ressources
ci-après.)
Un Plan d’action (voir AM 4.4) doit être établi par le mécanisme de coordination afin de
garantir la mise en œuvre des interventions minimales de prévention et de réponse (décrites

dans les Directives de l’IASC) par tous les acteurs concernés. Le Plan d’action doit inclure
un plan d’élaboration des procédures opérationnelles standard.

Bon à savoir
Le sous-groupe de travail sur l’égalité des sexes et l’aide humanitaire de l’IASC : groupe
de travail initialement présidé par le BCAH et l’OMS, le sous-groupe de travail sur l’égalité
des sexes et l’aide humanitaire a été officiellement reconnu en tant que sous-groupe de travail
permanent de l’IASC en novembre 2006. Sa présidence a été confiée à l’UNFPA. Le sousgroupe de travail apporte un appui technique à l’IASC et travaille à l’intégration de la
question du genre dans les principes de la responsabilité sectorielle, et dans les interventions
d’urgence humanitaire en général. Avant la création du domaine de responsabilité Violence
basée sur le genre (voir AM 2.A.4), il a été chargé de produire plusieurs ressources
essentielles dans ce domaine, notamment les Directives de l’IASC sur la violence basée sur le
sexe ou les procédures opérationnelles standard de l’IASC. Le sous-groupe de travail poursuit
de collaborer avec le domaine de responsabilité afin d’atteindre leurs objectifs communs.
Pour en savoir plus, consultez le site Web du sous-groupe de travail sur l’égalité des sexes :
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx.
L’expérience a montré qu’il pouvait être utile d’élaborer des SOP spécifiques selon les
différents contextes d’un même pays. Chaque contexte aura ses propres acteurs, services et
considérations. Tous les acteurs clés doivent être impliqués dans le processus d’élaboration.
En réunissant un petit groupe ciblé de parties prenantes clés – qui serait dans l’idéal dirigé par
des partenaires du mécanisme de coordination – les procédures opérationnelles initiales
peuvent être élaborées et finalisées en deux ou trois semaines.

Bon à savoir
Lorsque l’on élabore des procédures opérationnelles standard en prévision d’une situation
d’urgence telle qu’une catastrophe naturelle, le processus d’élaboration peut être initié lors
de la phase de préparation à la crise. Lorsque la catastrophe survient, les SOP doivent être
révisées pour refléter plus précisément les services disponibles sur le terrain.
Ce type d’efficacité nécessite un personnel dédié pour faciliter le processus, en particulier si
différentes SOP sont produites selon les zones touchées. Aux premiers stades d’une situation
d’urgence, il peut être difficile de trouver ce personnel ou d’obtenir des partenaires qu’ils
accordent du temps au processus. Au moment de réaliser un premier inventaire des acteurs et
des programmes en matière de violence basée sur le genre, le coordonnateur GBV devra
garder à l’esprit la nécessité d’identifier les partenaires susceptibles de diriger le processus
d’élaboration des procédures.
S’il est important, notamment au tout début d’une crise, d’élaborer les procédures
opérationnelles standard aussi vite que possible pour que l’on puisse mettre rapidement en
place des services de soins élémentaires aux victimes et les actions de prévention
indispensables, il n’est pas toujours possible d’élaborer la totalité du document en respectant
le modèle de l’IASC assez vite pour répondre aux besoins immédiats de la phase de crise
d’une situation d’urgence.
Certaines parties du modèle exigent des négociations et des discussions qui ne seront pas
forcément possibles ou adaptées aux premiers stades d’une crise. En outre, l’éventail complet
d’acteurs nécessaire au lancement d’une réponse véritablement multisectorielle n’est pas

toujours disponible. Dans ce cas, il faut suivre les conseils généraux des Directives de l’IASC
pendant la phase d’urgence et mettre au point des SOP « préliminaires ».
Ces procédures préliminaires doivent aborder les parties les plus pertinentes et les plus
urgentes du modèle de SOP. Ces dernières doivent être élaborées au minimum par les acteurs
de la santé, du soutien psychosocial, de la sécurité et de la protection qui mettront en œuvre
les procédures. Il faudra également impliquer les femmes de la communauté en cours de
processus, ainsi que les autres membres de la communauté dans la mesure du possible. Les
procédures opérationnelles standard pourront être étoffées et révisées au fil du temps, à
mesure que de nouveaux acteurs rejoindront le contexte et que d’autres services deviendront
disponibles.

Bonne pratique
Le Liberia dispose d’une procédure opérationnelle standard nationale qui a été conçue pour
guider l’élaboration des SOP au niveau local. Le processus était consultatif : différents
ministères ont dirigé les discussions sectorielles (le ministère de la Justice et de la Police pour
le secteur légal et de la protection, le ministère de la Santé et des Affaires sociales pour le
secteur de la santé et le ministère de l’Égalité des sexes et du Développement pour le secteur
de la coordination). Le même processus collaboratif a été adopté pour élaborer et déployer les
procédures locales.

Élaboration de SOP en milieu hostile
L’élaboration des procédures opérationnelles standard peut être un processus particulièrement
public qui attire l’attention sur les modèles de réponse à la violence basée sur le genre et sur
les responsabilités des partenaires. Dans les contextes où les questions de GBV ne sont pas
politisées et où il existe un soutien à la programmation dans ce domaine, cette exposition est
l’un des grands avantages de l’élaboration des SOP. Cependant, dans les contextes où ces
questions sont fortement politisées et où la discussion en public et l’élaboration de services en
matière de GBV peuvent présenter des risques pour la sécurité, les coordonnateurs et les
partenaires de la coordination devront agir avec une extrême prudence.
Dans ces cas, il peut s’avérer plus efficace, aux premiers stades d’une situation d’urgence,
d’élaborer un protocole abrégé d’orientation des victimes et de ne le distribuer qu’aux
personnes qui comprennent parfaitement les principes directeurs en matière de GBV associés
au travail auprès des victimes. Quand ou si la situation s’améliore – ou quand d’autres
partenaires sont identifiés via un réseau sûr de prestataires de services – il est possible
d’établir des procédures plus élaborées. (Voir à l’annexe 26 le Parcours de soins au Darfour
et à l’annexe 27 le Protocole descriptif du parcours de soins au Darfour pour lire des
exemples des stratégies déployées pour répondre aux questions de sûreté et de sécurité.)

Ressources
Sous-groupe de travail sur l’égalité des sexes de l’IASC, Establishing Standard Operation
Procedures for multi-sectoral and inter-organizational prevention and response to GBV in
humanitarian settings (Guide des SOP), 2008,
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx
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7. Renforcer les capacités des partenaires
Importance du renforcement des capacités des partenaires pour la
coordination en matière de GBV
« Soutenir les organisations nationales par le biais de partenariats et prendre en charge
leurs besoins en renforcement des capacités sont des moyens importants de parvenir à
garantir des programmes efficaces, c’est-à-dire des programmes qui sont ancrés dans
les savoirs et les réseaux locaux, mais qui tirent également parti des atouts techniques et
organisationnels des organisations internationales. » -ARC Partnership Approach and
Guidance Tools, 2009, p. 5. (Pour en savoir plus sur les outils de l’ARC en matière de
partenariats, voir les ressources ci-après).
Tous les mécanismes de coordination des questions de violence basée sur le genre se
composeront de partenaires ayant des niveaux de capacités différents en matière de
programmation et de coordination dans ce domaine. Le renforcement des capacités suppose
donc d’exploiter les points forts des partenaires afin de développer les compétences de tous
les membres du groupe de coordination. Il ne s’agit pas d’un effort « descendant », par lequel
les responsables de la coordination déterminent les besoins et les compétences des membres
du groupe, mais plutôt d’un processus collaboratif dans lequel l’expertise de tous les
membres – des personnes concernées aux ONG internationales – est répartie entre les
partenaires pour développer un mécanisme de coordination solide et efficace. Le
renforcement des capacités présente différents avantages, parmi lesquels :
La consolidation des efforts de coordination : pour que le mécanisme de coordination
fonctionne, toutes les parties impliquées doivent y trouver un avantage, que ce soit pour ellesmêmes à titre individuel ou pour leurs agences. L’un des moyens d’y parvenir consiste à
offrir des opportunités d’échange de savoirs entre les partenaires afin que la participation à la
coordination renforce à la fois les connaissances et les compétences relatives à la violence
basée sur le genre et les efforts de coordination. Plus les partenaires se familiariseront et
profiteront du processus collaboratif et des autres membres du mécanisme de coordination,
plus ce dernier sera réussi et cohésif.
La promotion de pratiques et principes communs : un autre motif majeur du renforcement des
capacités des partenaires de la coordination est que tous les partenaires doivent s’exprimer
(autant que faire se peut) d’une même voix lorsqu’ils assurent la promotion des principes et
des programmes consacrés à la violence basée sur le genre. Pour certains partenaires, cela
peut demander une formation spécialisée sur les théories et les modèles principaux.
L’offre de programmes efficaces, efficients et éthiques : une autre raison encore de renforcer
les capacités est que cela permet d’atteindre les objectifs ultimes de la coordination en
situation d’urgence, à savoir la fourniture de services complets, éthiques et sûrs aux victimes
et la mise en place de stratégies de prévention de la violence basée sur le genre.

Principales méthodes de renforcement des capacités

Les coordonnateurs GBV doivent se rappeler que le renforcement des capacités peut parfois
être très ciblé, comme par la dispense de formations (voir encadré ci-dessous). Cependant,
cela peut prendre des formes plus subtiles, en modélisant le management, en encourageant les
potentiels et en mettant en avant la responsabilité et les obligations personnelles et
organisationnelles, par exemple.
BUT DU RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
Doter les gens de capacités et
d’un savoir-faire qu’ils
n’auraient pas acquis autrement.

Concrétiser les compétences
existantes et développer les
potentiels.

Améliorer la confiance en soi
des individus.

Encourager la capacité des gens
à prendre des responsabilités
afin d’identifier et de répondre
aux besoins et aux droits d’euxmêmes et des autres.

ACTIONS SOP SIBLES
• Veiller à ce que les processus et les procédures soient
clairement expliqués et bien compris.
• Partager les informations et les ressources pour favoriser
le transfert des savoirs.
• Traduire les principes directeurs clés.
• Faire l’inventaire des compétences des partenaires pour
identifier les savoir-faire.
• Impliquer différentes compétences et expériences dans
un groupe de travail ou un groupe technique pour
permettre des échanges croisés.
• Partager les responsabilités entre les partenaires de la
coordination.
• Valoriser les contributions individuelles et respecter les
différences de chacun.
• Utiliser l’écoute active.
• Faire des commentaires positifs.
• Utiliser des techniques de coaching pour inciter les
individus et les organisations à endosser des
responsabilités.
• Utiliser des techniques participatives de résolution des
problèmes.
• Déléguer des responsabilités le cas échéant.

Autres méthodes spécifiques possibles de renforcement des capacités
des partenaires :
 Encourager les partenaires à s’investir dans des sous-groupes de coordination
consacrés à des thèmes correspondant à leurs centres d’intérêt ou à ceux de leur
agence (p.ex. collaboration avec les médias, plaidoyer, collecte des données,
financement, IEC/communication sur la modification des comportements, élaboration
des procédures opérationnelles standard, etc.) Les coordonnateurs GBV doivent
s’efforcer d’identifier les responsables des sous-groupes susceptibles de collaborer
avec leurs membres afin de développer leurs compétences dans le domaine en
question. (Voir AM 4.6 pour en savoir plus sur la création de sous-groupes de
coordination.)
 Distribuer régulièrement, lors des réunions de coordination, par messagerie
électronique ou via des « kits de ressources » papier, des ressources et des outils
généraux sur les questions de violence basée sur le genre. Lors des réunions, prévoir
ponctuellement un rapide tour d’horizon du matériel distribué.

 Distribuer des « éléments de discussion » ou des « notes d’orientation/information »
aux partenaires au sujet des points principaux demandant d’être approfondis ou mis en
avant. (Voir, à l’annexe 29, un exemple des éléments de discussion distribués aux
partenaires de la lutte contre la GBV au Darfour et, en annexe 30, l’exemple de note
d’orientation sur une programmation de qualité dans ce domaine à l’intention des
partenaires en Ouganda.)
 Collaborer séparément avec les partenaires sur les problèmes principaux, notamment
en leur faisant suivre des experts lorsque des opportunités d’apprentissage se
présentent : interviews pour les médias, rencontres des donateurs ou de membres de la
fonction publique, réalisations d’évaluations rapides, etc.

Bonne pratique
Pour beaucoup, la formation constitue un des principaux moyens de renforcer les capacités
des partenaires dans les situations d’urgence, car cela ne demande qu’un investissement
modéré en ressources techniques et financières. Dès la mise en place d’un mécanisme de
coordination, il peut s’avérer utile de distribuer une liste de sujets de formation possibles aux
partenaires afin d’identifier les besoins en formation les plus criants. (Voir l’annexe 28 pour
consulter la liste des sujets de formation qui peuvent servir de base à une étude des besoins de
formation.) À partir de cette liste, les partenaires de la coordination en matière de GBV
peuvent identifier ceux qui, au sein du mécanisme de coordination, ont les compétences
nécessaires pour assurer ces formations. Attention toutefois : si la formation est effectivement
importante, elle ne doit constituer qu’une étape dans un processus plus long de renforcement
des capacités ! Une fois que les partenaires ont assisté à une formation de base (ou s’ils ont
déjà été formés sur différentes questions de GBV), il peut être utile d’organiser des
formations de formateurs pour qu’un éventail plus large de participants/agences puissent
acquérir le savoir-faire nécessaire pour dispenser à leur tour des formations. C’est un point
particulièrement important lors de la mise au point des stratégies de renforcement des
capacités sur le terrain : chaque fois que c’est possible, les partenaires de la coordination sur
le terrain doivent être encouragés à animer des formations sur place, afin d’éviter que toutes
les actions de formation proviennent de l’échelon national.

Ressources
Pour les ressources principales générales à partager avec les partenaires, se reporter à la liste
dans l’Introduction de ce guide. Pour des ressources plus spécifiques, consulter les différents
aide-mémoire. Autres outils de formation notables pour le renforcement des capacités des
partenaires ou entre partenaires :
ARC Partnership Approach Guidance and Tools, ARC, 2009,
http://www.arcrelief.org/PartnershipGuide
RHRC/JSI Research and Training Institute, Training Manual Facilitator’s Guide:
Multisectoral & Interagency Prevention and Response to Gender-based Violence in
Populations Affected by Armed Conflict, 2004,
http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_manual/intro.pdf
N. Dipak et L. Michau, Rethinking Domestic Violence: A Training Process for Community
Activists, Raising Voices, 2004, http://www.raisingvoices.org/women/domestic_violence.php

N. Dipak et L. Michau, Mobilizing Communities to Prevent Domestic Violence: A Resource
Guide for Organizations in East and Southern Africa, Raising Voices, 2003,
http://www.raisingvoices.org/women/mobilizing_communities.php
Different Needs - Equal Opportunities: Increasing Effectiveness of Humanitarian Action for
Women, Girls, Boys and Men. Formation en ligne proposée par le Comité permanent
interorganisations (IASC), 2010, http://www.iasc-elearning.org

Annexes
A28 : Sujets de formation sur la violence basée sur le genre
A29 : Éléments de discussion sur la violence basée sur le genre (Darfour)
A30 : Note d’information sur une programmation de qualité en matière de GBV (Ouganda)

Troisième partie : FONCTIONS de coordination des
questions de GBV
8. Développer le matériel d’information, éducation et
communication
Définition d’information, éducation et communication
Le Manuel de terrain interorganisations sur la santé reproductive décrit ainsi l’information,
l’éducation et la communication, ou IEC :
La fonction information, éducation et communication (IEC) associe des stratégies, des
approches et des méthodes permettant aux individus, aux familles, aux groupes, aux
organisations et aux communautés de jouer un rôle actif dans la réalisation, la
protection et le maintien de leur santé et de leur bien-être. Au cœur de ce concept se
trouve le processus d’apprentissage, qui donne aux gens la possibilité de prendre des
décisions, de modifier leur comportement et de faire évoluer leurs conditions sociales.
Les activités sont développées en fonction des évaluations des besoins, de principes
pédagogiques fiables et d’une évaluation périodique s’appuyant sur des objectifs
clairement définis.

En bref, l’IEC suppose l’emploi d’approches participatives et communautaires (voir AM 1.3)
dans le but d’encourager des comportements bénéfiques pour la santé et le bien-être.
Concernant la violence basée sur le genre, les objectifs de modification des comportements
suivent habituellement deux axes : réduire les cas de GBV, d’une part, et, d’autre part, donner
aux victimes les moyens de rechercher l’aide dont elles ont besoin.
Les messages d’IEC peuvent prendre différentes formes : par la communication
interpersonnelle (discussions privées ou en groupe, réunions ou animations communautaires,
etc.) ou par la communication de masse (radio, télévision et autres moyens de communication
unilatérale, tels que des brochures, prospectus, affiches, présentations visuelles et
audiovisuelles et certaines formes de communication électronique).

Importance de concevoir du matériel d’IEC en situation d’urgence
Les Directives de l’IASC en matière de GBV présentent l’IEC visant à informer la
communauté touchées par les violences sexuelles et des services disponibles parmi les
mesures principales à prendre en cas d’urgence (pp. 82-83). Le mécanisme de coordination
offre aux partenaires luttant contre la GBV l’occasion de mettre en commun leurs ressources
pour garantir que les messages d’IEC soient conçus de façon collaborative et selon des
approches communautaires. Tous les messages s’expriment ainsi « d’une seule voix », dans
le respect des principes directeurs. (Voir à l’annexe 31 les directives sur la création de
messages de communication éthiques en matière de GBV en Ouganda et, à l’annexe 32, un
exemple de brochure d’IEC conçue par le sous-cluster de la violence basée sur le genre au
Kenya.) Un autre grand avantage de la mise au point commune de stratégies d’IEC par
l’intermédiaire du mécanisme de coordination est que les messages peuvent être diffusés par
différents partenaires, ce qui étend la couverture géographique des efforts d’IEC.

Important à savoir
Il ne faut informer la communauté des services à la disposition des victimes de violences
sexuelles que lorsque des services adéquats, accessibles et confidentiels sont disponibles. Le
processus d’IEC ne doit pas se limiter à la distribution de prospectus sur les points d’accès
aux services. Les prestataires de services doivent être sensibilisés à une communication
bienveillante envers les victimes qui se font connaître, et la communauté élargie doit
également encourager les attitudes et les comportements qui incitent à signaler sans risque les
cas de violence basée sur le genre.
Aux premiers stades d’une situation d’urgence, l’IEC de sensibilisation aux violences
sexuelles doit avoir les objectifs suivants :
 Informer les victimes de la gravité potentielle, voire mortelle, des conséquences de la
violence sexuelle ;
 Informer la communauté des services de soutien disponibles, des moyens d’y accéder
et du fait que ces services aideront les victimes et leur famille ;
 Informer la communauté et bâtir la confiance sur le fait que ces services respectent et
préservent l’anonymat et la dignité des victimes et de leur famille ;
 Informer la communauté de la nécessité de protéger et de prendre soin des victimes de
violence et de ne pas faire preuve de discrimination à leur égard.
Une fois la crise stabilisée, les partenaires de la coordination peuvent envisager de développer
des stratégies d’IEC formelles plus élaborées. Quels que soient les supports et les actions, il
est important de veiller à ce que les efforts d’IEC soient coordonnés et que tous les messages
(et supports utilisés) soient complémentaires. De même, il est crucial de s’assurer que les
gens reçoivent le soutien et les ressources nécessaires pour appliquer ces messages.

Étapes de conception du matériel d’IEC en situation d’urgence6
1. Identifier les ressources existantes et les moyens de communication potentiels pouvant être
mobilisés pour informer la communauté de la prévention et de la réponse à la violence
sexuelle (et aux autres formes de violence basée sur le genre identifiées).
2. Compiler une liste ressource des organisations et services sur la prévention et la réponse à la
violence sexuelle. Créer des mécanismes de coordination et d’orientation et guider tous les
partenaires (État, ONG locales et internationales, agences de l’ONU) parmi elles.
3. Déterminer, en collaboration avec les partenaires de la coordination et la communauté, les
messages clés à diffuser, basés sur l’analyse de la situation et sur les ressources disponibles
sur place.
4. Adapter ou mettre au point des méthodes et des matériels simples pour communiquer les
messages en fonction des indications des partenaires de la coordination et de la communauté.
S’associer à la communauté pour réaliser des tests préalables.
5. Finaliser les supports en fonction des tests préalables et élaborer un plan de divulgation de
l’information au sein de la communauté comme partie intégrante de la planification et de la
coordination des mesures.

Ressources
« Through Our Eyes: Participatory Communication for Community Empowerment and Social
Change », ARC, en cours.
6

Résumé des Directives de l’IASC en matière de GBV, Aide-mémoire 10.1, p. 82-83.

http://www.arcrelief.org/throughoureyes
UNFPA, La santé reproductive en situations de réfugiés : Manuel de terrain
interorganisations, 1999, Appendice 1,
http://www.unfpa.org/emergencies/manual/a1.htm#Further (appendice en anglais)
IASC, Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les
situations de crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la violence
sexuelle dans les situations d’urgence, 2005,
http://gbv.oneresponse.info

Annexes
A31 : Directives sur la mise au point de supports de communication relatifs à la violence à
l’égard des femmes (Ouganda).
A32 : Exemple de brochure d’IEC du sous-cluster sur la violence basée sur le genre (Kenya)

Troisième partie : FONCTIONS de coordination des
questions de GBV
9. Réaliser des évaluations et recueillir des données
Les évaluations et le recueil de données, des fonctions essentielles du
mécanisme de coordination en situation d’urgence
Le fait de superviser la collecte d’informations concernant les questions de violence basée sur
le genre et d’aider les partenaires à se servir de ces informations dans leurs activités est un
élément primordial du travail du mécanisme de coordination. Le recueil d’informations sûr et
éthique sur la nature et l’ampleur de la GBV, mais aussi sur la disponibilité, l’utilisation et
l’efficacité des services dispensés dans un contexte donné, garantit que les priorités
identifiées par les partenaires de la coordination sont fondées sur des faits, et que
l’élaboration et la mise en œuvre des projets, les travaux stratégiques, les demandes de
financement, les efforts de plaidoyer, etc., sont tous ancrés dans des problèmes identifiés et
des besoins connexes.
Avant d’entreprendre un recueil de données sur les questions de GBV, il est primordial de
réfléchir à la manière dont les informations pourront être utilisées pour promouvoir en toute
sécurité la protection des personnes menacées (et toutes les activités de prévention et de
réponse).
L’AM 3.1 évoque les différents types d’informations qu’un mécanisme de coordination des
questions de GBV est susceptible de recueillir et de partager sur les capacités et des activités
des partenaires au sein du mécanisme de coordination. Cet aide-mémoire fait la synthèse des
conseils sur la réalisation d’une analyse de la situation en matière de violence basée sur le
genre dans les communautés touchées, mais sur le recueil et l’analyse des données relatives
aux cas de GBV. Chaque type d’informations collectées est indispensable pour l’organisation
des activités de coordination.

Ce qu’il faut savoir sur la réalisation d’une évaluation
Comme le décrit l’illustration de l’annexe 33, la planification des actions au sein d’un
mécanisme de coordination en matière de violence basée sur le genre suit un rythme cyclique.
La toute première étape de ce cycle, fondement de toute la planification, implique de réaliser
une évaluation, ou analyse, de la situation. Les Directives de l’IASC explicitent ainsi
l’objectif global d’une analyse de la situation aux premiers stades d’une situation d’urgence
(où l’on se préoccupera plus vraisemblablement des violences sexuelles) :
Une analyse de situation offre l’occasion de recueillir des informations sur le(s) type(s)
et l’ampleur de la violence sexuelle subie par la communauté. Elle peut également aider
à l’identification des politiques, des comportements et des pratiques des principaux
acteurs dans les secteurs de la santé, psychosocial, de la sécurité, des droits de l’homme,
de la justice et au sein de la communauté. Elle peut être considérée comme une
intervention en soi, car elle suscite un débat public sur la violence sexuelle, sensibilise

l’opinion publique et entame le dialogue entre les acteurs principaux et au sein de la
communauté. (p. 28)

Les Directives de l’IASC suggèrent également que l’intégration des questions liées à la
violence sexuelle dans toutes les évaluations rapides réalisées dans les différents clusters
d’une situation humanitaire s’avère particulièrement utile. Les évaluations rapides visent en
effet habituellement à analyser rapidement une situation afin de déterminer si et comment les
clusters doivent initier des programmes ; elles sont généralement dirigées par des équipes qui
travaillent simultanément dans toutes les régions touchées. Si elles ne sont pas incluses dans
tous les clusters, les questions de violence basée sur le genre doivent au moins figurer dans
toutes les évaluations rapides réalisées par le cluster de la protection (lorsqu’il existe). Le
Groupe de travail sectoriel sur la protection au niveau international met actuellement au point
un Outil d’évaluation rapide des besoins de protection qui, une fois finalisé, comprendra des
composants sur la GBV. Dans tous les cas, il est important de se rappeler, lors de l’ajout des
questions de violence basée sur le genre dans les évaluations sectorielles, qu’une personne
compétente et expérimentée en programmation dans ce domaine doit être prévue dans la ou
les équipes d’évaluation afin de garantir que toutes les questions de GBV seront examinées
de façon éthique et sûre.

Important à savoir
L’objectif d’une évaluation est de clarifier la situation afin de concevoir des interventions
adaptées et efficaces dans plusieurs secteurs. Il ne s’agit en aucun cas de recueillir des
informations sur la prévalence en vue d’exhorter à des interventions en matière de violence
basée sur le genre. Selon les Directives de l’IASC, « tout le personnel humanitaire doit savoir
et être convaincu de l’existence de la GBV, de la violence sexuelle en particulier, et qu’il
s’agit d’un problème grave et mettant des vies en péril, sans tenir compte de l’existence ou de
l’absence de preuves concrètes et fiables » (p. 2). Les donateurs, les acteurs du cluster, les
représentants de l’État et autres doivent comprendre que le recueil de données sur le nombre
précis de cas de violence basée sur le genre ne constitue pas une priorité en situation
d’urgence et que l’absence de ces données ne doit avoir aucune influence sur la mise en place
des programmes.
Si elles sont utiles, les évaluations rapides ne comprennent habituellement pas d’analyse
approfondie. Elles ne donnent donc pas le genre d’informations détaillées nécessaires à la
conception d’un programme exhaustif en matière de GBV. C’est la raison pour laquelle les
Directives de l’IASC recommandent, chaque fois que les ressources le permettent, de
s’efforcer de réaliser une évaluation spécifique consacrée à la violence basée sur le genre.
Lors de la planification d’une évaluation dans ce domaine, il faut respecter plusieurs
principes :
 Essayez d’engager différents partenaires luttant contre la GBV lors de la réalisation de
l’évaluation pour qu’elle soit « interorganisationnelle ». Non seulement cela
capitalise les ressources humaines et financières de plusieurs organisations, mais cela
encourage également la coordination et la coopération des partenaires aux premiers
stades d’une intervention d’urgence. Les principaux partenaires peuvent appartenir au
cluster de la santé, à la fonction publique (le cas échéant), à au moins une ONG
partenaire (pour éviter une évaluation « dirigée par l’ONU ») et aux agences de
coordination responsables du mécanisme de coordination.

 Soyez réalistes quant au temps et aux ressources disponibles pour le recueil des
données. Aux premiers stades d’une situation d’urgence, l’objectif consiste à collecter
des informations sur la situation et à produire un rapport le plus vite possible,
idéalement dans les deux semaines qui suivent le lancement de l’évaluation.
 Observez les principes directeurs décrits dans AM 1.3, ainsi que les normes
internationales d’éthique et de sécurité en matière de recueil d’informations relatives à
la violence sexuelle pendant une situation d’urgence. (Voir les principes directeurs du
signalement et de l’interprétation des données relatives à la violence sexuelle à
l’annexe 34 et, dans l’annexe 35, un résumé des recommandations d’éthique et de
sécurité relatives aux recherches sur la violence à l’égard des femmes.)

Bonne pratique
En Ouganda, les membres du sous-cluster sur la GBV au niveau local ont identifié la
nécessité d’une évaluation rapide des questions de violence basée sur le genre sur les sites de
transit et de retour. Le sous-cluster au niveau national a organisé des évaluations rapides
interorganisationnelles dans quatre districts concernés, sous la direction du département des
Affaires sociales des autorités locales. De nombreuses organisations ont contribué à
l’élaboration de l’outil d’évaluation et à la logistique, ainsi qu’à la diffusion des résultats de
l’évaluation. En raison du caractère interorganisationnel de cette recherche, les conclusions
ont bénéficié d’un niveau d’adhésion important. Un grand nombre de partenaires (autorités
comprises) ont ainsi revu leurs priorités et leurs démarches de programmation pour mieux
prendre en compte l’évolution des besoins sur le terrain.
Le Manuel d’outils sur la violence basée sur le genre (voir ci-après) comporte un exemple
d’outil d’analyse de la situation susceptible d’aider les acteurs de la lutte contre GBV à
concevoir une analyse de la situation et à envisager l’application spécifique de certains
principes/recommandations d’éthique et de sécurité présentés aux annexes 34 et 35. En règle
générale, une analyse de la situation comprend les éléments suivants :
Personnes à évaluer

Éléments à évaluer

• Principaux acteurs et parties prenantes
fournissant des services à la communauté.
• Membres des communautés touchées ou à
risque.
• Dirigeants de la communauté.
• Représentants des clusters pour
l’intervention humanitaire.

• Situation de la sécurité.
• Types et ampleur de la violence basée sur le
genre.
• Types et ampleur des services
multisectoriels.
• Politiques, pratiques, comportements des
prestataires de services.
• Comportements, pratiques, normes de la
communauté.
• Comportement dans la recherche d’aide.
• Cadre juridique.

Mode d’évaluation
• Examen des évaluations/études existantes.
• Conduite d’entretiens avec des informateurs
clés aux côtés des parties prenantes de
différents secteurs.

Exemples d’outils
• Manuel des outils de GBV (disponible en
anglais sur www.rhrc.org/gbv).
• Audit de sécurité d’un camp (annexe 36).
• Exemple de questions d’une analyse de la

• Organisation de groupes de discussion.
• Observation du site.

situation (annexe 37).
• Guides de discussions de groupe
(annexe 38).
• Guides d’entretiens avec des informateurs
clés : GBV (annexe 39).
• Guides d’entretiens avec des informateurs
clés : Genre (annexe 40).

Ce qu’il faut savoir sur le recueil permanent de données sur la GBV
Les « données » sur la violence basée sur le genre sont des informations ou des éléments
documentés, quelle que soit leur forme, portant sur ce sujet. Elles peuvent être qualitatives
(c’est-à-dire donner des descriptions, d’opinions ou d’attitudes par exemple, qui ne peuvent
donc pas être mesurées de façon statistique) ou quantitatives (données pouvant être
comptées et donc utilisées en tant que mesure). Si les données qualitatives sont plus faciles à
obtenir et constituent donc une priorité aux premiers stades d’une situation d’urgence, les
données quantitatives sont souvent très demandées, notamment par les donateurs et les
responsables politiques. Il est raisonnable d’essayer de répondre à cette demande dans la
mesure du possible, mais uniquement après la mise en place de la programmation. De ce fait,
il sera important pour le mécanisme de coordination d’inscrire la collaboration avec les
partenaires dans la durée afin de concevoir des systèmes normalisés d’accès aux données
quantitatives. Et, pour ce processus, il est indispensable que les méthodes de recueil des
données contiennent des informations sur la manière d’analyser et de présenter les données
avec précision. Aux premiers stades, il est également important que les partenaires luttant
contre la GBV s’appuient sur des données internationales afin d’anticiper certains problèmes
susceptibles de survenir dans les milieux dans lesquels ils travaillent (voir AM 1.1).

Réflexions importantes concernant la collecte de données
Lorsque l’on envisage les données dans le but de répondre à la violence basée sur le genre
dans les situations d’urgence humanitaire, il faut s’intéresser avant tout aux tendances et aux
schémas d’évolution possible d’une situation et à l’impact de celle-ci sur les femmes et les
filles, puisque c’est le fondement de l’élaboration des programmes de prévention et de
réponse.
Il est pratiquement impossible – et potentiellement très dangereux ! – de mesure l’incidence
ou la prévalence de la GBV dans les situations d’urgence car ces deux indications sont
démographiques et supposent donc des études démographiques, ce qui exige beaucoup
d’argent, du temps et des méthodes très spécialisées pour faire face aux problèmes de sécurité
et de sûreté.
On ne peut souvent pas faire mieux que de recueillir des informations sur les cas signalés
(p.ex. en étudiant les dossiers et en entrant des informations anonymes sur les cas dans une
base de données) ou d’estimer l’ampleur en fonction des observations informelles et des
discussions de groupe.

Dans l’idéal, nous devrions employer toutes les méthodes sûres et éthiques à notre disposition
pour examiner, comparer et analyser les données acquises et nous en servir pour prendre des
décisions éclairées sur les besoins en programmation.
Le partage des informations sur la violence basée sur le genre est crucial pour la coordination.
Il faut cependant mettre en place des normes et des systèmes avant de partager des données
afin d’anticiper certains problèmes graves d’éthique et de sécurité, qui pourraient nuire à la
sécurité et au bien-être des victimes, des communautés et des personnes impliquées dans la
collecte des informations. Toutes les données partagées doivent être confidentielles pour
protéger les droits des victimes !
Dans les contextes politiques hostiles où le recueil et le partage des données peuvent s’avérer
particulièrement dangereux, il faut prévoir des dispositions spéciales sur le mode de gestion
des données.

Bonne pratique
D’après le domaine de responsabilité Violence basée sur le genre (voir annexe 7), l’une des
principales responsabilités des responsables du mécanisme de coordination consiste à mettre
en place un système de gestion de l’information sur la violence basée sur le genre (GBVIMS)
en respectant les principes suivants :
• Suivre les indications internationales pour réviser les formulaires de renseignements et
autres sur la GBV en fonction du contexte ;
• Recueillir, compiler et analyser tous les mois les données des comptes rendus sur la GBV
en se concentrant sur l’identification des tendances et des schémas et sur les retours
d’information aux membres du domaine de responsabilité et aux personnes sur le terrain
qui ont fourni les données primaires ;
• Élaborer des formats de comptes rendus mensuels qui capturent les informations
pertinentes et facilitent l’analyse et l’évaluation de l’avancement et des résultats des
programmes.
À cette fin, les coordonnateurs GBV doivent accéder aux ressources via le Projet
GBVIMS afin d’aider les partenaires de la coordination à recueillir de façon éthique et
sûre des données vérifiables de bonne qualité. (Voir la présentation du projet à
l’annexe 41.) Ce projet est une action interinstitutionnelle lancée au niveau mondial par
l’IRC, le HCR et l’UNFPA, avec le soutien de l’IASC et du domaine de responsabilité
Violence basée sur le genre, dans le but de créer à l’échelon national des systèmes de recueil
et d’analyse des données sur les cas de violence basée sur le genre signalés. Le système
GBVIMS est unique car il standardise la terminologie et la collecte des données sur les cas de
GBV dans toutes les agences prodiguant des services dans ce domaine ; il rend anonymes les
données en vue d’un stockage et d’un échange sans risques ; il crée automatiquement des
rapports sur les cas signalés qui permettent de cibler les programmes, de dévoiler les lacunes
et d’identifier les domaines à approfondir ; en outre il est facile à déployer et à utiliser, car
basé sur Microsoft Excel. Les principaux outils/composants du Projet GBVIMS sont : 1) une
base de données des cas (Incident Recorder), sous forme de tableur/base de données Excel,
qui stocke et facilite l’analyse des données de violence basée sur le genre signalée ; 2) un
système de classification des cas (Incident Classification System) qui facilite le recueil des
données (annexe 42) ; 3) un formulaire standard de renseignements/évaluation initiale
(Standard Intake/Initial Assessment Form) (annexe 43) ; 4) un modèle de protocole de
partage d’information (Information Sharing Protocol) abordant les problèmes pratiques de la
mise en œuvre, mais aussi les questions de confidentialité et de sécurité liées au partage de

données sur la GBV (annexe 44) ; et 5) une équipe interinstitutionnelle disponible pour
fournir un soutien technique et répondre aux questions, notamment sur l’éthique et la
sécurité. Pour en savoir plus sur le Projet GBVIMS et sur les outils de collecte et d’analyse
des données, contactez gbvims@gmail.com.

Ressources
D’une manière générale :
Consortium RHRC, Gender-Based Violence Tools Manual, 2003,
http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_tools/manual_toc.html
OMS, Principes d’éthique et de sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la
documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence, 2007,
www.who.int/gender/EthicsSafety_Fr_web.pdf
PATH/OMS, Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and
Activists, 2005,
http://www.path.org/files/GBV_rvaw_complete.pdf
Sexual Violence Research Initiative, How to Conduct a Situation Analysis of Health Services
for survivors of Sexual Assault: A Guide, 2006,
http://www.svri.org/analysis.htm
Exemples d’évaluations
UNFPA, « GBV Assessment Report Kebri Beyah Refugee Camp, Somali Region, Ethiopia
and Shimelba Refugee Camp, from 19 February to 6 March 2007 », 2007,
http://www.unfpa.org/emergencies/docs/gbv_assessment_ethiopia.pdf
UNFPA, UNICEF, UNIFEM et CCF, « A Rapid Assessment of Gender-based Violence
During the Post-Election Violence in Kenya, February 2008 », 2008,
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=521
« Inter-Agency Rapid Assessment Report on GBV in Camps and Areas of Return and Transit
in Northern Uganda, 19 December 2008 », 2008, http://www.ugandaclusters.ug/gbv.htm
« Joint Field Mission to Zimbabwe: UNICEF/UNFPA/IOM, May 2009 », 2009, Bibliothèque
de ressources du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre,
http://gbv.oneresponse.info
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Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme de
coordination des questions de GBV
Introduction
Contenu de cette partie
Cette partie prolonge la précédente, qui portait sur l’objet de la coordination, en s’efforçant
de décrire le « quand » et, dans une certaine mesure, le « comment » de la coordination en
termes de tâches initiales incontournables et de responsabilités constantes du mécanisme de
coordination. (Pour en savoir plus sur le « comment », se reporter à la Cinquième partie.)
La présente partie débute par un aide-mémoire sur le déploiement d’un mécanisme de
coordination lors d’une situation d’urgence, avec un calendrier approximatif des activités les
plus importantes à mettre en place dans le premier mois de crise. Plusieurs des activités
initiales identifiées dans cet aide-mémoire concernent les contextes où n’existait auparavant
aucun mécanisme de coordination. Cependant, comme on le précisait dans AM 2.A.4, dans la
mesure du possible il est toujours préférable de travailler au sein de mécanismes de
coordination existants plutôt que d’établir une structure parallèle spécifique à la
coordination des questions de violence basée sur le genre en situation d’urgence. En effet, on
reconnaît et on exploite ainsi l’expertise existante, tout en améliorant la viabilité des
actions de coordination en matière de GBV (voir AM 4.7 sur la pérennisation des
mécanismes de coordination). Travailler au sein des mécanismes de coordination existants
peut également s’avérer plus efficace que d’établir une nouvelle instance de coordination
en la matière qui serait spécifique à la situation d’urgence.
Le deuxième aide-mémoire étudie l’importance de s’appuyer sur une participation plurielle et
identifie quelques-uns des avantages et des défis potentiels que les coordonnateurs GBV
doivent prendre en compte quand ils sollicitent la participation de certains partenaires (l’État,
par exemple) au mécanisme de coordination.
Les aide-mémoires trois et quatre se penchent respectivement sur l’élaboration des termes de
référence d’un mécanisme de coordination et sur la mise au point d’un plan d’action, deux
responsabilités essentielles pour faire avancer les actions de coordination. Le cinquième aidemémoire évoque les avantages d’identifier et de soutenir des sous-groupes de coordination,
auxquels il est possible de déléguer certaines des diverses responsabilités du mécanisme de
coordination afin d’améliorer la responsabilisation des partenaires et de renforcer l’efficacité
du mécanisme de coordination.
Le sixième aide-mémoire aborde l’importance des relations entre les mécanismes de
coordination nationaux et leurs équivalents régionaux et locaux. Le septième aide-mémoire
souligne quant à lui plusieurs points à prendre en compte lors de la conception des stratégies
visant à pérenniser les structures de coordination en matière de GBV à l’issue de la période
de crise initiale.

Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme
de coordination des questions de GBV
1. Déployer un mécanisme de coordination en situation
d’urgence
Principales étapes du déploiement d’un mécanisme de coordination en
situation d’urgence
La manière dont un mécanisme de coordination des questions de violence basée sur le genre
en situation d’urgence est déployé dépend de différents facteurs, eux-mêmes déterminés par
le contexte local. Cela exige donc de la créativité et une capacité d’adaptation. Dans certains
contextes, il existera déjà un mécanisme de coordination (p.ex. un groupe consacré à la
question du genre) au sein duquel on pourra inscrire les actions de coordination en matière de
GBV. Les acteurs dans ce domaine doivent cependant garder à l’esprit que, dans les faits, un
mécanisme de coordination spécifique à la GBV (mais étroitement lié aux efforts élargis
de coordination en situation d’urgence) renforce considérablement la capacité
stratégique, le partage et la gestion des informations et la responsabilité des partenaires.
Cela a pour effet d’augmenter la probabilité que les acteurs de la GBV de tous les secteurs
parviennent à atteindre leur objectif commun de garantir une programmation multisectorielle
éthique, sûre et complète en la matière dans une situation d’urgence. De ce fait, dans les
contextes où il existe déjà une instance de coordination des questions de genre et/ou de
violence basée sur le genre, il peut être utile de créer dans son cadre un axe spécifiquement
dédié à la coordination de la prévention et de la réponse à la GBV en situation d’urgence.

Bon à savoir
Dans les milieux où se produisent régulièrement des catastrophes naturelles, les stratégies de
réduction des risques, la préparation des situations d’urgence et les interventions d’urgence
sont incluses dans la planification des interventions d’urgence. Les acteurs de la GBV
doivent s’appuyer sur le calendrier indicatif ci-après pour anticiper certaines responsabilités
importantes en matière de coordination qui apparaîtront lors de la phase d’urgence et les
intégrer dans la planification des interventions d’urgence afin que ces dernières soient rapides
et bien organisées. Même dans certaines situations post-conflit, il existe des plans
d’intervention pour faire face aux sursauts de violence. Les Directives de l’IASC en matière
de GBV fournissent des informations sur les responsabilités sectorielles liées à la préparation
des situations d’urgence qui peuvent être intégrées au processus de planification des
interventions. (Voir aussi les ressources dans AM 1.2 sur le genre et les catastrophes.) Dans
toutes les situations et à tous les stades d’une crise, l’objectif demeure de mettre fin à la
violence basée sur le genre avant qu’elle ait eu la possibilité de se produire. La planification
des interventions d’urgence peut contribuer à la réalisation de cet objectif !

Bon à savoir
À propos du coordonnateur GBV : aux premiers stades d’une situation d’urgence, des
coordonnateurs des questions de violence basée sur le genre peuvent être nommés pour un
appui complémentaire d’appoint, p.ex. via GenCap (voir AM 1.2). Ce soutien est toujours
temporaire et se concentre habituellement sur l’identification et la consolidation ou la mise en
place du mécanisme de coordination en matière de GBV. Pour le long terme, l’agence

responsable de la coordination nationale en la matière engagera un coordonnateur GBV (ou
un conseiller/spécialiste technique), en règle générale au niveau international, mais parfois au
niveau des hauts fonctionnaires nationaux. (Voir les termes de référence relatifs au
coordonnateur GBV à l’annexe 7.)
Le calendrier et les actions/objectifs clés présentés ci-dessous sont ambitieux. Ils doivent
servir d’indications très générales illustrant plusieurs des étapes initiales du déploiement
d’un mécanisme de coordination. Destinés à donner un aperçu du premier mois, ils partent
non seulement du principe qu’un mécanisme de coordination discret est déjà en place (qu’il
s’agisse d’une instance autonome ou du sous-groupe d’une instance de coordination
existante) mais aussi que des réunions seront organisées au moins une fois par semaine dès la
création du mécanisme de coordination et jusqu’à ce que la situation d’urgence se stabilise.
Des informations plus explicites sur chaque objectif/action clé sont disponibles dans les
autres parties de ce guide.
À noter que l’UNICEF et l’UNFPA (conformément aux responsabilités de l’agence référente
de leur domaine de responsabilité et en vertu du principe de la responsabilité sectorielle, voir
AM 2.A.4) ont été désignés comme fournisseurs en dernier recours. Ils ont donc l’obligation
d’agir en tant que « premiers intervenants » afin d’envisager les options de coordination de la
situation d’urgence et de rassembler les partenaires luttant contre la GBV dans le but de
parvenir à un consensus sur la structure et l'objectif du mécanisme de coordination. Si
l’UNICEF et l’UNFPA sont chargés de catalyser les interventions, ils doivent toujours
rechercher et exploiter les ressources existantes. Comme l’indiquait l’AM 2.A.1, le principe
de la responsabilité sectorielle vise à soutenir les capacités nationales et locales, pas à les
remplacer.
À noter également que, dans ce modèle, le mécanisme de coordination national précède la
création des mécanismes de coordination locaux. Dans certains contextes, notamment
lorsqu’une situation d’urgence touche une région précise d’un pays ou lorsque les
mécanismes locaux sont préexistants et parfaitement opérationnels, il peut être plus efficace
de se préoccuper d’abord des mécanismes de coordination locaux. Même dans ce cas, la
plupart des activités mentionnées ne changent pas (inventaire des services et des lacunes,
conception d’un plan de plaidoyer, création des procédures opérationnelles standard, etc.).
Calendrie
r général
Première
semaine
de crise

Objectifs clés

Liste de contrôle

1. Veiller à ce que les
exécutants et/ou les
participants de la
coordination en matière de
GBV comprennent
l’importance de
hiérarchiser les besoins et
les droits des personnes
vulnérables à la violence
basée sur le genre.
2. Déterminer le type du
mécanisme de
coordination des questions
de GBV en situation

 L’UNICEF et/ou l’UNFPA désignent le
personnel qui explore les possibilités de
coordination en matière de GBV.
 Le personnel désigné rencontre le HCR et/ou le
coordonnateur
humanitaire/résident
pour
déterminer si un cluster de la protection doit être
institué et pour discuter avec le HCR et/ou le
coordonnateur de la faisabilité d’un mécanisme
de coordination spécifique aux questions de
violence basée sur le genre.
 Le personnel désigné évalue les mécanismes de
coordination
nationaux
existants
pour
déterminer la possibilité d’une liaison avec eux.
 Le personnel désigné identifie les fonds

d’urgence qui sera mis en
place au niveau national
(p.ex. domaine de
responsabilité distinct
sous l’autorité du cluster
de la protection ; sousgroupe d’urgence d’une
instance de coordination
existante, etc.).

Semaine
1à
Semaine
2

d’intervention d’urgence qui appuieront les
besoins initiaux relatifs au personnel et aux
fonctions de coordination.
 Le personnel désigné peut organiser une réunion
d’urgence des représentants principaux de
l’ONU, des ONG et de l’État (lorsque c’est
réalisable et sans risque) afin de discuter des
stratégies de mise en place d’un mécanisme de
coordination national des questions de GBV en
situation d’urgence et des structures possibles de
direction de la coordination. Lors de la réunion,
les étapes/processus/actions prioritaires doivent
être débattus. Ils comportent notamment
l’échange initial d’informations sur les types de
cas de GBV signalés, un premier inventaire des
prestataires de services, les services manquants
les plus criants, les messages de plaidoyer et
leurs destinataires les plus évidents, l’existence
de mécanismes de coordination locaux, etc.
 Un ou plusieurs coordonnateurs des questions de
GBV sont identifiés (à titre provisoire, s’il n’est
pas possible d’en nommer un à titre permanent à
ce moment-là) afin d’organiser la première
réunion de coordination.

1. Organiser la première
 Identification d’un lieu accessible, ainsi que des
réunion de coordination
partenaires potentiels à cibler pour participer à la
nationale pour décider au
première réunion nationale (chefs de file des
préalable de
clusters,
agences/organisations
de
l’agence/organisation chef
programmation
en
matière
de
GBV,
de file, des responsables et
représentants de l’État, points focaux de la
coresponsables, de la
question du genre, etc.) (Voir AM 5.3 sur la
charge du secrétariat, des
gestion des réunions.)
actions de départ, etc.
 Distribution des invitations à la première
(REMARQUE : les
réunion et de la suggestion d’ordre du jour par le
actions clés mentionnées
coordonnateur du cluster de la protection, le
ici sont surtout pertinentes
coordonnateur humanitaire/résident et/ou les
dans les contextes où il
personnes d’autorité équivalente (p.ex. ministre
n’existait auparavant
chargé des questions de genre, Représentant
aucun mécanisme de
spécial adjoint du Secrétaire général en cas de
coordination en matière de
missions de maintien de la paix, etc.)
genre ou de GBV ; il
 Les problèmes clés initiaux sont évoqués lors de
faudra les adapter dans les
la réunion, et notamment :
cas où le mécanisme de
• Brève introduction et tour d’horizon de
coordination d’urgence est
la coordination, y compris les fonctions
mentionnées dans la Troisième partie
lié à des structures
préexistantes !)
de ce guide ;
2. Mettre en place les
• Agence(s) chargée(s) d’organiser la
structures dès que possible
coordination globale ;
pour assurer la sécurité et
• Organisations/personnes
qui

le bien-être des personnes
concernées.

Semaine
2à
Semaine
3


1. Les partenaires de la
coordination conviennent
des termes de référence du
mécanisme de
coordination.

2. Réaliser une rapide
évaluation
interinstitutionnelle.

3. Déployer la gestion de
l’information.
4. Identifier les points
focaux des autres clusters.


(co)présideront et animeront les réunions
(voir la Note d’orientation sur la
définition du leadership sur le terrain à
l’annexe 7) ;
• Secrétariat (individuel ou institutionnel)
chargé de la gestion de l’information
(voir AM 3.1 sur les systèmes
d’information) ;
• Agences responsables de la réalisation
d’une
rapide
évaluation
interinstitutionnelle préliminaire (voir
AM 3.9 sur les évaluations) ;
• Nature de la participation au mécanisme
de coordination (voir AM 4.2 sur la
participation plurielle) ;
• Faisabilité et planning de la désignation
d’un coordonnateur GBV à temps plein
d’échelon intermédiaire à supérieur ;
• Stratégies des appels de fonds via des
mécanismes de financement en commun
des interventions d’urgence (voir
AM 3.2 sur le financement) ;
• Discussion des autres points soulevés
lors de la première réunion de
planification, dont les informations en
matière de GBV, le premier inventaire
des prestataires de services, les services
manquants,
les
mécanismes
de
coordination locaux, etc.
Le cas échéant, les agences coresponsables
rédigent un mémorandum d’accord sur les
principales charges des différents chefs de file
dans le processus de coordination.
Les agences coresponsables rédigent les termes
de référence du mécanisme de coordination et
les distribuent pour révision/finalisation à tous
les partenaires de la coordination (voir AM 4.3
sur la rédaction des termes de référence).
On détermine le ou les types d’évaluation les
plus pertinents en fonction du contexte, puis, le
cas échéant, on identifie les partenaires qui
réaliseront
l’évaluation
rapide
interinstitutionnelle ; les informations/données
existantes en matière de GBV sont complétées
sur étude des documents (voir AM 3.9).
Mise au point des outils de gestion de
l’information (QQO, besoins et actions de
formation des partenaires, etc.) et distribution
aux partenaires pour renseignement (voir
AM 3.1).

Semaine
3à
Semaine
4

 Mise au point d’une méthode d’échange des
informations (Internet, papier, etc.).
 Des points focaux volontaires sont identifiés par
l’intermédiaire du mécanisme de coordination et
chargés d’assister aux réunions de coordination
des autres clusters afin de faciliter la
coordination multisectorielle et d’offrir, en tant
que de besoin, les orientations sectorielles
préliminaires préconisées par les Directives
relatives à la GBV et le Guide pour l’intégration
de l’égalité des sexes de l’IASC (voir AM 3.5
sur l’intégration de la violence basée sur le
genre à d’autres clusters).
1. Remplir le cadre
 Un cadre stratégique/plan d’action préliminaire
stratégique/plan d’action
fondé sur les besoins identifiés par l’évaluation
multisectoriel préliminaire
rapide est distribué aux partenaires de la
à l’aide des indicateurs de
coordination pour révision et finalisation (voir
suivi des progrès.
AM 4.4 sur l’élaboration d’un plan d’action).
 Si elles ne sont pas encore définies, les
stratégies de coordination locales sont initiées,
2. Identifier et activer les
ainsi que les relations entre les mécanismes de
mécanismes de
coordination sous-nationaux et nationaux (voir
coordination locaux (si ce
AM 4.6 sur la liaison entre les coordinations
n’est pas encore fait).
locales et nationale).
3. Déployer les procédures  Lancement du processus d’élaboration des
procédures opérationnelles standard avec les
opérationnelles standard
partenaires de la coordination identifiés sur le
sur le terrain.
terrain (voir AM 3.6 sur l’élaboration des SOP).
 Lancement de la formation et des renforcements
4. Activer les sousde capacités des partenaires (voir AM 3.7 sur le
groupes du mécanisme de
renforcement des capacités des partenaires).
coordination pour la prise
 Les sous-groupes commencent à travailler de
en charge des
façon semi-autonome sur les domaines
responsabilités
émergeantes.
importants pour l’instance de coordination (voir
AM 4.5 sur la création de sous-groupes de
coordination).
5. Concevoir des
méthodes de renforcement
des capacités des
partenaires de la
coordination.

Et après le premier mois ?
Il est fort probable que la plupart des objectifs/actions énumérés ci-dessus ne seront pas
accomplis à l’issue du premier mois – et ils ne devraient pas l’être, sachant qu’ils viennent de
commencer pour la plupart. En revanche, il est primordial qu’ils aient été initiés. Le
mécanisme de coordination n’aura alors plus pour objectif que de les faire progresser.
Certaines autres activités qui n’ont pas été explicitement précisées ci-avant mais qui sont de
première importance, comme la collaboration avec les médias, les activités de plaidoyer, la

collecte et le suivi des données sur la violence basée sur le genre, etc., sont décrites plus avant
dans la Troisième partie consacrée aux fonctions de coordination des questions de GBV.
Des conseils pour le lancement et l’entretien de l’élan du mécanisme de coordination sont
fournis dans la Cinquième partie sur les compétences pratiques en matière de coordination.
Au bout du compte, le mécanisme de coordination en matière de violence basée sur le genre
en situation d’urgence évoluera vers les phases d’après-crise et de relèvement. À ce stade, les
responsables et les partenaires de la coordination devront déterminer les méthodes qui
permettront de pérenniser le mécanisme de coordination, même si des stratégies doivent être
envisagées en ce sens dès les débuts de l’instance de coordination (voir AM 4.7 sur la
pérennisation des mécanismes de coordination).

Annexe
A7 : Note d’orientation sur la définition du leadership sur le terrain d’un groupe de travail du
domaine de responsabilité Violence basée sur le genre (incluant les termes de référence du
coordonnateur GBV).

Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme
de coordination des questions de GBV
2. Encourager une participation plurielle
La participation plurielle, priorité du mécanisme de coordination
Participation, transparence, égalité : tels sont, entre autres, les principes du partenariat sur
lesquels se fonde toute intervention humanitaire (voir AM 2.A.1) ; ils sont également
indispensables à la promotion des méthodes communautaires de réponse à la violence basée
sur le genre (voir AM 1.3). En outre, et sans doute plus que dans tout autre domaine
d’intervention humanitaire, les questions de GBV réclament une approche multisectorielle
large (voir AM 1.2). La réussite de la coordination en matière de GBV dépend donc d’un
éventail varié d’acteurs sectoriels, des décideurs politiques aux défenseurs, en passant
par le personnel des programmes et les personnes concernées, qui doivent agir de
concert pour mener à bien des programmes de prévention et de réponse à la violence
basée sur le genre à la fois sûrs, éthiques et complets. Si un mécanisme de coordination est
dominé par un secteur donné et/ou une approche particulière, il sera limité dans sa capacité à
atteindre ses objectifs. Ainsi, si les partenaires des droits de l’homme et/ou du système
judiciaire insistaient trop lourdement sur les poursuites judiciaires en cas de violence basée
sur le genre, cela pourrait nuire aux objectifs d’une approche centrée sur les victimes, dans
laquelle les victimes ont accès à une panoplie complète de services et ont le droit de
déterminer elles-mêmes la marche qu’elles suivront pour faire face à la violence basée sur le
genre qu’elles ont subies. Une large participation des partenaires multisectoriels peut être
bénéfique car elle :
 Permet d’échanger des connaissances et des techniques de résolution des problèmes ;
 Confère une plus grande légitimité aux questions abordées par l’engagement et
l’investissement accrus des partenaires ;
 Garantit la cohérence des normes et des valeurs ;
 Augmente l’implication des principales parties prenantes ;
 Favorise une planification stratégique multisectorielle de la prévention et de la
réponse ;
 Renforce les efforts de plaidoyer ;
 Améliore la prévisibilité et la responsabilité des programmes de prévention et de
réponse.
D’un autre côté, l’expérience suggère que l’implication d’un trop grand nombre de
partenaires peut avoir un effet restrictif sur le mécanisme de coordination, qui devient trop
complexe à gérer. Il est donc important que les coordonnateurs GBV surveillent la
participation, en comblant les lacunes en cas de besoin et en veillant à ce que les personnes
détentrices d’un pouvoir de décision assistent aux réunions de coordination et à ce que les
mesures à prendre identifiées dans les procès-verbaux des réunions soient effectivement
prises en charge par les agences et personnes désignées (voir AM 5.3 et AM 5.7 pour les
compétences en gestion connexes). Participation plurielle ne signifie pas participation

sans restriction : la participation de partenaires variés doit faciliter la réalisation, et non la
dispersion, des objectifs du mécanisme de coordination.

Bonne pratique
Au Liberia, l’équipe spéciale consacrée à la GBV était composée de 38 à 50 organisations,
dont certaines assistaient aux réunions uniquement dans l’espoir d’obtenir des fonds. Ce vaste
groupe devenait difficile à coordonner, ce qui se traduisait par des réunions longues et peu
efficaces. Les coordonnateurs GBV ont finalement pris la décision de demander aux
membres d’arriver avec leurs plans de travail/mise en œuvre prêts et de s’aligner sur les
activités préexistantes au lieu d’évoquer des actions futures éventuelles. En limitant l’équipe
spéciale aux membres disposant de plans de travail concrets, les effectifs ont diminué et
l’équipe a pu se concentrer sur l’action.

Qui inclure dans un mécanisme de coordination
La Note d’orientation sur la définition du leadership sur le terrain d’un groupe de travail du
domaine de responsabilité Violence basée sur le genre (voir annexe 7) appelle le mécanisme
de coordination à solliciter la participation « de l’ONU, des ONG, de la Croix-Rouge/du
Croissant-Rouge et (le cas échéant) des donateurs et des acteurs du secteur public ». Selon les
principes de l’approche communautaire (voir AM 1.3), les personnes concernées doivent
également figurer parmi les participants actifs du mécanisme de coordination chaque fois que
c’est possible. Plus spécifiquement encore (comme indiqué dans AM 3.5), il est crucial que
des représentants d’autres clusters assistent aux activités consacrées à la violence basée sur le
genre dans les différents clusters. Il convient enfin de mobiliser des représentants des groupes
thématiques sur la question du genre, les points focaux responsables des questions du genre et
de la violence sexuelle dans les contextes d’opérations de maintien de la paix, et les autres
acteurs internationaux, nationaux et locaux pertinents afin qu’ils puissent apporter leur
expertise au mécanisme de coordination des questions de GBV en situation d’urgence.

Important à savoir
Le bilan mondial des mécanismes de coordination réalisé en 2008 par le domaine de
responsabilité Violence basée sur le genre se concluait ainsi : « En termes de viabilité, il
semblerait que les meilleurs modèles soient ceux qui intégraient l’État (de préférence avec un
large éventail de ministères participants, plutôt que le seul ministère de l’Égalité des sexes,
dont les ressources paraissent insuffisantes dans tous les contextes) et dans lesquels l’État
était soutenu au plus tôt en vue d’assumer cette responsabilité. » Toutefois, dans certaines
situations, l’implication d’acteurs du secteur public dans un forum de coordination sur la
violence basée sur le genre en situation d’urgence exige d’envisager avec beaucoup de
prudence toutes les conséquences éventuelles de cet engagement, positives et négatives, y
compris les questions de sécurité et de viabilité.

Comment encourager/développer une participation plurielle
Afin de développer une participation plurielle, le coordonnateur GBV doit comprendre les
avantages de la participation. Il doit également avoir les moyens de plaider pour la
participation de groupes et agences précis, à la fois auprès des partenaires déjà impliqués
dans le mécanisme de coordination (pour encourager l’ouverture) et auprès des partenaires
envisagés (pour les inciter à participer). Il lui faudra éventuellement solliciter des
agences/organisations/individus particuliers, notamment aux premiers stades de la

création du mécanisme de coordination. Dans le même temps, il doit être conscient de
certains problèmes possibles, liés à l’inclusion de groupes spécifiques, et prévoir des
stratégies pour y remédier.
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Ressources
UNFPA et université de Gand, Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based
Violence in Humanitarian Settings: Facilitator Manual, 2010, à paraître sur le site Internet du
domaine de responsabilité Violence basée sur le genre au printemps 2010. Pour en savoir plus
sur ce manuel, contacter Erin Kenny : ekenny@unfpa.org

Annexe
A7 : Note d’orientation sur la définition du leadership sur le terrain d’un groupe de travail du
domaine de responsabilité Violence basée sur le genre

Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme
de coordination des questions de GBV
3. Rédiger des termes de référence
Importance des termes de référence
Les Termes de référence (TdR) décrivent la mission et la structure du mécanisme de
coordination, fournissant ainsi une base écrite à partir de laquelle développer les activités de
coordination. La rédaction des TdR doit être l’une des premières activités du mécanisme de
coordination (à accomplir dans les deux à trois premières semaines de réunions) afin de poser
des notions de base communes concernant la direction de la coordination, sa participation et
la nature, le champ d’action et les objectifs des activités de coordination. Des Termes de
référence doivent être créés pour tous les mécanismes de coordination, de l’échelon national
au niveau local. Dans les contextes où coexistent plusieurs mécanismes de coordination, tous
les efforts doivent être mis en œuvre pour garantir que les Termes de référence sont tous (au
minimum) cohérents dans leurs informations générales, leurs définitions de la violence basée
sur le genre et leurs principes directeurs. Dans les contextes où le mécanisme de coordination
en matière de GBV en situation d’urgence s’inscrit dans une structure de coordination
préexistante, il n’en demeure pas moins important de rédiger les TdR de l’instance de
coordination en situation d’urgence.

Comment élaborer des termes de référence
Il est utile de rappeler que, aux premiers stades de la formation d’un mécanisme de
coordination, le coordonnateur GBV peut être amené à endosser un rôle plus actif afin de
s’assurer que les activités initiales principales sont menées à bien (voir AM 5.1 sur le
management collaboratif). De ce fait, le coordonnateur et/ou les responsables ou
coresponsables du mécanisme de coordination souhaiteront peut-être rédiger une première
version des termes de référence au lieu de chercher le consensus autour d’un document
préliminaire. Une fois la première version terminée, les membres du mécanisme de
coordination pourront participer au processus de révision.

Enseignement à tirer
Dans son bilan mondial sur les mécanismes de coordination en matière de violence basée sur
le genre réalisé en 2008, le domaine de responsabilité Violence basée sur le genre a mis en
avant deux conclusions principales relatives aux termes de référence des mécanismes de
coordination. D’une part, les TdR étaient rarement diffusés largement, de sorte que de
nombreux acteurs luttant contre la violence basée sur le genre ne connaissaient pas clairement
le rôle du mécanisme de coordination. D’autre part, la relation entre le mécanisme de
coordination et le cluster de la protection n’était pas précisément délimitée dans les termes de
référence, ce qui provoquait de la confusion sur la manière dont la coordination des questions
de GBV était liée aux activités et structures de protection. (Voir AM 2.A.4 pour en savoir
plus sur la relation entre le mécanisme de coordination et le cluster de la protection.)
Le processus de révision est souvent une excellente opportunité de clarifier certaines notions
fondamentales sur la prévention et la réponse à la GBV en situation d’urgence, notamment au

sujet de ce qu’englobe concrètement la violence basée sur le genre, l’importance d’obtenir
l’adhésion d’acteurs de différents secteurs et le rôle d’un mécanisme de coordination. C’est
pour cela qu’il est recommandé d’organiser les retours d’information sur les termes de
référence au cours d’une réunion de coordination, plutôt que par e-mail ou par téléphone, et
de continuer à discuter du contenu de ces termes jusqu’à ce que l’on atteigne un consensus.
(Voir AM 5.4 pour des conseils sur la formation d’un consensus.)
Une fois parvenues à un accord sur les termes de référence, les organisations souhaitent
parfois les « signer » en apposant leur nom directement sur le document. Si cela s’avère
impossible ou est déconseillé pour des raisons de sécurité, les organisations doivent donner
leur accord verbal sur le contenu des termes de référence. Il est alors inscrit dans le procèsverbal de la réunion pour qu’il subsiste un témoignage écrit du consensus sur les TdR, et il
pourra y être fait référence en cas de conflit ultérieur sur la nature ou l’objectif du mécanisme
de coordination.

Éléments principaux des termes de référence d’un mécanisme de
coordination
En règle générale, les termes de référence ne doivent pas dépasser deux ou trois pages pour
pouvoir être lus rapidement et facilement. (Voir des exemples de TdR en Afghanistan, en
Ouganda, au Soudan et au Kenya dans les annexes 45, 46, 47 et 48, respectivement.) Une
fois les termes de référence établis, ils peuvent servir de document d’information à partager
avec les nouveaux membres du mécanisme de coordination et la communauté au sens large.
Il est donc préférable qu’ils ne contiennent pas de longues listes d’activités, qui ont davantage
leur place dans un document de stratégie ou un plan d’action (voir AM 4.4). Voici quelquesuns des éléments qu’il est important d’inclure dans les termes de référence :
1. Contexte général
Très brève introduction expliquant pourquoi le mécanisme de coordination a été mis en place.
2. Définition de la violence basée sur le genre
Référence à une définition de la violence basée sur le genre et aux principaux types de GBV
auxquels s’intéresse le mécanisme de coordination (voir AM 1.1 sur les principes de base de
la GBV).
3. Objectif global
Bref énoncé des principaux objectifs du mécanisme de coordination.
4. Participation
Description des membres ciblés par le mécanisme de coordination et explication du processus
ouvert ou sélectif de participation. Il peut aussi être utile de décrire en quelques mots dans
cette section les responsabilités associées à cette participation (présence, obligation de rendre
des comptes, etc.).
5. Équipe de direction
Description de la structure de l’équipe de direction, identifiant la ou les agences chefs de file
et les responsable/coresponsables du mécanisme de coordination, avec une brève description
des responsabilités respectives de chaque partie. Cette section peut également contenir une
description des fonctions et responsabilités du secrétariat.

6. Réunions
Informations sur l’heure, le lieu et la fréquence des réunions.
7. Principes
Description de quelques-uns des principes directeurs relatifs à la programmation en matière
de GBV et à la coordination dans ce domaine que les partenaires sont tenus d’observer (voir
AM 1.3 sur les principes directeurs).
8. Rapports
Description des points sur lesquels le mécanisme de coordination rend des comptes et
destinataires de ces rapports ; dans un système de clusters où il existe un groupe de la
protection, les rapports au niveau national seraient destinés au cluster de la protection et au
niveau sous-national au domaine de responsabilité Violence basée sur le genre.
9. Principales fonctions/responsabilités
Description brève des principales activités du mécanisme de coordination, comme par
exemple celles évoquées dans la Troisième partie de ce guide.
10. Contacts
Informations concernant les personnes à contacter pour obtenir de plus amples informations
sur le mécanisme de coordination.
Rappelez-vous que chacun des points indiqués ci-dessus doit être traité avec autant de
concision que possible pour que le document reste court et lisible.

Différences entre les termes de référence des mécanismes de
coordination sur le terrain et ceux des mécanismes nationaux
Le contenu général des termes de référence des mécanismes de coordination national ou sur
le terrain devrait être quasiment identique ; la principale différence se situera au niveau des
fonctions/responsabilités. Au niveau national, les activités seront éventuellement plus
générales et porteront sur les politiques, le plaidoyer, la surveillance des informations
recueillies, la collecte de fonds, etc., tandis qu’au niveau local elles seront plus spécialement
consacrées à la mise en place de programmes et d’un suivi efficaces. Au niveau local, il est
important de préciser aux partenaires de la coordination que les termes de référence du
mécanisme de coordination sont distincts des procédures opérationnelles standard. (Voir AM
3.6 sur l’élaboration de celles-ci.)

Important à savoir
Dans les contextes où le principe de responsabilité sectorielle a été initié, il est important de
prendre des décisions sur l’agence qui sera le fournisseur en dernier recours (voir AM 2.A.4)
pour la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre. Le fournisseur en dernier
recours doit être clairement identifié, et ses responsabilités précisées dans les termes de
référence.

Annexes
A45 : Exemple de Termes de référence en Afghanistan

A46 : Exemple de Termes de référence en Ouganda
A47 : Exemple de Termes de référence au Soudan
A48 : Exemple de Termes de référence au Kenya

Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme
de coordination des questions de GBV
4. Concevoir un plan d’action interinstitutionnel en matière
de GBV
Importance du plan d’action
Le tout premier aide-mémoire (pp. 19-22) des Directives de l’IASC en matière de GBV
souligne la responsabilité du mécanisme de coordination, qui doit élaborer un plan d’action
de coordination, de prévention et de réponse à la violence basée sur le genre. Le plan d’action
interinstitutionnel en matière de GBV est un document présentant la vision d’un programme
complet dans ce domaine en cas de situation d’urgence ; il définit les objectifs prioritaires et
les activités associées, attribue des rôles et responsabilités spécifiques aux différents
partenaires et identifie les indicateurs permettant de mesurer la réalisation ou non des
objectifs. Il accroît l’obligation de rendre des comptes du mécanisme de coordination en
associant son travail aux efforts en matière de programmation.

Enseignement à tirer
Le bilan mondial des mécanismes de coordination réalisé en 2008 par le domaine de
responsabilité Violence basée sur le genre a révélé que la coordination des questions de GBV
sur le terrain ne parvient pas toujours à promouvoir une réflexion et une planification
stratégiques. En outre, les agences ne partageaient pas toutes la même vision des priorités de
la programmation dans ce domaine pour un pays donné, ce qui compliquait parfois beaucoup
la planification stratégique et nuisait par conséquent aux activités de coordination en
réduisant les efforts de coordination à un simple partage d’informations. Il a été identifié un
besoin d’aider les acteurs basés sur le terrain (y compris ceux travaillant « en immersion ») à
faire preuve d’esprit critique concernant les modèles de programmation et les priorités
afférentes des différents clusters, institutions et programmes.
Le plan d’action est critique et pour la coordination et pour la programmation, dans la mesure
où il permet d’atteindre les résultats suivants :
Création d’un cadre directeur
Non seulement le plan d’action énumère les principaux objectifs et activités, mais il identifie
également les raisons de ces objectifs et activités en présentant un cadre commun de lutte
contre la violence basée sur le genre. Tous les partenaires sont ainsi réunis dans la même
démarche en ce sens, ce qui facilite par la suite la réflexion stratégique concernant
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes ainsi que la coordination.
Élaboration de réponses novatrices et plus efficaces
Identifier les objectifs communs et les activités spécifiques de tous les partenaires facilitera la
coordination, limitera les répétitions et augmentera la probabilité de surmonter les obstacles
et les manques.
Facilitation du plaidoyer et de la communication

Un plan d’action cohérent et complet peut servir de base à l’éducation des principales parties
concernées et aux actions de plaidoyer sur des thèmes prioritaires liés à la prévention et la
réponse à la violence basée sur le genre.
Amélioration de l’accès aux ressources
En matière de plaidoyer, le plan d’action est propice à une communication plus efficace avec
les donateurs, dans la mesure où les partenaires de la coordination s’expriment d’une seule
voix sur les priorités, objectifs et activités principaux. Le plan d’action est également un
élément essentiel des efforts de collecte de fonds interinstitutionnels, comme le PAHC et le
CAP (voir AM 3.2).
Promotion de la continuité et de la pérennisation
Dans la mesure où il inscrit les activités dans une stratégie globale de coordination, de
prévention et de réponse à la violence basée sur le genre, le plan d’action aide les partenaires
interinstitutionnels à comprendre et à œuvrer en vue d’un objectif à long terme, même si, aux
premiers stades de la situation d’urgence, il est centré sur les activités des trois à six premiers
mois.
Suivi et évaluation des interventions
Les indicateurs associés aux activités principales d’un plan d’action permettent aux
mécanismes de coordination et à tous les partenaires de mise en œuvre de déterminer dans
quelle mesure les objectifs ont été atteints.

Comment élaborer un plan d’action interinstitutionnel
Étant donné que la réussite de la mise en œuvre du plan d’action interinstitutionnel dépend de
l’engagement de tous les acteurs des questions de violence basée sur le genre, le processus
d’élaboration nécessite une participation ouverte et une large adhésion. Dans la mesure du
possible, il faut solliciter les données entrant dans le plan d’action à tous les niveaux, des
responsables politiques (coordonnateur humanitaire/résident, équipe de pays de l’ONU,
directeurs nationaux des ONGI, responsables du cluster de la protection et, le cas échéant,
représentants de l’État) au personnel des programmes sur le terrain, sans oublier les
personnes concernées. Au départ, il peut toutefois être utile qu’un groupe de travail désigné
se charge de rédiger un document qui servira de base à la formation d’un consensus sur les
objectifs et activités prioritaires. Il est primordial que ce groupe de travail soit multisectoriel
et comprenne des représentants du mécanisme de coordination, y compris l’État (lorsque
c’est possible), de tous les clusters humanitaires pertinents, des personnes concernées, des
conseils/experts de la question du genre, etc. (voir AM 4.6 sur la création de sous-groupes de
coordination).
Conformément au calendrier indiqué dans AM 4.1, le processus d’élaboration du plan
d’action doit débuter dès la fin de l’évaluation initiale, et un plan préliminaire devrait être
rédigé, dans l’idéal, au cours du premier mois de crise. Néanmoins, la participation étant
essentielle, priorité doit être accordée à l’obtention d’un consensus sur un calendrier
spécifique. Voici quelques-unes des grandes étapes de la rédaction d’un plan d’action (non
exhaustives) :
Étape Activités
s

Acteurs concernés

1

2

3

4

5

6
7
8

Recueil d’informations par le biais de Habituellement un petit groupe
interinstitutionnel de chercheurs dédié à la
la collecte de données de référence,
d’évaluations rapides et d’un
question, dirigé par le coordonnateur GBV.
inventaire du QQO (voir AM 3.1 et
AM 3.9) dans les principaux domaines
sectoriels de prévention et de réponse.
Analyse des lacunes de la
Groupe de travail au sein du mécanisme de
programmation en fonction du modèle coordination, en concertation avec les
multisectoriel des Directives de
principales parties concernées.
l’IASC et dans toutes les régions
touchées.
Groupe de travail au sein du mécanisme de
Clarification des besoins initiaux,
coordination, en concertation avec les
hiérarchisation des objectifs et
principales parties concernées.
activités et rédaction d’un plan
d’action comportant des indicateurs.
Présentation du projet de plan
Porte-parole du groupe de travail, à l’intention
d’action pour examen et
de tous les partenaires du mécanisme de
discussion/formation d’un consensus coordination, y compris les représentants de
(voir AM 5.4). Remarque : cette étape chaque cluster identifié dans les Directives de
du plan fonctionnera mieux si elle
l’IASC, les experts de la question du genre,
s’accompagne d’une formation de base les personnes concernées et, si possible, les
aux principaux modèles de prévention représentants de l’État.
et de réponse à la violence basée sur le
genre (voir AM 1.2).
Diffusion du projet final de plan
Représentants désignés du groupe de travail.
d’action aux principales parties
concernées, tels que le coordonnateur
humanitaire/résident, l’équipe de pays
de l’ONU, le cluster de la protection,
le groupe de travail sur la SMSPS, les
représentants de l’État (si possible), le
personnel de terrain des ONG, etc.,
pour examen et derniers
commentaires.
Rédaction de la version finale du plan Groupe de travail du mécanisme de
d’action.
coordination
Distribution du plan d’action finalisé Tous les partenaires de la coordination.
à tous les acteurs concernés.
Révision périodique du plan d’action Groupe de travail du mécanisme de
selon les indicateurs clés du plan
coordination, en concertation avec les
d’action et par le biais d’évaluations et principales parties concernées et tous les
partenaires de la coordination.
d’inventaires permanents.
Recommencer à la première étape.
(Un aperçu du cycle complet est
disponible dans l’annexe 33.)

Bonne pratique
Le plan d’action est un processus cyclique qui se renouvelle lui-même, dans la mesure où
tout plan d’action requiert un suivi et des révisions régulières. Les plans d’action doivent
prévoir une clause précisant la fréquence de leurs révisions. Au Soudan, le groupe de travail
central sur la violence basée sur le genre a décidé pour le Darfour que chaque plan d’action
serait réalisé par l’État en raison de la dynamique et des sensibilités politiques de chaque site.
Un premier processus d’élaboration de plan d’action a été initié dans chaque État en 2007,
suivi par un échange des bonnes pratiques et des enseignements tirés sur l’ensemble du
Darfour qui a permis d’identifier les principaux points de plaidoyer communs aux trois États.
En 2009, les groupes de travail consacrés à la violence basée sur le genre ont procédé à leurs
propres révisions et repris l’élaboration du plan d’action sur la base des mêmes structures
qu’en 2007/2008 (un modèle de plan de travail est proposé dans l’annexe 49).

Principaux éléments d’un plan d’action interinstitutionnel
Chaque plan d’action doit être adapté à son contexte. Dans certains cas, il peut s’avérer utile
d’élaborer un plan d’action global au niveau national, avec des sous-plans aux échelons
régionaux et/ou locaux (voir les exemples de plans d’actions en matière de GBV au Kenya et
en Ouganda dans les annexes 50 et 51). Toutefois, il existe certains principes communs à la
rédaction d’un plan d’action (voir encadré ci-après) et des éléments de base que tout plan
d’action doit s’efforcer d’inclure. Il est important que les personnes chargées d’élaborer le
plan d’action comprennent les normes de la lutte contre la violence basée sur le genre qui
sont articulées dans les modèles multisectoriels et multi-niveaux présentés dans AM 1.2.
1. Contexte général
• Décrit les faits pertinents qui ont conduit à la crise humanitaire actuelle, notamment
des informations sur la situation en matière de violence basée sur le genre qui existait
avant la crise.
• Fournit une analyse de la situation actuelle dans ce domaine qui résume les
conclusions des évaluations et des inventaires.
2. Objectif
• Décrit l’objectif global du document de plan d’action.
3. Stratégie
• Décrit le ou les modèles qui définissent le plan d’action ; fournit un « cadre » pour les
actions recommandées.
4. Plan d’action
• Décrit les principaux objectifs, les activités associées et les indicateurs des activités.
• Décrit les régions (géographiques) où se dérouleront les activités.
• Décrit les populations visées par les activités.
• Identifie les partenaires responsables de la mise en œuvre.
• Le cas échéant, organise les activités par rapport aux phases de la situation d’urgence
(intervention d’urgence initiale, intervention postérieure à la crise, relèvement, etc.).
• Décrit les méthodes de coordination des activités.
5. Budget

•

Dans certaines situations, il peut être utile d’inclure un budget pour certaines activités
afin d’éclairer les efforts de financement.

Bon à savoir
Plusieurs principes essentiels sous-tendent la création d’un plan d’action efficace :
• Il doit être réaliste ! Ne prévoyez pas d’activités qui ne pourront être menées à bien dans les
délais impartis ou dans l’environnement désigné.
• Il doit être exact ! Ne mettez aucune information qui n’ait pas été vérifiée par une
évaluation ou un inventaire.
• Il doit être facile à comprendre ! N’utilisez pas de jargon trop technique ou de langage
abscons.
• Il doit être représentatif ! Assurez-vous que toutes les parties prenantes (et pas seulement
celles ayant le plus d’argent) soient représentées en tant que partenaires du plan d’action.
• Il doit être court ! Essayez de présenter le plan d’action sous forme de listes à points et de
tableaux pour qu’il soit facile à lire et à comprendre.

Importance du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du plan
d’action
Le suivi consiste à surveiller les informations prioritaires portant sur un programme ou projet
et sur ses résultats souhaités. On parle parfois, de ce fait, « d’évaluation du processus ».
Quelques exemples d’activités de suivi :
 Suivi systématique et régulier des informations relatives à la mise en œuvre des
activités prévues par le plan d’action et de leurs produits, résultats et impacts
souhaités ;
 Mesure des progrès dans la réalisation des objectifs du plan d’action. Le plus souvent,
cela suppose de quantifier ce qui est accompli, mais cela peut aussi comprendre des
observations, des indications informelles ou des discussions de groupe et des
entretiens avec des informateurs clés ;
 Suivi des coûts et du financement de la mise en œuvre des activités prévues par le
plan d’action.
Lorsqu’il est associé à un programme ou projet spécifique, le suivi sert de base à l’évaluation
de celui-ci. Le suivi et l’évaluation doivent être intégrés au plan d’action en établissant des
indicateurs ainsi que des systèmes de révision cohérente et d’analyse des indicateurs. Les
indicateurs sont des critères qualitatifs ou quantitatifs qui fournissent un moyen simple et
fiable de mesurer les résultats obtenus, de refléter les changements liés à une activité ou
d’aider à évaluer la performance d’un cluster. Les indicateurs standard doivent être
mesurables et clairement définis. En phase d’urgence, il arrive que les indicateurs ne reflètent
pas tant l’utilisation des services que le fait que les services aient été mis en place. Des
modèles d’indicateurs pour les clusters sont proposés par les Directives de l’IASC en matière
de GBV (p. 31).

Différence entre plan d’action et procédures opérationnelles standard
Un plan d’action organise les raisons et les activités liés à la coordination et à la
programmation multisectorielle élargie. Les procédures opérationnelles standard, pour leur
part, sont plus spécifiquement destinées à garantir des activités de prévention ciblées et la

coordination des mécanismes de réponse et des parcours de soins en vue de répondre aux
besoins des victimes. Fondamentalement, le plan d’action décrit la vision globale et les
activités en matière de programmation consacrée à la GBV, tandis que les SOP fournissent
des orientations opérationnelles. L’élaboration de procédures opérationnelles standard doit
figurer parmi les activités principales identifiées dans le plan d’action initial.

Ressources
IASC, Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les
situations de crise humanitaire. Centrage sur la prévention et la réponse à la violence
sexuelle dans les situations d’urgence, 2005, http://gbv.oneresponse.info
IASC, Gender-Based Violence Guidelines Introduction and Implementation Planning
Package (documents en anglais accompagnant l’introduction sur le terrain des
Directives de l’IASC en matière de GBV et facilitant un processus de planification
pour élaborer des plans d’action sur la mise en œuvre des interventions et actions
décrites dans les directives), http://www.gbvnetwork.org
Consortium RHRC, Gender-Based Violence Guidelines Tools Manual, 2003,
http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_tools/manual_toc.html
Bloom, S., « Violence Against Women and Girls: A Compendium of Monitoring and
Evaluation Indicators », USAID, 2008,
http://new.vawnet.org/category/Documents.php?docid=2045&category_id=495

Annexes
A33 : Cycle du plan d’action
A49 : Exemple de plan d’action en matière de GBV (Sud Darfour)
A50 : Plan d’action/stratégie en matière de GBV au Kenya
A51 : Plan d’action/stratégie en matière de GBV en Ouganda

Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme
de coordination des questions de GBV
5. Créer des sous-groupes de coordination
Définition et utilité des sous-groupes de coordination
Les sous-groupes de coordination sont essentiellement des groupes de travail au sein du
mécanisme de coordination auxquels on assigne des tâches spécifiques. Ces dernières sont
pour la plupart liées aux fonctions des mécanismes de coordination décrites dans la
Troisième partie de ce guide. Les sous-groupes de coordination sont un moyen utile de
déléguer des responsabilités à un groupe relativement restreint de volontaires (de 4 à
10 personnes) afin d’améliorer l’efficacité du mécanisme de coordination en évitant le
processus chronophage de gestion de toutes les activités en assemblée élargie. Les sousgroupes sont également utiles en ce qu’ils :
 Favorisent l’appropriation et la responsabilisation des participants au mécanisme
de coordination ;
 Offrent une occasion d’exploiter les capacités et expertises spécifiques des
partenaires ;
 Facilitent le renforcement des capacités lorsque les personnes moins expérimentées
sont incitées à rejoindre des groupes dirigées par des personnes plus qualifiées ;
 Évitent un leadership descendant dans lequel la majorité des décisions sont prises
par le ou les coordonnateurs GBV ou par les responsables/coresponsables du
mécanisme de coordination ;
 Renforcent la cohésion des membres travaillant ensemble, en petits groupes, dans un
but commun ;
 Accélèrent le rythme du mécanisme de coordination en lui permettant de travailler
simultanément sur plusieurs objectifs différents.

Quand mettre en place des sous-groupes de coordination
Comme indiqué dans AM 5.1 sur le management collaboratif, il faut parfois du temps pour
consolider les groupes de manière à ce qu’ils travaillent de façon interdépendante à des buts
et objectifs communs. C’est pour cela que le coordonnateur GBV peut être amené, au départ,
à adopter un style plus directif. Cependant il doit passer à un style plus délégatif dès
qu’apparaissent des signes de cohésion et d’engagement de la part des partenaires de la
coordination. Si le mode participatif doit être encouragé dès la mise en place du mécanisme
de coordination, le fait d’introduire aussitôt des sous-groupes de coordination pourrait
desservir les intérêts du groupe car les membres n’auront pas eu le temps d’établir des
rapports de confiance mutuelle.

Enseignement à tirer
Dans le bilan mondial sur les mécanismes de coordination réalisé en 2008 par le domaine de
responsabilité Violence basée sur le genre, les cinq secteurs les moins efficaces des activités
de coordination étaient :
• La création de systèmes de collecte de données ;

• L’appui à la création interinstitutionnelle de matériel d’IEC ;
• La documentation et la diffusion des bonnes pratiques et des enseignements tirés ;
• L’engagement dans des missions interinstitutionnelles sur le terrain.
Même si le bilan n’explique pas entièrement pourquoi ces domaines ne remportaient qu’un
succès limité, cela peut être lié au fait que ce sont des activités qui demandent du temps et qui
exigent engagement et coordination de la part des partenaires. La planification et/ou la mise
en œuvre de ces activités dans un grand groupe peuvent être rebutantes. Il vaut donc mieux
réserver leur réalisation à des sous-groupes de coordination.
Une fois que le groupe est parvenu, en commun, à finaliser des termes de référence
(habituellement dans les trois semaines qui suivent la mise en route du mécanisme de
coordination), le coordonnateur GBV peut commencer à interroger l’intérêt du groupe pour le
déploiement de sous-groupes consacrés à des activités spécifiques. Si la participation peine à
démarrer, le coordonnateur peut donner l’exemple en se portant volontaire pour diriger un ou
deux des premiers sous-groupes. À mesure que le mécanisme de coordination se consolidera,
tous les efforts devront être fournis pour encourager les partenaires ayant l’expertise
pertinente à assurer la direction des sous-groupes ; les partenaires moins actifs devront eux
aussi être incités à participer à ces sous-groupes.

Relation des sous-groupes avec le mécanisme de coordination
Les sous-groupes effectuent leur travail en-dehors des réunions de coordination et doivent
donc organiser les horaires et la fréquence de leurs propres réunions. Toutefois, en vue
d’assumer ses obligations envers le mécanisme de coordination dans son ensemble, chaque
sous-groupe doit élaborer un plan d’action informel qu’il présentera au groupe élargi. Chaque
sous-groupe doit également se doter d’un planning d’activités/de résultats et rendre compte
de ses progrès à chaque réunion de coordination. Si un sous-groupe est chargé de créer un
« produit » (une affiche d’IEC, par exemple), celui-ci devra être examiné et approuvé par
tous les membres du mécanisme de coordination. Les sous-groupes ne doivent jamais
terminer une activité ou un produit sans obtenir l’assentiment du mécanisme tout entier.
Si un sous-groupe de coordination piétine dans son activité, il peut être utile que le
coordonnateur GBV intervienne pour remédier aux problèmes qui peuvent surgir, comme le
manque de ressources techniques ou financières ou les conflits/désaccords entre les membres
du groupe (voir AM 5.6 sur la résolution des conflits). Dans tous les cas, le coordonnateur
doit encourager et complimenter les sous-groupes pour leurs travaux, en mettant leurs
accomplissements en avant lors de chaque réunion de coordination.
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6. Relier les mécanismes de coordination national et
locaux
La liaison entre les mécanismes de coordination à l’échelon national et
sur le terrain, une priorité
L’un des problèmes les plus flagrants qui est ressorti du bilan mondial des mécanismes de
coordination en matière de GBV réalisé par le domaine de responsabilité Violence basée sur
le genre en 2008 était le manque apparent de communication entre les mécanismes de
coordination nationaux et les mécanismes sur le terrain ou les acteurs de terrain. D’après les
conclusions :
 Les personnes « immergées » avaient souvent une notion moins précise des structures
de coordination que celles travaillant à l’échelon national, en particulier en ce qui
concerne la manière dont leur structure était reliée aux autres structures de
coordination ;
 La transmission d’informations et les voies de compte rendu entre les mécanismes de
coordination nationaux et ceux sur le terrain n’étaient pas clairement établis dans
certains contextes ;
 Les mécanismes de coordination sur le terrain ne savaient pas toujours exactement à
qui ils devaient rendre des comptes ;
 Les mécanismes de coordination nationaux n’étaient pas toujours informés des
activités qui étaient entreprises sur le terrain.

Bonne pratique
Le sous-cluster de la violence basée sur le genre en Ouganda est souvent décrit comme un
modèle de coordination parce qu’une grande variété d’acteurs participent au mécanisme de
coordination et que les instances de coordination aux échelons nationaux et sous-nationaux
sont solides. En Ouganda, les activités de prévention et de réponse à la GBV sont
coordonnées à quatre niveaux : national, régional, districts et localités. L’UNFPA a institué
des postes de coordonnateurs GBV à tous les niveaux pour poursuivre la promotion d’une
coordination efficace. Un coordonnateur GBV national a été nommé par l’UNFPA à
Kampala en novembre 2007. De plus, il existe un coordonnateur régional basé dans le district
de Gulu et quatre coordonnateurs de districts à Lira, Kitgum, Pader et Moroto. Aux niveaux
sous-nationaux (régional, districts et localités), les groupes de travail sur la violence basée sur
le genre sont présidés par les responsables de la question du genre chez les autorités locales et
coprésidés par l’UNFPA. (Voir les termes de références génériques des groupes de travail de
district à l’annexe 52.)
Les relations entre les mécanismes de coordination nationaux et sur le terrain sont une
priorité absolue pour tous les acteurs de la question de la violence basée sur le genre, dans la
mesure où ces mécanismes ont souvent des responsabilités différentes mais
complémentaires : le mécanisme de coordination national travaillera sur la « vue

d’ensemble » (plaidoyer à l’échelle nationale, collecte et gestion des données, collaboration
avec les médias, aide aux autres clusters du niveau national, etc.) tandis que le mécanisme de
coordination sur le terrain travaillera davantage au niveau de la direction opérationnelle et de
la supervision de la mise en œuvre du programme. Si ces mécanismes ne sont pas
coordonnés, leurs responsabilités respectives seront compromises. Par exemple, le
mécanisme de coordination national ne pourra pas correctement faire face à ses
responsabilités de plaidoyer à l’échelle nationale à moins de comprendre ce qui se passe sur
le terrain. De leur côté, les acteurs sur le terrain ne pourront pas assumer leurs responsabilités
de fournir une orientation opérationnelle à moins de s’exprimer d’une seule voix avec le
mécanisme de coordination national concernant les principes directeurs, les modèles de
bonne pratique, etc.

Création des relations entre les mécanismes de coordination nationaux
et sur le terrain
Mise en place. Le plus souvent, la coordination en matière de GBV en situation d’urgence
est initiée au niveau national. L’une des responsabilités minimum du mécanisme de
coordination national, indiquée dans la Note d’orientation du domaine de responsabilité
Violence basée sur le genre (voir annexe 7), est (le cas échéant) de catalyser et soutenir les
structures sous-nationales de coordination des questions de la violence basée sur le genre.
Comme pour les mécanismes de coordination nationaux, il vaut toujours mieux s’appuyer sur
des structures de coordination déjà existantes au niveau sous-national lorsque c’est possible.
Les structures sous-nationales doivent être identifiées et/ou développées dès que possible
après la création du mécanisme national, dans l’idéal au cours du premier mois
d’intervention d’urgence (si elles ne font pas partie de la préparation à la situation de crise).
Il est toutefois important de noter qu’il n’est pas conseillé d’essayer de formaliser les
mécanismes de coordination d’urgence sur le terrain tant que le mécanisme de coordination
national n’a pas défini son équipe de direction et élaboré des termes de référence, dans la
mesure où la présence d’un mécanisme établi au niveau national assure un cadre élémentaire
de référence pour le développement des structures sur le terrain. D’un autre côté, si des
structures sous-nationales existaient déjà, il sera important de les engager dès le début des
efforts de coordination nationale.
Définition de la participation. Les structures sous-nationales doivent être composées des
acteurs principaux (santé, psychosocial, sécurité/protection) aux échelons locaux et des
personnes concernées, des experts locaux en matière de GBV et de genre, etc. L’une des
activités à réaliser en parallèle de l’évaluation rapide des questions de GBV et des
programmes qui y sont consacrés dans les régions touchées doit consister à identifier les
groupes et/ou partenaires de la coordination sur le terrain que l’on peut mobiliser pour assurer
la coordination en matière de violence basée sur le genre en situation d’urgence. Lorsque la
collaboration avec l’État ne fait courir aucun risque pour la sécurité, il sera important de
déterminer comment s’appuyer sur la Fonction publique pour promouvoir la coordination
sous-nationale en matière de GBV. Dans certaines situations, le cluster de la protection peut
fournir des acteurs qui travailleront à l’échelon local. Ces acteurs peuvent être
particulièrement adaptés à la promotion du déploiement de groupes de coordination locaux
s’il n’existait aucune autre option préexistante. Cette possibilité doit donc être envisagée avec
le cluster de la protection au niveau national lorsque le principe de la responsabilité
sectorielle a été mis en place.

Définition de l’équipe de direction. Les Directives de l’IASC en matière de GBV et le
modèle de procédures opérationnelles standard de l’IASC (voir AM 3.6) donnent des
indications précises sur la création de mécanismes de coordination sur le terrain. Ils suggèrent
que les agences chargées de la coordination nationale ne doivent pas nécessairement être
les mêmes que celles chargées de la coordination régionale et locale. Il n’est pas nécessaire –
et il peut même parfois être malvenu – qu’une même agence assume le rôle de coordonnateur
à tous les niveaux. Dans certains contextes, il s’est avéré efficace de choisir des organisations
différentes pour la coordination à des niveaux territoriaux différents. Dans tous les cas, il est
important de s’appuyer autant que faire se peut sur les structures locales et de les soutenir.
L’équipe de direction des mécanismes de coordination sur le terrain doit être déterminée par
les partenaires lors de la première réunion, de la même manière participatives qu’au niveau
national (voir AM 4.1). Afin de soutenir la viabilité de ces mécanismes de coordination, il
peut être préférable d’affecter des partenaires locaux plutôt qu’internationaux aux rôles de
responsabilité et de veiller à ce qu’ils disposent d’un soutien technique et financier suffisant
pour assumer leurs responsabilités.
Partage des informations. Les informations doivent être partagées au moins une fois par
mois (ou plus souvent, aux premiers stades d’une situation d’urgence) entre le mécanisme de
coordination national et les mécanismes sur le terrain, en diffusant les procès-verbaux des
réunions. Il faut identifier d’autres stratégies de communication, d’échange d’informations,
de résolution des problèmes et de soutien mutuel dans les termes de référence des différents
mécanismes de coordination et les actualiser à mesure qu’apparaissent de bonnes pratiques et
des enseignements.
Développement des canaux de communication. Le schéma suivant illustre comment les
mécanismes de coordination locaux, régionaux et nationaux peuvent être liés entre eux (les
flèches indiquent les flux de communication) :
Groupes de travail sur la GBV au niveau local/du village/du camp
Groupes de travail régionaux sur la GBV
Groupe de travail national sur la GBV
Il ressort du schéma que les mécanismes de coordination locaux passent par les mécanismes
régionaux pour échanger des informations avec le mécanisme national, et inversement. Cette
structure convient sans doute mieux aux situations dans lesquelles la situation d’urgence
s’étend sur une vaste région et/ou où la communication est améliorée par l’introduction de
groupes de coordination régionaux en raison des difficultés des partenaires nationaux à
communiquer de façon régulière avec les partenaires locaux (p.ex. lorsqu’Internet n’est pas
disponible à l’échelon local).
Autre élément important du schéma : les groupes de travail régionaux, lorsqu’ils existent,
doivent entretenir une communication entre eux. C’est également possible au niveau des
groupes locaux, même si, pour les raisons susmentionnées de restriction des options de
communication dans une région étendue, la communication réciproque peut s’avérer plus
difficile à leur niveau. Dans la mesure du possible, les groupes de coordination régionaux et
nationaux doivent s’efforcer de faciliter le partage des informations et des ressources entre les
groupes locaux.

Relation des mécanismes de coordination dans les contextes où des
groupes de coordination différents répondent aux besoins de
populations différentes
Dans certains contextes, par exemple lorsque l’on rencontre à la fois des populations
déplacées et des réfugiés, des groupes de coordination sous-nationaux distincts peuvent être
formés pour se consacrer à des populations différentes. Dans ce cas, il est important que
l’instance de coordination nationale soutienne et prévoie des stratégies de partage des
informations et des ressources en fonction des objectifs et des plans d’action des différents
groupes. L’instance pourra décider, par exemple, de créer des sous-groupes au niveau
national pour apporter un soutien aux différents groupes de coordination à l’échelle sousnationale (voir AM 4.5 sur la création de sous-groupes de coordination).

Ressources
Sous-groupe de travail sur l’égalité des sexes de l’IASC, Establishing Standard Operation
Procedures for multi-sectoral and inter-organizational prevention and response to GBV in
humanitarian settings (Guide des SOP), 2008.
http://oneresponse.info/crosscutting/gender/Pages/Gender.aspx

Annexes
A52 : Termes de référence des groupes de travail sur la violence basée sur le genre dans le
Nord de l’Ouganda (2008)
A7 : Note d’orientation sur la définition du leadership sur le terrain d’un groupe de travail du
domaine de responsabilité Violence basée sur le genre
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7. Pérenniser les mécanismes de coordination
Définition de la pérennité des mécanismes de coordination
Comme le rappelait l’Introduction de ce guide, les situations d’urgence suivent des phases.
Bien que le présent guide soit essentiellement consacré au stade de la crise – juste après
l’apparition de la situation d’urgence – il met en évidence un travail qui peut être entrepris au
stade de l’avant-crise (en termes de réduction des risques de catastrophe, de planification des
interventions de préparation et de réponse aux situations d’urgence, etc.). Il est également
important d’anticiper et de préparer le travail qu’il faudra effectuer lors des phases d’aprèscrise (stabilisation) et de relèvement. L’un des points les plus importants qu’un mécanisme de
coordination en matière de violence basée sur le genre doit prendre en compte, en
particulièrement vers la fin de l’intervention d’urgence initiale, concerne les moyens
d’assurer la continuité des mécanismes de coordination une fois que les systèmes de clusters
(ou les autres structures humanitaires) auront disparu. Il faut donc assurer leur pérennité.

Bonne pratique
Il ressort du bilan mondial sur les mécanismes de coordination réalisé en 2008 par le domaine
de responsabilité Violence basée sur le genre que, dans certains contextes où aucune activité
de coordination n’était en place dans ce domaine avant la crise humanitaire, la crise ellemême avait fourni l’opportunité d’introduire une coordination et d’étendre les programmes
consacrés à la GBV – d’abord à la situation d’urgence, puis à d’autres questions non liées à la
GBV en situation d’urgence. Dans ce cas, la crise a révélé la nécessité et l’intérêt de disposer
d’une structure de coordination spécifique aux questions de violence basée sur le genre. Elle
a également conduit à élaborer des ressources (matériel de formation, outils d’inventaire, etc.)
qui ont pu être intégrées aux efforts durables de prévention et de réponse à la violence basée
sur le genre.

Importance de pérenniser les mécanismes de coordination après une
situation d’urgence
Tout effort sérieux visant à mettre fin à la violence basée sur le genre exige des stratégies à
long terme de changements sociaux élargis ciblant les pratiques discriminatoires qui
encouragent et/ou tolèrent les violences faites aux femmes et aux filles. La GBV est un
problème qui ne disparaît pas à la fin de la phase d’urgence et, dans certains cas, la transition
vers les phases de relèvement et de développement peut se traduire par une hausse des taux
de certains types de GBV, en particulier lorsque l’on interrompt les programmes d’urgence
dédiés aux populations les plus vulnérables. Dans les contextes où les femmes et les filles ont
perdu leurs mécanismes de protection élémentaires (famille, moyens de subsistance, etc.) par
suite de la situation d’urgence, leur vulnérabilité risque de s’aggraver si elles ne peuvent plus
accéder aux avantages de l’aide humanitaire et si elles doivent lutter pour se réinsérer dans
leur communauté.
Pour répondre à leurs besoins permanents, mais aussi pour faire face aux questions sociales
plus vastes qui contribuent à la GBV, les travaux de lutte contre la violence doivent se

poursuivre dans tous les contextes : il n’existe aucun pays au monde, aucune région, où la
lutte contre la violence basée sur le genre n’ait pas son importance. Et comme le souligne ce
guide, ces travaux doivent être correctement coordonnés. Élaborer des programmes,
améliorer les systèmes, modifier les politiques, organiser des plaidoyers, etc. – toutes ces
activités exigent la participation d’acteurs multisectoriels appliquant les mêmes principes et
ayant la même compréhension des approches stratégiques principales de lutte contre la GBV.

Quelques stratégies de pérennisation du mécanisme de coordination
Dans l’idéal, un mécanisme de coordination en matière de GBV était en place avant même
l’apparition d’une situation d’urgence. Dans ce cas, mieux vaut inscrire le mécanisme de
coordination d’urgence dans les structures de coordination qui se consacraient jusque là à la
reprise et au développement (voir AM 2.A.4 pour connaître les différentes options de relation
de la coordination en situation d’urgence avec les structures de coordination préexistantes).
Ce processus doit être relativement simple (et anticipé dès le début de la crise). Il devrait
contribuer à améliorer les efforts de coordination en fonction des bonnes pratiques et des
enseignements tirés lors de la phase d’urgence.
Lorsque la coordination en matière de GBV est introduite pendant la situation d’urgence (c.à-d. qu’il n’existait pas de mécanismes préalables), il est important que les agences
responsables de la coordination anticipent certaines des difficultés susceptibles d’apparaître
lors de la transition de l’instance de coordination vers une structure permanente, selon la
description ci-après. Les stratégies de réponse à ces difficultés doivent être développées dès
que possible au cours de la phase d’urgence.

Enseignement à tirer
L’Ouganda offre des indications sur certaines des difficultés liées à la planification de la
transition du mécanisme de coordination en matière de GBV d’une agence de l’ONU
(UNFPA) vers l’État. Le ministère de l’Égalité des sexes, du Travail et du Développement est
fortement impliqué dans la coordination dans ce domaine, mais l’engagement des autres
ministères de tutelle reste limité. Au sein du ministère de la Santé, par exemple, le point focal
pour la GBV est également le référent des questions de genre et il n’a donc ni le temps ni les
ressources nécessaires pour se consacrer à la violence basée sur le genre ou aux situations
humanitaires davantage que le reste du pays. Au niveau des districts, les acteurs publics sont
enthousiastes, mais les ressources allouées (humaines ou financières) sont insuffisantes. De
ce fait, les fonctionnaires locaux sur la question du genre n’ont pas le temps ou les moyens de
se consacrer entièrement aux questions du genre et de la violence basée sur le genre ;
beaucoup d’entre eux travaillent aussi sur les problèmes du travail. Pour transmettre avec
efficacité le mécanisme de coordination de l’UNFPA à l’État, il faudra mettre au point des
stratégies d’extension des ressources de manière à ce que la GBV devienne une priorité des
plans de travail et des allocations budgétaires de l’État.
 Capacités : Dans l’idéal, un mécanisme de coordination permanent en matière de
violence basée sur le genre doit être dirigé par les autorités pour garantir l’intégration
de la GBV dans les structures nationales. Lorsqu’une direction assurée par l’État pose
des problèmes politiques ou de sécurité, d’autres organismes locaux doivent être
identifiés. Dans les deux cas, il arrive souvent que les acteurs locaux n’aient aucune
expérience de la coordination des programmes en matière de GBV. Des stratégies
doivent être développées pour renforcer les capacités des acteurs concernés pendant la

situation d’urgence en demandant, par exemple, à ce qu’un représentant de l’État
codirige le mécanisme de coordination et, si possible, accompagne le coordonnateur
GBV afin d’en apprendre autant que possible sur la manière de gérer la coordination
après la crise. Un calendrier doit être établi pour transmettre les responsabilités du
mécanisme de coordination des acteurs humanitaires aux acteurs du
relèvement/développement dans le cadre du plan d’action en matière de GBV en
situation d’urgence (voir AM 4.4 sur l’élaboration d’un plan d’action).
 Financement : La prévision de ressources financières pour les efforts de coordination
après la crise est primordiale pour faciliter la transition du mécanisme de coordination
vers une structure permanente. Dans la mesure où ces fonds ne seront pas accessibles
via des voies d’urgence (comme le processus d’appel global), le mécanisme de
coordination devra chercher des donateurs pour le relèvement et la reprise de manière
à définir une stratégie de financement. (Voir AM 3.2 sur les différentes options de
financement.) Il incombe aux agences responsables du mécanisme de coordination
d’informer les donateurs de la nécessité de poursuivre le financement.
 Plaidoyer : La pression visant à mettre fin aux mécanismes de coordination sous
direction humanitaire augmente à mesure que la crise avance vers le relèvement
rapide. À ce stade, le coordonnateur GBV et les autres partenaires au sein du
mécanisme de coordination doivent être prêts à formuler la nécessité de pérenniser les
efforts de coordination et prévoir un plan qu’ils présenteront à l’équipe de pays de
l’ONU, à l’IASC, à l’État, etc., au sujet de l’inclusion de la violence basée sur le
genre dans les efforts de relèvement. Ce type de plaidoyer peut être réalisé très
efficacement par l’intermédiaire d’un sous-groupe de coordination spécialement
chargé d’élaborer une plateforme de plaidoyer concernant la transition du mécanisme
de coordination de la phase de crise au relèvement/développement. (Voir AM 3.3 sur
le plaidoyer et AM 4.5 sur les sous-groupes de coordination.)
 Ressources/outils techniques : La plupart des outils élaborés pendant une situation
d’urgence peuvent et doivent être utilisés dans les travaux d’après crise. Citons par
exemple les programmes de formation, les outils d’évaluation, les systèmes de recueil
des données, les procédures opérationnelles standard, etc. Cependant ils devront
vraisemblablement être adaptés, non seulement pour répondre à l’évolution du thème
de la violence sexuelle en situation d’urgence aux problèmes plus vastes de la GBV
après la crise, mais également pour assurer la transition entre les acteurs humanitaires
et les acteurs du développement. La mise au point, pendant la phase d’urgence, de
stratégies portant sur la manière d’adapter les ressources existantes et d’élaborer de
nouveaux outils facilitera au bout du compte la transition vers la reprise et le
développement.
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Introduction
Contenu de cette partie
Cette partie, qui est peut-être la plus importante du guide, passe en revue les compétences
élémentaires en management, en gestion et en coordination. Elle a pour but de donner au
coordonnateur GBV les outils nécessaires pour maintenir l’élan et l’engagement des
participants au mécanisme de coordination en employant des techniques visant à promouvoir
la collaboration, la responsabilité mutuelle et le consensus.
Il arrive souvent dans les situations de crise que l’urgence d’agir prenne le pas sur les
considérations relatives à la manière de s’engager dans un processus productif et participatif
qui portera des fruits à long terme pour tous les partenaires de la coordination, et en
particulier les personnes concernées. Cependant, pour que la coordination soit efficace et
durable, le coordonnateur GBV devra se préoccuper tout autant des méthodes de la
coordination que de ses résultats. Les partenaires doivent être encouragés à prendre des
responsabilités dès la mise en place du processus de coordination afin de renforcer leurs
capacités à œuvrer de concert et sur le long terme.
Parallèlement, dans certains contextes, la mise en place des systèmes de coordination a pris
tellement de temps (p.ex. via de longues évaluations et analyses de la situation
interinstitutionnelles et multisectorielles) que la mise en place des services d’urgence a été
trop longue à venir – alors même que la fourniture de services d’urgence est le but d’une
bonne coordination. Les coordonnateurs en matière de violence basée sur le genre doivent
trouver un moyen d’équilibrer leur double responsabilité : assurer la mise en œuvre de
services immédiats, d’une part, et construire les mécanismes de coordination de ces services,
d’autre part. Certaines techniques présentées dans cette section devraient toutefois permettre
d’améliorer leur efficacité et leur productivité.
Les compétences décrites ici seront également utiles à tous ceux qui sont appelés à travailler
avec un large éventail d’acteurs sectoriels, de membres de la communauté, de conseillers sur
la question du genre et autres engagés dans l’action humanitaire. Pour ce faire, les
informations de cette partie pourront être transmises aux partenaires de la GBV afin qu’ils
acquièrent le savoir-faire requis pour souligner l’importance de la prévention et de la réponse
à la violence basée sur le genre pour les principales parties concernées.
Les sept aide-mémoire de cette partie ont été adaptés, avec l’autorisation des auteurs, du
Manuel 2009 des coordonnateurs de la protection de l’enfance dans les clusters, disponible
en anglais à l’adresse : http://
oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Child%20Protection.aspx.

Important à savoir
« Le leadership se mérite. Vous ne pouvez pas vous déclarer responsable, vous ou votre
organisation, au prétexte de quelque mission mondiale. Vous devez écouter, apprendre,
observer, encourager. Vous devez traiter les autres avec autant de respect que vous aimeriez

qu’ils vous accordent. Dans un contexte de coordination des questions de GBV, le leadership
signifie donner des renseignements techniques et des informations et soutenir les actions
générées par le groupe. » - D’après UNFPA et université de Gand, GBV Coordination Course
Curriculum, 2010
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1. Susciter un management collaboratif
Qu’est-ce que le management collaboratif ?
Le management collaboratif est un processus par lequel individus et organisations sont
encouragés à :
Partager les ressources
Partager des buts communs
Échanger des informations
Échanger des activités
Rechercher des solutions créatives aux
Explorer les différences de façon
difficultés qui surviennent
constructive
Renforcer les capacités de profit mutuel et d’objectif commun en partageant les risques, les
récompenses et les responsabilités

Importance du management collaboratif pour la coordination des
questions de GBV
Compte tenu de la nature multisectorielle de la programmation consacrée à la violence basée
sur le genre, tous les efforts de coordination en la matière, qu’ils passent par un système de
clusters ou non, doivent engager un large éventail d’acteurs aux priorités et aux plannings
différents. Tous ces acteurs doivent non seulement s’engager à assumer leurs responsabilités
spécifiques en matière de GBV, mais aussi s’engager à collaborer avec les autres pour veiller
à ce que le tout vaille davantage que la somme des parties.
Les responsables de la collaboration doivent s’employer à créer un environnement propice à
la participation, à la résolution des problèmes et à la prise de décisions, de manière à ce que
les participants puissent se partager les responsabilités et se sentir responsables des résultats
collectifs. Cela suppose souvent une transition mentale et pratique de méthodes autoritaires
plus courantes (et souvent plus faciles) de management vers des méthodes de leadership plus
collaboratif :
De…
• Management fondé sur l’autorité de tutelle
• Prise de décision unilatérale
• Commander et contrôler
• Partenaires exécutants
• L’objectif est l’intérêt de l’organisation
• Présence au premier plan

…À
• Management fondé sur la confiance, le
relationnel, les services
• Prise de décisions partagée et gestion du
consensus
• Faciliter, créer des réseaux et permettre
• Partenaires égaux
• L’objectif est le secteur élargi et la crise
dans son ensemble
• Facilitation et mise en réseau depuis les
« coulisses »

Principes de base d’un management collaboratif efficace7
1. Cultivez une vision et une identité communes dès le départ. Assurez-vous, par
exemple, que tous les acteurs se mettent d’accord sur les termes de référence du
mécanisme de coordination dès les premiers stades du processus de coordination.
2. Veillez à impliquer le bon mélange de parties prenantes et de décideurs. Cela peut
s’avérer délicat en matière de coordination des questions de GBV, en particulier dans
les contextes où la violence basée sur le genre est une question très politisée. (Voir
AM 4.2 pour les recommandations relatives au développement de la participation au
mécanisme de coordination.)
3. Entretenez l’élan et concentrez-vous sur la collaboration constante. Un flux régulier
et fiable d’informations exactes transmis à tous les partenaires de la coordination et un
contrôle périodique des plans d’action et des résultats de la coordination vous aideront
à y parvenir.
4. Sollicitez les points de vue et répondez aux besoins de chaque groupe de parties
prenantes dans le cadre des travaux du mécanisme de coordination. Veillez à donner
la parole avec tact (c.-à-d. sans agressivité) à ceux dont la contribution est cruciale
mais qui pourraient être éclipsés par des voix plus virulentes.
5. Veillez à ce que le processus et les produits de la collaboration servent, autant que
faire se peut, les intérêts personnels de chaque agence participante. Reconnaissez que
pour que les participants apprécient de collaborer, ils doivent y trouver un profit pour
eux-mêmes !
6. Ne perdez pas de temps. Les réunions doivent être efficaces et productives, le
management discret et ciblé. (Voir AM 5.3 pour en savoir plus sur la gestion des
réunions.)
7. Établissez clairement les rôles et responsabilités des participants de la coordination
(même si ces rôles et responsabilités varient régulièrement). Cela peut être arrangé en
créant des sous-groupes au sein du mécanisme de coordination, comme indiqué dans
AM 4.6.
8. Assurez-vous de l’engagement de tous les participants à ce que les mêmes personnes
assistent à chaque réunion. Un moyen de mettre indirectement ce principe en
application consiste à veiller à ce que les points d’action de chaque réunion
comportent les noms des personnes responsables, et pas uniquement ceux des
organisations.
9. Toute collaboration est personnelle, car une collaboration efficace passe au niveau
personnel. Aussi assurez une communication régulière. Si vous assurez la
coordination, prenez le temps de discuter de façon informelle avec les partenaires,
avant chaque réunion, pendant les pauses et après les réunions.

Les différents styles de management collaboratif
L’expérience a montré que les styles de management doivent varier selon les situations. Un
responsable collaboratif évalue la situation et détermine le style de management qui convient.
Lorsque les personnes qui
assurent la coordination sont
7

Un style directif peut être pertinent aux premiers stades
de la création de l’instance de coordination, lorsque des

D’après Hank Rubin, http://www.collaborative-leaders.org/, présenté dans le Manuel 2009 des coordonnateurs
de la protection de l’enfance dans les clusters à l’adresse :
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Child%20Protection.aspx.

directives, elles initient les
actions, structurent les activités,
motivent les autres et
fournissent un retour
d’informations aux participants.
Se montrer directif ne signifie
cependant pas se montrer
menaçant et/ou imposant.
Le coordonnateur participatif
obtient des résultats en menant
les discussions, en posant des
questions qui impliquent les
autres, en encourageant à se
porter volontaire pour endosser
des responsabilités, en
confirmant les engagements et
en demandant un vote pour
obtenir une décision par
consensus ou à la majorité.

Le style délégatif laisse le
groupe prendre les décisions et
encourage les autres à se servir
de leur expertise, tout en
préservant l’obligation de
résultats globaux.

directives sont nécessaires pour savoir comment elle
fonctionnera et lorsque les cadres, les processus et les
plannings sont établis. Il peut également être utile quand
les délais sont serrés. Ce style doit être utilisé
judicieusement et avec parcimonie de manière à ce que les
partenaires ne s’habituent pas à suivre des consignes (et
ne s’en offusquent pas). Même les styles directifs doivent
s’appuyer sur les grands principes du management
collaboratif.
Dans la coordination des questions de GBV, le style
participatif est important pour bâtir la confiance,
solliciter les participants et mettre en place les premiers
principes, plans et modes d’action. Les coordonnateurs
doivent s’efforcer d’appliquer ce style chaque fois que
c’est possible, tout en ayant conscience qu’il prend du
temps et que les décisions ne doivent pas nécessairement
être toutes démocratiques. Les participants devraient
répondre de façon positive à l’efficacité d’un style plus
directif à condition qu’ils comprennent que la
participation reste la norme et qu’il n’y ait pas de conflit
sous-jacent ou préexistant non résolu au sein du groupe de
coordination.
Le style délégatif est le fondement de la création des
sous-groupes au sein d’un mécanisme de coordination, ce
qui a pour effet d’encourager les participants à exploiter
leurs connaissances et expérience spécialisées. C’est un
style qui renforce la responsabilité mutuelle. À mesure
que le mécanisme de coordination évolue et assume des
activités plus nombreuses, il est de plus en plus important
d’utiliser ce style de management.

Les étapes du développement d’un groupe
La capacité d’exécution d’une instance de coordination augmente par étapes au fil du temps.
En situation de crise, ces étapes peuvent évoluer rapidement et parfois même se chevaucher.
Afin de maximiser les performances du mécanisme de coordination, il est important de
reconnaître et de savoir gérer les étapes du développement d’un groupe8.
NOUVEAU GROUPE
Relation

Comportement
8

Étape I
DÉPENDANC
E
(Formation)

Étape II
CONFLIT
(Confrontation)

Le groupe

Remises en

GROUPE EFFICACE
Étape III
Étape IV
INTERDÉPEN
COHÉSION
(Normalisation)
DANCE
(Production)
Les buts

Véritable

D’après le Manuel des coordonnateurs de la protection de l’enfance, 2009, adapté de WASH Cluster
Coordinators Handbook (version du 12 octobre) ; R.R. Blake et J.S. Mouton, The Managerial Grid, Gulf
Publishing Co., Houston, 1964; B.W. Tuckman, « Developmental Sequence in Small Groups », in
Psychological Bulletin, 1965.

cherche un
leader pour le
soutenir.

cause de
l’autorité, du
pouvoir et de
l’encadrement.

communs sont
consolidés.

équipe : les
relations se
déroulent bien.

Tâche

ORIENTATIO
N

ORGANISATI
ON

CIRCULATIO
N DES
DONNÉES

RÉSOLUTION
DES
PROBLÈMES

Comportement

Que sommesnous venus
faire ? Quels
sont nos
objectifs ?

Des règles,
procédures,
structures, rôles,
etc.

Les
informations et
les idées
commencent à
être entendues et
échangées.

Équipe efficace,
performances
élevées dans les
tâches
correspondantes

Actions du
coordonnateur
GBV

Définir les rôles,
les
responsabilités
et le but du
mécanisme de
coordination ;
inciter à faire
mutuellement
connaissance.

Clarifier les
rôles, les
responsabilités,
les procédures,
les systèmes ;
expliquer les
limites ; faciliter
la résolution des
conflits

Animer les
discussions,
utiliser le
management
participatif,
coacher les
autres

Recourir à un
style de
management
délégatif,
surveiller les
progrès, assurer
un feed-back

Ressources
Hank Rubin : http://www.collaborative-leaders.org/.
Formation de l’ONU sur le leadership/management : http://www.clustercoordination.org.
UNFPA et université de Gand, Coordination of Multi-Sectoral Response to Gender-Based
Violence in Humanitarian Settings: Facilitator Manual, 2010, à paraître sur le site Internet du
domaine de responsabilité Violence basée sur le genre au printemps 2010. Pour en savoir plus
sur ce manuel, contacter Erin Kenny : ekenny@unfpa.org.
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2. La communication efficace
Éléments essentiels d’une communication efficace
La plupart des résultats positifs des efforts de coordination dans le domaine de la violence
basée sur le genre sont souvent le fruit du savoir-faire des responsables de la coordination en
matière de communication : animation des réunions, réalisation du plaidoyer, rencontre avec
les parties prenantes, etc. Il est donc tout à fait crucial que les coordonnateurs aient
conscience de leurs points forts et de leurs points faibles en matière de communication. Dans
la course contre la montre des situations d’urgence, les coordonnateurs sous-estiment souvent
l’importance de communiquer. Familiarisez-vous avec les recommandations ci-dessous, et
faites-en usage !

COMPÉTENCES ESSENTIELLES EN COMMUNICATION PERSONNELLE
 Posez des questions qui sollicitent des idées et des informations.
• Posez des questions positives et ouvertes pour impliquer les gens dans la
résolution des problèmes.
• Faites attention à ce que la façon dont vous formulez une question laisse la
porte ouverte à d’autres options.
• Lorsque vous dirigez une réunion, parlez un peu plus fort et plus lentement
que d’habitude.
 Montrez que vous écoutez et que vous comprenez.
• Utilisez des paraphrases pour vérifier ce que vous pensez avoir entendu.
Dites : « Donc, pour que les choses soient claires, est-ce que vous me disiez
que… »
• Montrez que vous écoutez en répondant à ce qui est dit sans interrompre.
• Ne répondez pas à la place de quelqu’un d’autre et ne terminez pas les phrases
des autres. Ne montrez pas d’impatience.
• Soyez attentif aux différentes connotations des paroles et des phrases
exprimées en langues locales.
 Servez-vous du langage corporel avec sensibilité et efficacité.
• Regardez les gens dans les yeux.
• Évitez les postures de méfiance ou de défense (p.ex. bras croisés).
• Lors des réunions, ne prenez pas systématiquement place en bout de table,
sauf si vous cherchez consciemment à être plus directif que participatif.
• Appliquez l’écoute active pour faire en sorte que des informations sûres
circulent dans les deux sens pendant les rendez-vous individuels et les
réunions de groupe.
 Instaurez la confiance en présentant un abord facile.
• Sans confiance, les gens ont tendance à éviter de vous donner les « mauvaises
nouvelles ». Les problèmes peuvent aller jusqu’à la crise avant que vous n’en
entendiez parler.
• Sortez dans la communauté et rendez visite à d’autres organisations. Parlez
aux gens, mais écoutez plus que vous ne parlez.

•

Sollicitez sans cesse les idées d’autrui sur tous les aspects de la
programmation en matière de GBV. Les retours d’information, ou « feedback », sont précieux et les gens sont motivés par une démarche participative.
• Ne faites pas de promesse que vous ne pourrez pas tenir.
 Soyez prêt à entendre des critiques et à écouter des choses qui ne vous plairont pas
forcément.
• Concentrez-vous sur la validité de ce que l’on vous dit plutôt que sur vos
sentiments.
• Ne présentez pas d’excuses qui ne résisteraient pas à un examen approfondi.
• Acceptez que vous puissiez vous tromper et prenez des mesures pour réparer
vos erreurs.
 Servez-vous des événements sociaux pour faire disparaître les barrières entre les
partenaires de la lutte contre la violence basée sur le genre.
• Même en situation d’urgence, il est important de faire des pauses, et c’est utile
pour nouer des relations de travail. Lorsque c’est possible, organisez
périodiquement des événements sociaux avec/pour les partenaires en tenant
compte des normes culturelles de la communauté.
Outre ces compétences de base en communication, que les coordonnateurs GBV doivent
appliquer dans tous leurs efforts de collaboration avec des partenaires, il y aura de
nombreuses situations au cours desquelles les partenaires eux-mêmes devront recourir à des
compétences en communication stratégique afin de promouvoir les objectifs en matière de
programmation éthique, sûre et complète de la prévention et de la réponse à la violence basée
sur le genre.
Il peut être utile pour les partenaires de la coordination d’évoquer et de revoir certaines des
notions fondamentales de la communication stratégique.
La communication stratégique désigne toute activité de communication programmée
visant à atteindre l’un des objectifs de communication suivants :
informer

persuader

motiver

mettre en route

L’un des principaux éléments de la communication stratégique consiste à considérer une
question du point de vue de son public. Il est important de faire connaissance des principales
parties concernées et d’identifier les « alliés de la violence basée sur le genre ». Les
partenaires se consacrant à la GBV doivent également réfléchir à ce qui incitera leurs
interlocuteurs à assumer leurs responsabilités dans ce domaine et prévoir des messages
persuasifs. Quelques techniques persuasives :
 Donnez régulièrement des faits, des chiffres et des exemples tirés de la vie réelle.
 Éveillez l’intérêt personnel de vos interlocuteurs en plus de leur intérêt intellectuel.
 Écoutez les points de vue des autres.
Lorsque vous communiquez avec quelqu’un ou avec un groupe, rappelez-vous :
But
Public

Exprimez clairement le but de votre communication.
• Divisez votre message en séries de points que vous souhaitez faire passer.
Tenez compte de votre public.
• S’intéresse-t-il à ce que vous avez à dire ? Est-il déjà bien informé ?

Structure

Langage

Risque-t-il d’être plutôt réceptif ou plutôt hostile aux informations que vous
allez transmettre ?
• Tenez compte du contexte de votre message. En situation d’urgence, il est
peu probable que les gens retiennent beaucoup d’informations, à moins que
votre message ne les concerne directement.
Structurez votre message avec soin.
• Expliquez l’objectif de la communication.
• Présentez vos idées par ordre d’importance.
• Terminez les réunions en résumant à nouveau tous les points importants.
Utilisez un langage que vos interlocuteurs comprennent.
• Employez des mots simples et directs et des phrases courtes.
• En cas de recours à des interprètes, utilisez des phrases courtes et faites des
pauses pour laisser le temps de traduire.
• Évitez les formulations vagues. Ainsi, « Mike vérifiera les fournitures
demain » est plus précis que « Les fournitures seront vérifiées ».
• Utilisez le jargon et les termes techniques avec parcimonie. Le vocabulaire
spécialisé et les sigles de l’ONU peuvent être hermétiques pour les nonspécialistes et les gens extérieurs à l’ONU.

Ressources
CEDPA, série de manuels de formation « Gender, Reproductive Health, and
Advocacy », Washington DC, 2000, sessions 9-14,
http://www.cedpa.org/section/publications?topic=37
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3. Gestion des réunions
Prévoir et organiser une réunion de coordination des questions de GBV
En situation d’urgence, les acteurs humanitaires se plaignent souvent du nombre de réunions
auxquelles ils doivent assister. Il est donc essentiel que les participants aux réunions de
coordination en matière de violence basée sur le genre comprennent et apprécient
l’importance de leur participation. Ils ne doivent pas seulement sentir qu’ils font partie du
processus ; ils doivent aussi l’apprécier.
La liste de contrôle suivante pourra aider les animateurs à faire en sorte que les réunions
soient organisées, efficaces et ouvertes.
OÙ

QUAND

QUI

QUOI

 Identifiez un lieu de réunion qui soit accessible à tous les participants, et
pas seulement aux employés de l’ONU.
 Essayez de parvenir rapidement à un consensus sur la commodité du
lieu ; évitez d’en changer dans la mesure du possible.
 Veillez à ce que le lieu dispose de l’espace, de l’équipement, de
l’aération et du service traiteur, entre autres, dont vous pouvez avoir
besoin et à ce qu’il ne puisse pas être perturbé.
 Assurez-vous que ce lieu soit équipé avant la réunion de toutes les
fournitures nécessaires (tableaux de conférence et marqueurs, projecteur
LCD, etc.).
 Définissez un horaire régulier pour la réunion qui maximise la
participation… et tenez-vous-y !
 Prévoyez d’organiser des réunions au moins une fois par semaine aux
premiers stades de la crise, puis envisagez de passer à une fois tous les
quinze jours lorsque la situation se stabilise et à une fois par mois en
arrivant au relèvement.
 Si Internet est largement répandu, créez une liste de diffusion
électronique de tous les participants prospectifs aux réunions pour les
avertir chaque semaine des réunions et de l’ordre du jour. Prévoyez
d’autres méthodes (téléphones, rappels écrits) pour avertir les partenaires
de l’heure et de l’ordre du jour des réunions si Internet n’est pas
disponible. Distribuez une liste des participants à chaque réunion pour
mettre à jour régulièrement les adresses électroniques et autres
coordonnées.
 Prévoyez du temps pour préparer le contenu de la réunion, de manière à
ce que toutes les ressources nécessaires soient disponibles avant et
pendant la réunion.
• Préparez le déroulement de la réunion et déterminez les points à
l’ordre du jour.
• Faites circuler l’ordre du jour suggéré et les autres points à étudier au
moins trois jours à l’avance pour que tout le monde puisse se

COMMENT











préparer. Invitez les participants à ajouter des points à l’ordre du jour.
• Demandez aux participants d’apporter avec eux le matériel pertinent
s’ils présentent des informations.
Prévoyez suffisamment de temps pour la réunion afin de ne pas précipiter
l’ordre du jour, sans toutefois dépasser deux heures.
• Fixez une heure pour le début et la fin de la réunion.
• Prévoyez et gérez le temps de façon adaptée pour chaque point de
discussion.
Fournissez une traduction aux participants si nécessaire.
Définissez un(e) secrétaire pour dresser le procès-verbal de la réunion, de
préférence la même personne à chaque réunion.
Offrez du thé, du café et des biscuits aux participants pendant la réunion.
Si vous avez le temps, prévoyez une pause-café pour permettre le
réseautage.
Prenez des décisions pendant la réunion afin de promouvoir une
approche orientée action.
• Assurez-vous que les décisions entrent dans les compétences des
personnes présentes.
• Notez avec précision les décisions et les mesures adoptées dans le
procès-verbal de la réunion.
• Communiquez les décisions aux personnes (absentes à la réunion) qui
doivent être informées.
Prévoyez du temps à la fin de la réunion pour évaluer si les objectifs de la
réunion ont été atteints et pour passer en revue les principales mesures
adoptées.
Faites circuler le procès-verbal pas plus de trois jours après la réunion, en
veillant à mettre en avant les mesures.

Alternatives aux réunions
En organisant une réunion, vous demandez du temps et de l’attention aux gens. Aussi vaut-il
mieux que vous utilisiez le temps judicieusement et que vous envisagiez des alternatives
quand vous le pouvez. N’organisez pas de réunion s’il existe un meilleur moyen d’échanger
des informations : déterminez l’objet de l’échange d’informations, envisagez les problèmes
liés à cet objet et, lorsque c’est possible, recourez à d’autres solutions.
•
•
•
•

Objectif
Fournir des informations
Recevoir des
informations
Résoudre des problèmes
Prendre des décisions

•

•
•

Considérations
Les informations
peuvent-elles être
facilement présentées
et comprises sans
interaction ?
Qui doit participer à la
décision ou à la
discussion ?
Qui doit s’investir
dans le résultat ?

•
•
•
•
•
•
•
•

Alternatives
Mémos/rapports écrits
E-mails/fax
Appels téléphoniques
Messagerie instantanée
Téléconférence
Rencontres individuelles
Options en ligne (groupes
Google, sites Web, etc.)
Vidéo

Caractéristiques d’un animateur de réunion efficace

Animer une réunion de coordination des questions de GBV est peut-être l’un des plus grands
défis que doit relever un coordonnateur GBV : il doit équilibrer la nécessité de paraître
impartial, indépendant et à l’écoute tout en accomplissant les tâches associées à la
coordination. Son rôle est d’animer les réunions de telle sorte que l’on puise dans la sagesse
collective des participants, tout en évitant que les discussions s’écartent de l’ordre du jour. Il
est important de créer un environnement dans lequel les participants comprennent et
assument leurs responsabilités concernant la préparation et la participation constructive aux
réunions. Les suggestions ci-dessous viennent s’ajouter à celles relatives à la communication
efficace identifiées dans AM 5.2.
Animer
• Commencez la réunion par des introductions, des activités brise-glace, etc.
• Faites des suggestions sur la manière d’avancer dans la réunion.
• Encouragez les idées des autres.
• Recherchez des rapports entre les idées des participants.
• Limitez vos propres idées et opinions pour rester neutre.
Encourager les réactions positives
• Vérifiez le niveau de soutien et d’adhésion aux idées des autres.
• Encouragez les désaccords motivés pour assurer des débats constructifs.
• Restez positif et centré sur l’objectif de la réunion.
Clarifier
• Posez des questions ouvertes.
• Reformulez les idées ou les pensées qui ont besoin d’être clarifiées.
• Vérifiez que les autres ont bien compris.
• Limitez les explications trop détaillées, évitez les écarts des discussions.
Résumer
• Condensez les points principaux d’une discussion, les accords, les mesures, etc.
• Trouvez un volontaire qui notera les points saillants au fur et à mesure,
éventuellement sur un tableau ou un autre support visuel. Cela permet au groupe de
rester concentré, d’éviter les répétitions et de parvenir à un consensus.
Gérer les participants
• Donnez à chacun l’occasion de participer et de se sentir écouté et valorisé dans ses
contributions.
• Demandez des informations et des opinions, surtout aux ONG moins importantes et
aux donateurs.
• Évitez les conversations exclusives en marge de la réunion.
• Empêchez la domination des fortes personnalités, par exemple en passant d’un
intervenant ou d’un thème à l’autre.
• Découragez les commentaires et digressions inutiles : Montrez-vous ferme, mais avec
tact, en demandant aux personnes présentes de s’en tenir à l’objet de la réunion.
Utiliser des signaux verbaux et non verbaux
• Écoutez activement.

•
•
•

Prévoyez du temps et de l’espace pour réfléchir en ménageant des pauses entre les
commentaires.
Associez langage corporel et discours pour communiquer, p.ex. en vous servant du
regard pour encourager (ou décourager poliment !) certains comportements.
Montrez-vous attentif et respectueux des différences culturelles et promouvez la nondiscrimination.

Ressources
Une excellente série d’outils et de techniques, en anglais, à utiliser en réunion :
http://www.seedsforchange.org.uk/free/tools.pdf
Un guide d’animation des réunions, en anglais :
http://www.seedsforchange.org.uk/free/facil.pdf
Voir aussi les Astuces et ressources, Formation de l’IASC à la direction d’un cluster,
« Smarter Coordination Meetings »
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?tabid=425

Cinquième partie : Compétences
matière de coordination

pratiques

en

4. Formation de consensus
Définition
Le consensus est une forme de décision qui peut être utilisée dans de nombreux aspects de la
coordination des questions de GBV, en particulier quand on essaie d’avancer sur un sujet. Il
signifie « accord massif » ou « degré d’accord maximum entre plusieurs personnes en
s’appuyant autant que possible sur les idées de chacun »9.

Bon à savoir
Le principal indicateur d’un consensus est le fait que tout le monde accepte de s’en tenir à la
proposition ou au résultat final après avoir fait tout ce qui était possible pour répondre aux
intérêts de chacun.
La formation de consensus est un processus qui encourage la participation et l’appropriation.
Il peut amener les groupes à apporter des solutions innovantes à des problèmes complexes.
Cette démarche ne convient pas à tous les aspects de la coordination en matière de GBV, car
elle demande du temps, suppose des apports et un engagement égaux et peut déboucher sur
des conflits si aucun consensus n’est atteint. Il est donc essentiel de savoir reconnaître les
occasions où il est important et nécessaire d’atteindre le consensus sur une question ou une
décision.
La formation d’un consensus est utile
quand…

La formation d’un consensus est à éviter
quand…

 Les
participants
apportent
des
perspectives
et
des
informations
précieuses à la prise de décision, à
l’établissement des priorités et au
processus de planification.
 L’adhésion est nécessaire pour obtenir
l’engagement,
l’appropriation
des
décisions et le suivi.
 Les perspectives sont incertaines et/ou les
solutions ambiguës.
 Les solutions requièrent des actions
interdépendantes de la part des parties
prenantes.
 Le pouvoir, les informations et
l’exécution sont divisés entre plusieurs
parties prenantes.
 Les parties prenantes ont des points de

 Le problème est simple, les solutions sont
soit très techniques soit évidentes et/ou
les options sont fortement limitées.
 Les
normes
et
objectifs
interinstitutionnels seraient compromis
ou menacés par ce consensus.
 Un autre processus de décision se révèle
plus efficace.
 Les parties prenantes sont très politisées
ou ont des points de vue très polarisés.
 Les décideurs ne sont pas présents.
 Les informations sont insuffisantes.
 On manque de temps pour étudier en
profondeur tous les points de vue et
parvenir à un consensus.

9

Massachusetts Institute of Technology, A Short Guide to Consensus Building. Disponible sur
http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html

vue antagonistes, alors qu’il faut parvenir
à l’unité sur les grandes décisions pour
respecter
les
normes
et
les
responsabilités.
 De bonnes relations seront nécessaires
entre les parties prenantes par la suite.
 Le groupe est relativement restreint
(moins de 20 participants) et la
compréhension est mutuelle.

Processus de formation d’un consensus
Du point de vue de la coordination des questions de GBV, la formation d’un consensus est
particulièrement importante lorsque l’on s’attèle à des problèmes épineux pendant les
réunions de coordination ou lorsque l’on entreprend des activités dont l’efficacité repose sur
le soutien de tous les acteurs, comme l’élaboration des plans d’action en matière de violence
basée sur le genre, la mise au point des procédures opérationnelles standard, etc. Les étapes
ci-dessous résument comment mener un processus de formation d’un consensus.

1. Mettez-vous d’accord sur vos objectifs concernant le projet/la tâche, les attentes
et les règles.
2. Définissez le problème à résoudre ou la décision à prendre par consensus.
3. Organisez un remue-méninges sur les solutions possibles.
4. Discutez du pour et du contre de chaque idée/solution possible retenue.
5. Adaptez-vous, faites des compromis et précisez l’idée/la solution retenue pour
que tous les membres du groupe puissent accepter le résultat.
Tester l’adhésion : Repérez lorsque le groupe s’approche de l’accord et peut passer à
une décision ferme. Les groupes peuvent perdre beaucoup de temps à tourner autour
des idées sur lesquelles ils sont majoritairement d’accord. Il est utile de présenter au
groupe les idées que vous entendez et de demander des signes d’accord et de
désaccord. Certains désaccords peuvent tout de même permettre au groupe d’avancer.
Par exemple : Sans soutien : « Je n’en vois pas la nécessité, mais je ferai avec. »
Neutralité : « Personnellement je ne pourrai pas le faire, mais je n’empêcherai pas les
autres de le faire. »
6. Prenez votre décision. Si vous ne parvenez pas à un consensus, reprenez les
étapes un à six (voir ci-dessous les conseils pour sortir d’une impasse).
Sortir d’une impasse :
• Rappelez à tous les acteurs quelles seront les conséquences humanitaires s’ils
ne parviennent à trouver un accord et quels seraient les avantages d’un accord
pour les victimes de violence basée sur le genre que vous avez tous choisi
d’aider (évoquer les obligations).
• Consultez-vous et sollicitez des suggestions ; recourez à des questions
d’approfondissement.
• Reprenez les progrès et résumez les points d’accord et de désaccord.
• Déterminez la position des gens/la fermeté de leur position.

•
•
•
•
•

Rassemblez d’autres informations ou « éléments » qui faciliteront la prise de
décisions.
Parvenez à un consensus en formant des petits groupes mélangés, puis
rassemblez à nouveau tous les acteurs.
Fixez une heure limite à la formation du consensus, puis suggérez de régler la
question par un vote à la majorité.
Rencontrez séparément les principaux opposants et demandez-leur ce que l’on
pourrait modifier pour obtenir leur soutien.
Dans les situations les plus difficiles, réunissez les parties en litige à un autre
moment afin de faciliter la résolution des conflits et des problèmes.

7. Une fois la décision prise, mettez en application ce que vous avez décidé.
8. Assurez le suivi de la mise en œuvre de l’accord.

Conseils essentiels pour former un consensus







Servez-vous de l’écoute active (voir AM 5.5) et de l’interrogation.
Essayez de comprendre les autres points de vue.
Communiquez ouvertement.
Rappelez et passez en revue les objectifs communs.
Concentrez-vous sur les intérêts sous-jacents et explorez-les.
Identifiez et développez les « zones d’accord », c’est-à-dire les domaines et les
priorités sur lesquels le groupe est d’accord.
 Faites confiance au processus. Soyez convaincu que vous pouvez trouver un terrain
d’entente et insufflez votre conviction au groupe.
 Restez calme et respectueux.

Ressources
Massachusetts Institute of Technology, A Short Guide to Consensus Building. Disponible à
l’adresse :
http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html
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5. La négociation
coordonnateur GBV et négociateur
Un coordonnateur GBV peut être amené à négocier directement avec une personne, une
organisation ou un groupe (p.ex. pour le compte du groupe de coordination en matière de
violence basée sur le genre lors d’une réunion intersectorielle) ou à faciliter les négociations
entre deux parties en litige. Au sein de l’instance de coordination, il peut également arriver
que le coordonnateur doive négocier des questions telles que l’objectif stratégique, la
répartition des responsabilités ou simplement le planning des réunions.

Bon à savoir
Sous sa forme la plus simple, la négociation désigne une discussion entre plusieurs personnes
ou organisations en vue de trouver une solution à leur différend. On peut entamer des
négociations lorsque…
• deux groupes ou personnes ont des intérêts contradictoires,
• les parties souhaitent trouver un terrain d’entente,
• plusieurs issues éventuelles sont possibles,
• les deux parties sont prêtes à faire des concessions.

Conseils pour la conduite de négociations
La négociation est un processus complexe qui vaut la peine d’être maîtrisé. Les conseils
suivants seront utiles quel que soit le niveau des négociations.
Préparez différentes options au préalable.
Avant d’entamer des négociations, déterminez les points suivants :
• Que souhaitez-vous vraiment ?
• Quel est le minimum que vous êtes prêt à accepter ?
• Quels sont les points sur lesquels vous pourriez négocier (délai, argent, quantité,
qualité) ?
Vous devez également envisager :
• Ce que l’on pourrait vous demander et ce que vous êtes prêt à offrir. Anticipez pourquoi
votre interlocuteur pourrait s’opposer à votre suggestion et soyez prêt à lui proposer une
alternative.
Déterminez la perspective de votre vis-à-vis.
En situation de négociation, posez des questions pour découvrir les préoccupations et les
besoins de votre interlocuteur. Essayez par exemple :
• Qu’attendez-vous de moi à ce sujet ?
• Qu’est-ce qui vous préoccupe concernant ma suggestion ?
• Utilisez l’écoute active pour évaluer quels sont les points les plus importants pour votre
interlocuteur et ceux sur lesquels il est le plus susceptible de passer.
Exprimez vos besoins.

Votre vis-à-vis a besoin de savoir ce dont vous avez besoin. Il est important d’exprimer ce
dont vous avez besoin, mais aussi pourquoi vous en avez besoin. Parfois le désaccord peut
porter sur la méthode de résolution d’un problème, mais pas sur le but général. Commencez
par ce que vous voudriez dans l’idéal, puis indiquez que vous êtes prêt à faire des
concessions.
Ne vous disputez pas.
Négocier, c’est chercher des solutions. Ne perdez pas de temps à vous disputer. Si vous n’êtes
pas d’accord sur un point, exprimez votre désaccord avec tact et fermeté et proposez une
alternative. Ne rabaissez pas votre interlocuteur et n’entamez pas une lutte de pouvoir.
Tenez compte des circonstances.
Il y a de bons moments et de mauvais moments pour négocier. Les mauvais moments
comprennent par exemple des circonstances telles que :
• Une grande colère d’un côté ou de l’autre.
• Des préoccupations sur un autre sujet.
• Un niveau de stress élevé.
• La fatigue de l’une ou l’autre des parties.
Prévoyez les négociations à une période limitant autant que faire se peut les
circonstances défavorables. Si celles-ci apparaissent pendant les négociations, il convient de
faire une pause ou peut-être de les reporter à un autre moment plus adéquat.

Ressources
« Negotiation », Programme international de formation en ligne sur les conflits insolubles,
Conflict Research Consortium, université du Colorado. Disponible à l’adresse :
http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/negotn.htm
Massachusetts Institute of Technology, A Short Guide to Consensus Building. Disponible à
l’adresse :
http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html

Annexe
A53 : Susie Michelle Cortright, « 10 conseils pour une écoute active et efficace ».
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6. La résolution de conflits
Causes courantes de conflit
Les conflits sont un élément répandu et inévitable des groupes. S’ils sont bien gérés, ils
peuvent être une occasion de croissance et de développement pour le mécanisme de
coordination en matière de violence basée sur le genre, mais aussi pour chacun des
partenaires.
Causes de conflit
• Stratégies (manque de clarté, absence de
vision commune).
• Systèmes (modes de communication).
• Structures (répartition des responsabilités,
obstacles matériels).
• Valeurs divergentes.
• Individus (personnalités, styles de travail).

Conséquences positives de la résolution
d’un conflit
• Connaissance des problèmes et incitation à
changer.
• Meilleures décisions et créativité accrue.
• Renforcement de l’intérêt et de l’énergie du
groupe.
• Hausse de la cohésion et « purification » de
l’ambiance.

Bon à savoir
Si les conflits sont souvent évités ou résolus prématurément, ou si les discussions sur les
différences sont réprimées, cela peut provoquer de grosses difficultés. Les relations entre les
partenaires de la coordination en souffriront, ainsi que la productivité du mécanisme de
coordination. Si un groupe n’est pas capable de gérer la tension découlant d’un conflit entre
ses membres, il a peu de chances de durer.

Compétences nécessaires à la résolution des conflits
Les conflits – et les négociations qui les entourent – peuvent souvent déboucher sur des
solutions plus efficaces et plus durables, car ils puisent dans un éventail beaucoup plus vaste
de points de vue et de solutions possibles. Les conflits ne doivent pas être évités ! Les
principes suivants pourront vous aider à gérer les conflits de façon constructive.
1. Repérez les symptômes :
• Symptômes manifestes : colère, désengagement, silence, langage corporel, formation
de cliques, disputes.
• Symptômes cachés : manque d’énergie, absentéisme, arrivée tardive/départ anticipé,
erreurs, pas de socialisation.
2. Affrontez-le rapidement : ignoré, un conflit enfle et s’étend.
3. Identifiez la cause (voir ci-dessus les causes possibles).

4. Concentrez-vous sur le problème principal. Évitez les vieilles rancunes ou les attaques
personnelles.
5. Tenez compte de tous les points de vue. Pour cela, servez-vous de l’écoute active (voir
AM 5.2).
6. Sollicitez des suggestions pour avancer : concentrez-vous sur les solutions et la formation
d’un consensus (voir AM 5.4).
7. Vérifiez que toutes les parties prenantes sont d’accord et que tout le monde accepte cette
résolution.

En cas d’impasse
Il y a impasse lorsque les principales parties concernées sont incapables de percevoir des
solutions efficaces à leur litige ou à leurs divergences. Les gens se sentent coincés, frustrés,
en colère ou désabusés. Ils peuvent freiner des quatre fers, adopter des positions extrêmes ou
rigides ou même se retirer de la coordination. Dans tous les cas, l’impasse constitue un
tournant dans les efforts pour négocier une solution au conflit. Elle est habituellement un
signe avant-coureur de la résolution effective du conflit. Les stratégies de gestion d’une
impasse sont similaires à celles énumérées plus haut ou à celles indiquées pour la formation
de consensus. Mais elles peuvent demander un peu plus de temps et de patience. Citons par
exemple10 :








Identifier les problèmes sous-jacents ;
Respecter les différents besoins ;
Explorer les alternatives à un accord négocié ;
Essayer des variantes de l’écoute active ;
Respecter le silence ;
Parler de ses sentiments ;
Se réunir en petits groupes.

Ressources
Manuel 2009 des coordonnateurs de la protection de l’enfance dans les clusters, à l’adresse :
http://oneresponse.info/GlobalClusters/Protection/CP/Pages/Child%20Protection.aspx
Des directives détaillées, en anglais, sur la formation de consensus :
http://www.seedsforchange.org.uk/free/consensus.pdf
Des conseils utiles, en anglais, sur la facilitation des consensus dans les groupes importants :
http://www.seedsforchange.org.uk/free/conslarge.pdf

10

Harry Webne-Behrman, The practice of facilitation: managing group process and solving problems, Praeger
Publishers, Royaume-Uni, 1998, pp. 35-36.

Cinquième partie : Compétences
matière de coordination

pratiques

en

7. Responsabilité
Obligations des partenaires de la coordination envers le coordonnateur
GBV
Le principe de la responsabilité sectorielle en tant que tel n’impose pas aux acteurs
humanitaires de rendre des comptes à leurs responsables sectoriels. Chacun a ses propres
obligations envers l’organisation pour laquelle il travaille. De même, les acteurs extérieurs à
l’ONU ne sont pas tenus de rendre des comptes aux agences de l’ONU. Les différentes
organisations humanitaires n’ont d’obligations envers leur cluster que dans la mesure où elles
se sont spécifiquement engagées à cet effet. Il en va de même pour les partenaires de la
coordination en matière de GBV dans les contextes où il n’existe pas de système de
responsabilité sectorielle.
Pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de coordination, les participants doivent
agir de leur mieux en fonction des paramètres convenus du processus de coordination. Cela
signifie qu’ils doivent comprendre et mettre en pratique les responsabilités énoncées dans les
principaux documents d’orientation opérationnelle, tels que les termes de référence du
mécanisme de coordination ou le plan d’action en matière de GBV, entre autres. Un
mécanisme de suivi des accomplissements des partenaires concernant leurs obligations est
également nécessaire.

Bon à savoir
Les trois principaux facteurs déterminants du fonctionnement des mécanismes de
responsabilité sont11 :
► La disponibilité et l’utilisation des informations ;
► Les mécanismes de suivi des performances ;
► L’existence d’incitations appropriées à respecter ses obligations.

Promouvoir la responsabilité des participants
En premier lieu, les responsabilités du coordonnateur GBV doivent être clairement établies
dans les termes de référence du mécanisme de coordination, et il doit s’efforcer de remplir ses
obligations. Le meilleur moyen d’encourager la responsabilité consiste à montrer l’exemple.
Par ailleurs, le coordonnateur GBV doit vérifier que :
 Le plan d’action relatif à la coordination en matière de GBV désigne des agences, des
personnes ou des petits groupes pour des tâches précises ;
 Les termes de référence du ou des responsables sont définis dès le départ ;
 Les réunions sont efficaces et orientées sur l’action ;
 Les mesures sont notées dans le procès-verbal des réunions ;
11

Overseas Development Institute (ODI), « Promoting Mutual Accountability in Aid Relationships », Rapport,
avril 2006, p.1.

 Il existe un processus permettant de vérifier de façon systématique les engagements
des agences, des individus et des petits groupes (notés dans les procès-verbaux) ;
 Les participants ont l’autorité nécessaire pour prendre des décisions pour le compte de
leur organisation désignée ;
 Le coordonnateur GBV reconnaît systématiquement et félicite les organisations
partenaires qui remplissent leurs obligations.

Ressources
IASC, Note d’orientation sur la mise en œuvre de l’approche de responsabilité sectorielle
(« Cluster Approach ») pour renforcer l’action humanitaire, 2006,
http://www.who.int/entity/hac/network/interagency/news/iastc_guidance_note_fr.pdf

Formulaire d’évaluation
Ce guide est une version d’essai qui sera finalisée en 2012 après avoir reçu les commentaires
des acteurs basés sur le terrain. Nous vous serions reconnaissants de prendre quelques
minutes pour remplir le formulaire ci-dessous et l’envoyer à
gbv.coordination.handbook@gmail.com, ou d’accéder au formulaire en ligne pour le remplir
à l’adresse http://gbv.oneresponse.info. Merci d’adresser vos autres questions ou
commentaires à propos de ce manuel à gbv.coordination.handbook@gmail.com.

Date :
Nom :
Organisation :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :
1. Veuillez indiquer par une croix comment vous vous êtes procuré ce guide.
Sur le site Web du domaine de responsabilité Violence basée sur le genre
(http://gbv.oneresponse.org)
Par une formation sur ce guide
Par votre bureau/organisation sur le terrain
Mécanisme de coordination local en matière de violence basée sur le genre (souscluster, groupe de travail, etc.)
Autre (veuillez préciser ci-dessous)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

2. Deux versions de ce guide ont été distribuées pendant la phase d’essai. La première version
contenait des annexes disponibles avec la version papier du guide et sur CD. La seconde ne
contenait pas de version papier des annexes. Quelle version du guide possédez-vous ?
Version intégrale (avec annexes au format papier et sur CD)
Version abrégée (annexes disponibles uniquement sur CD, pas de version papier)
3. Avez-vous une préférence sur la question de savoir si les annexes doivent figurer dans la
version papier du guide ou uniquement sur le CD ?
Non, je n’ai pas de préférence.
Oui, j’ai une préférence. (Veuillez préciser ci-dessous.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

4. Avez-vous d’autres recommandations concernant le design général du guide ?
Qu’amélioreriez-vous pour le rendre plus convivial ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
5. Veuillez indiquer par une croix les parties du guide que vous avez lues.
Introduction : À propos de ce guide
Première partie : Notions de base sur la GBV et leur rapport avec la coordination
Deuxième partie : Structures de coordination des questions de GBV
Troisième partie : Fonctions de coordination des questions de GBV
Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme de coordination des questions de
GBV
Cinquième partie : Compétences pratiques en matière de coordination
Annexes
6. Veuillez indiquer par une croix les parties du guide qui vous ont été le plus utile.
Introduction : À propos de ce guide
Première partie : Notions de base sur la GBV et leur rapport avec la coordination
Deuxième partie : Structures de coordination des questions de GBV
Troisième partie : Fonctions de coordination des questions de GBV
Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme de coordination des questions de
GBV
Cinquième partie : Compétences pratiques en matière de coordination
Annexes. Veuillez préciser laquelle :
Veuillez préciser pourquoi vous avez trouvé ces parties particulièrement utiles :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
7. Veuillez indiquer par une croix les parties du guide qui vous ont été le moins utile.

Introduction : À propos de ce guide
Première partie : Notions de base sur la GBV et leur rapport avec la coordination
Deuxième partie : Structures de coordination des questions de GBV
Troisième partie : Fonctions de coordination des questions de GBV
Quatrième partie : Mise en œuvre d’un mécanisme de coordination des questions de
GBV
Cinquième partie : Compétences pratiques en matière de coordination
Annexes. Veuillez préciser laquelle :
Veuillez préciser pourquoi vous avez trouvé ces parties peu utiles :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

8. Quelles autres informations amélioreraient l’intérêt et l’utilité de ce guide dans votre
travail ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
9. Quels outils de coordination et compétences/conseils vous et/ou votre organisation avezvous appris et utilisé grâce à ce guide ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
10. Y a-t-il d’autres outils ou références que vous recommanderiez d’ajouter au guide ? (Si
oui, veuillez préciser ci-dessous et envoyez ces outils à
gbv.coordination.handbook@gmail.com.)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
11. Avez-vous d’autres commentaires qui nous aideront à réviser ce guide pour mieux
répondre à vos besoins en matière de coordination des questions de GBV ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOS COMMENTAIRES ! ILS NOUS PERMETTRONT
D’AMÉLIORER CE GUIDE POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS BESOINS.

http://gbv.oneresponse.info

