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Il a été démontré que la violence basée sur le genre (VBG), connue par au moins une femme sur 

trois à travers le monde,i augmente en période de confit et de déplacement.ii Les femmes et les 

filles handicapées sont davantage exposées aux risques de VBG dans les environnements 

humanitaires parce qu’elles sont moins en mesure de se protéger, plus dépendantes des autres, et 

moins visibles.iii,iv Les individus responsables des personnes handicapées, dont la plupart sont 

des femmes et des filles, peuvent également être davantage exposés étant donné que leurs 

responsabilités limitent leur engagement dans la recherche d’un emploi ou de l’éducation, ce qui 

contribue à leur isolement social et leur dépendance vis-à-vis des autres. Des recherches indiquent 

que les femmes et les filles handicapées font face à des défis spécifiques liés à l’accès à la 

programmation en matière de VBG dans les environnements humanitaires : les programmes 

peuvent ne pas être conçus pour promouvoir l’inclusion des femmes et des filles handicapées, au 

plan pratique ou social ; et les prestataires de soins de santé, de services psychosociaux ou autres 

peuvent ne pas être outillés pour aborder les besoins spécifiques des survivants présentant des 

handicaps.v,vi Les professionnels des questions de VBG dans les environnements humanitaires 

sont de plus en plus conscients de l’accroissement des risques de VBG auxquels sont exposées 

les femmes et les filles handicapées et reconnaissent la nécessité d’améliorer l’accessibilité et la 

pertinence de leurs programmes. À ce jour, toutefois, il n’y a eu aucune évaluation des stratégies 

visant l’amélioration de la prévention et de la réponse aux VBG pour les femmes et les filles 

handicapées dans les environnements humanitaires, et aucune documentation de pratiques 

positives ou d’orientation programmatique pour assister les professionnels sur le terrain. 
 

Entre 2013 et 2015, l’International Rescue Committee (IRC) et la Commission des femmes pour les réfugiés 

(WRC) ont mené et évalué un projet qui visait à améliorer la programmation en matière de VBG pour les 

femmes et les filles handicapées au sein des communautés déplacées au Burundi, en Éthiopie, en Jordanie, 

et au Caucase du Nord de la Fédération russe. Les activités et outils étaient conçus sur la base des 

contributions des personnes handicapées et d’autres intervenants ; ensuite une évaluation participative a été 

effectuée afin de déterminer l’impact de ces activités et outils sur l’inclusion effective des femmes et des 

filles handicapées dans la programmation en matière de VBG dans ces quatre pays. 
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La capacité des professionnels des professionnels de la violence basée sur le genre à servir 

efficacement les femmes et les filles handicapées et les individus responsables s’est améliorée. Les 

prestataires de service ont rapporté que l’opportunité offerte de travailler directement avec les filles 

handicapées a brisé les stéréotypes, et leur on enseigné que les femmes et les filles handicapées ont 

besoin de plusieurs formes de soutien parmi ceux dont ont besoin tous les survivants de violences. Alors 

que les prestataires ont appris de nouvelles techniques pour adapter leurs approches, ils ont également 

découvert qu’ils auraient pu appliquer plusieurs de leurs aptitudes et leurs formations préexistantes afin de 

servir efficacement les femmes et les filles handicapées. 

 

Plus d’activités relatives à la violence basée sur le genre ont été adaptées pour répondre aux 

besoins des femmes et des filles handicapées. Les participants ont rapporté que les visites à domicile et 

les activités menées à domicile par le personnel travaillant sur les VBG dans le cadre du projet étaient 

efficaces pour assurer que les femmes et les filles handicapées ayant des difficultés à se mouvoir, et leurs 

individus responsables, ont reçu les services et étaient en mesure de participer aux activités. Les pratiques 

de gestion de cas étaient également efficacement adaptées pour mieux servir cette population, y compris à 

travers de meilleures aptitudes de communication. 

 

Les femmes et les filles handicapées et les individus responsables ont renforcé leurs réseaux de 

soutien social. Les participants ont rapporté que les nombreux groupes de soutien et activités sociales, 

récréatives et de travail en réseau qui étaient inclus dans le projet leur ont permis de nouer des relations 

avec d’autres femmes et filles handicapées et individus responsables, ainsi qu’avec d’autres membres de la 

communauté. Tout cela a permis de renforcer le respect et la confiance mutuels, d’améliorer leur sens de la 

sécurité, et relevé leur statut au sein de la communauté en tant que membres égaux de la société. 

 
 
 
 

ANALYSE, MISE EN ŒUVRE, ÉVALUATION 

 
Toutes les communautés déplacées au sein desquelles le projet a été réalisé disposaient d’une 

programmation en matière de VBG en cours d’exécution mis en œuvre par le personnel de l’IRC chargé de 

la protection et la promotion de la femme. Le projet a été exécuté en trois phases. Le projet dans sa phase 

d’analyse était d’identifier les barrières à l’accès des femmes et filles handicapées à la programmation en 

matière de violence basée sur le genre (voir l’encadré ci-dessous), et collecter des suggestions pour 

adapter les activités de sensibilisation et les services d’intervention afin de mieux inclure et servir les 

femmes et filles handicapées. Deux cents vingt-une personnes 

 

Les barrières à l’accès des femmes et filles handicapées à la programmation en matière de VBG 
 

»» Les attitudes négatives et la discrimination par les prestataires de services, y compris le fait de pas 
être cru lorsque l’on dénonce un cas de violence 

 

»» Les attitudes négatives et la discrimination par les membres de la communauté, y compris l’exclusion 
des activités de groupe et discussions communautaires. 

 

»» Les barrières à la communication, notamment pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles ou qui 
sont sourdes 

 

»» La mobilité réduite, contribuant à l’isolement social et la difficulté d’accéder aux services et activités 
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handicapées (126 femmes, 95 hommes) et 113 individus responsables (76 femmes, 36 hommes) ont 

participé, le quart des participants étant âgés de moins de 24 ans. Les entretiens, discussions de 

groupe et ateliers de planification étaient également organisés avec les intervenants issus des ONG, 

d’agences humanitaires et d’organisations de personnes handicapées. 

 

Les évaluations étaient utilisées pour concevoir les activités de projets pour améliorer l’inclusion du 

handicap dans les programmes de gestion de la VBG au sein des communautés déplacées dans chaque 

pays. Chaque site a élaboré ses propres activités, dont un échantillon est présenté dans l’encadré ci-

dessous. Au même moment, la WRC et l’IRC ont assuré la formation et élaboré les outils visant à améliorer 

la capacité des professionnels de la VBG à travailler avec les femmes et les filles handicapées, et leurs 

individus responsables, et pour adapter leurs programmes (y compris les pratiques de gestion de cas) afin 

de mieux servir cette population. Les outils comprenaient des directives sur la conduite de discussions, 

d’entretiens, et de visites à domicile avec des personnes handicapées, et des outils pour l’amélioration de la 

communication, la gestion de cas, les procédures de consentement et l’évaluation des programmes, entre 

autres. Les activités et outils du projet étaient soumis à une phase d’essai de 12 mois dans chaque site. 
 

 
Activités mises à l’essai 

 

»» Un soutien informel et des activités sociales pour les femmes et filles handicapées et les individus 

responsables »» Le recrutement ciblé de femmes handicapées dans des Associations Villageoises 

d’Épargne et de Crédit (AVEC) 
 

»» Des visites à domicile aux personnes handicapées et aux individus responsables afin de disséminer les 

informations sur les VBG entre autres »» Sensibilisation de la communauté sur les droits des personnes 

handicapées. 
 

»» Le recrutement de femmes et de filles handicapées en tant qu’agents de mobilisation 

communautaire et volontaires »» Adaptations physiques des centres communautaires et espaces 

sécurisés pour femmes 
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RÉSULTATS 

 
La capacité du personnel des programmes sur la violence basée sur le genre de satisfaire les besoins des 

filles handicapées sera améliorée. Les professionnels de la VBG de l’IRC ont rapporté des changements 

considérables dans leurs attitudes et approches relativement au travail avec les femmes et les filles 

handicapées, notamment au Burundi, en Éthiopie au Caucase du Nord. Les professionnels ont rapporté 

qu’avant le projet, ils avaient supposé que les personnes handicapées étaient incapables de participer aux 

activités de prévention des VBG du fait de leurs déficiences. Leur expérience du projet, toutefois, leur a 

permis de se rendre compte que les personnes handicapées ont des aptitudes et capacités susceptibles de 

permettre leur participation active à un ensemble d’activités. Les professionnels ont également fait savoir 

que, alors qu’ils se voyaient auparavant comme non qualifiés pour répondre aux besoins des survivants 

handicapés à cause de leur déficience ou de leur état de santé, le projet leur a permis de comprendre que 

les femmes et filles handicapées ont souvent besoin des mêmes soutiens après des expériences de 

violence, et que les capacités et les aptitudes du prestataire étaient suffisantes pour aider les survivants 

handicapés. En outre, les professionnels ont rapporté une plus grande reconnaissance des besoins et des 

vulnérabilités particulières des individus responsables de personnes handicapées et l’importance de les 

inclure dans les activités relatives à la VBG. Les professionnels ont expliqué que les activités du projet les 

mettant en contact direct avec les femmes et les filles handicapées et leur permettant de réfléchir sur les 

précédents biais étaient les plus efficaces à transformer leur pensée et compréhension. Certains 

professionnels ont également cité des formations, ainsi que l’orientation dans la communication avec des 

personnes présentant différents types de handicaps et le développement de supports informationnels et 

éducatifs appropriés, le cas échéant. 
 
 
 
« Au départ je pensais que je ne pouvais pas être utile à certaines personnes handicapées, parce que je ne 

suis pas médecin, que je ne pouvais pas améliorer leur condition, que je ne pouvais pas les soigner. Mais dès 

lors que j’ai pris le temps de commencer à écouter davantage, ils ne demandaient pas ce type d’aide, ils 

voulaient parler, ils avaient besoin d’assistance pour se soutenir 

eux-mêmes, pour être plus en sécurité. Je me suis rendu compte que je savais déjà comment soutenir cette 

personne... avant cela je supposais que je ne pouvais pas, je supposais que me parler ne changerait pas du tout 

leur situation. J’aurai dû écouter davantage auparavant, mais actuellement c’est le cas. J’écoute d’abord, ensuite 

je planifie et essaie d’arranger les choses. » 

Agent de mobilisation communautaire de l’IRC, camp de Muyinga, Burundi 

 
Plus d’activités relatives à la violence basée sur le genre ont été adaptées pour répondre aux besoins des 

femmes et des filles handicapées. Les répondants ont rapporté que les visites à domicile effectuées par les 

professionnels des VBG dans le cadre du projet ont conduit à un niveau de réussite plus élevé dans la réponse 

aux besoins des individus responsables et des personnes handicapées, notamment celles présentant des 

handicaps graves ou multiples, qui font face à de grands défis lorsqu’ils quittent leurs domiciles. Ces pratiques ont 

permis aux prestataires de mieux identifier les survivants handicapés qui ont besoin de services de gestion de 

cas, et les femmes et filles ont déclaré se sentir en conséquence plus en sécurité et soutenues. Les participants à 

l’évaluation ont également rapporté que les approches portant sur l’ensemble des aptitudes des travailleurs 

sociaux et la gestion de cas avaient été adaptées afin de mieux répondre aux besoins des femmes handicapées, 

y compris à travers une communication plus efficace. 
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Les femmes et les filles handicapées et les individus responsables ont renforcé leurs réseaux de 

soutien social. 

 

Les participants dans tous les pays ont rapporté que certaines activités de projet—groupes de discussion en 

Jordanie, de courtes discussion dans les domiciles des femmes handicapées en Éthiopie, des activités 

sociales, récréatives et de développement des aptitudes à l’intention des adolescentes dans le Caucase du 

Nord, et les programmes Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) au Burundi—ont eu à leur 

actif la facilitation des relations et des amitiés entre les femmes et les filles handicapées, les individus 

responsables, et d’autres personnes au sein de la communauté. Ces relations ont aidé à briser l’isolement 

social connu par les femmes et filles handicapées, offert des opportunités d’échanger des informations, 

d’offrir un soutien mutuel autour de problèmes communs, d’apprendre de nouvelles aptitudes et d’améliorer 

leur image au sein de la communauté étant donné que l’on commençait à les reconnaître non pas pour leur 

handicap, mais également pour leurs contributions. Ce dernier point constituait un résultat particulièrement 

important pour les adolescentes participant à des groupes avec des filles non handicapées. Les femmes et 

les filles ont rapporté le développement d’une confiance accrue dans le voisinage, le sentiment d’avoir plus 

de personnes sur qui compter pour leur sécurité, et un bien-être psycho-social et une estime de soi 

rehaussés – toutes choses pouvant réduire la vulnérabilité aux VBG, améliorer la dénonciation et faciliter un 

meilleur accès aux services de réponse. 
 

Les femmes handicapées au sein des AVEC ont rapporté une plus grande indépendance financière et 

accru la prise de décisions à domicile. Les Associations Villageoises d’Épargne et de Crédit (AVEC) offrent aux 

femmes l’opportunité d’épargner et d’emprunter de l’argent et générer des revenus. Ces activités constituent des 

composantes populaires des programmes de l’IRC pour la protection et l’autonomisation des femmes, y compris 

comme un moyen de réduction de la vulnérabilité aux VBG. Les femmes handicapées et les individus 

responsables participant aux AVEC au Burundi ont rapporté qu’en plus de rehausser leurs réseaux sociaux (y 

compris à travers des réunions de groupes régulières, et en leur offrant de l’argent pour participer à des activités 

culturelles et religieuses), leurs revenus leur ont permis d’avoir un statut plus élevé et d’être davantage respectées 

au sein de leurs familles, d’avoir plus d’indépendance et de jouer un rôle accru dans la prise de décisions à 

domicile. Il est important de relever que pour certaines activités, y compris les AVEC, la participation des femmes 

et des filles présentant certains types de handicaps n’avaient pas besoin d’une adaptation du programme, mais 

plutôt d’une simple sensibilisation et une invitation à participer. Plusieurs participants des AVEC et d’autres 

activités du projet ont relevé qu’avoir la chance de prendre part leur a ouvert les portes à de plus grandes 

opportunités. Il est également primordial de se souvenir que les programmes qui autonomisent les femmes et les 

filles, leur permettant de dépasser les rôles qui leur sont traditionnellement dévolus, par exemple en obtenant un 

revenu, doivent être accompagnés de stratégies de réduction des risques, tels que des groupes de discussion 

pour couples autour des questions de genre, de pouvoir, et d’autres dynamiques relationnelles, afin de compléter 

les AVEC. Les charges de travail supplémentaires qui peuvent être supportées par d’autres femmes et filles dans 

le ménage en conséquence de la participation des autres doivent également être prises en considération afin de 

limiter les conséquences involontaires. 

 
 

« À présent, les gens nous comprennent mieux, même quand ils viennent nous dire bonjour et voir comment nous 
allons. Je me sens plus en sécurité lorsque j’ai des voisins que je connais à présent. » 

 

Une femme aveugle, camp de My’Ani, Éthiopie 
 

« Je n’ai jamais pensé que nous pourrions faire quelque chose au sein d’un groupe mixte [filles handicapées et non 
handicapées], et à présent je vois que c’est possible et acceptable, et que les gens en ont besoin. » 

 
Une fille handicapée dans un groupe de discussion avec des professionnels des VBG, 
Caucase du Nord. 
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RECOMMANDATIONS 
 

 
1. Les professionnels de la violence basée sur le genre dans des environnements humanitaires 

doivent inclure les femmes et filles handicapées dans la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation des programmes de VBG. L’implication des femmes et filles handicapées et des individus 

responsables pour identifier les obstacles à leur participation dans les programmes et l’accès aux 

services, et suggérer des solutions permettant de surmonter ces obstacles, constitue un préalable 

indispensable à la compréhension de leurs besoins et de l’adaptation de la programmation afin d’y 

répondre efficacement. Des approches qualitatives et participatives par petits groupes et dans des 

environnements « one-on-one » peuvent être les plus efficaces pour solliciter leurs opinions et 

perspectives. Des techniques et outils de communication appropriés doivent également être utilisés, 

notamment pour les femmes et filles présentant des déficiences intellectuelles, et les environnements 

doivent être choisis avec soin afin de maximiser la participation des femmes et des filles qui ont des 

difficultés de mobilité. En outre, des discussions d’analyse et d’évaluation séparées peuvent être 

appropriées pour les adolescentes handicapées afin d’assurer que les programmes et services 

correspondent aux besoins particuliers de cette tranche d’âge. Les professionnels de la VBG et d’autres 

prestataires doivent se souvenir que le handicap est une réalité complexe, multiforme et dynamique – 

les activités et approches qui marchent pour les uns peuvent ne pas marcher pour les autres. Il est 

déterminant d’apprendre à connaître les besoins et perspectives des personnes handicapées dans un 

environnement particulier, et comment cela change avec le temps, afin de servir cette population avec 

succès. 

 

2. Fournir une formation et des outils spécialisés aux responsables des programmes basés sur le 

genre et les prestataires de services afin de les doter de la connaissance et des aptitudes 

permettant de répondre aux besoins des femmes et filles handicapées. Il est essentiel, pour renforcer 

leurs capacités en tant que professionnels davantage efficaces, de sensibiliser le personnel VBG aux 

besoins des femmes et filles handicapées et les individus responsables et leur fournir les outils leur 

permettant d’adapter leurs programmes et pratiques afin de mieux répondre à tous ces besoins. Il est 

également essentiel, pour créer des changements positifs d’attitudes permettant une programmation de 

qualité, de travailler avec les professionnels pour changer leurs propres perceptions (erronées) des 

personnes handicapées, d’offrir des opportunités d’interaction entre les professionnels ainsi que les 

femmes et filles handicapées, et des espaces permettant aux professionnels de réfléchir sur leurs 

expériences. Dans ce projet, les professionnels ont découvert qu’ils présentaient déjà plusieurs des 

aptitudes permettant de répondre aux besoins des survivants handicapés, mais ils n’avaient pas réalisé 

que les femmes et les filles handicapées avaient besoin de plusieurs des mêmes formes de soutien dont 

ont besoin tous les survivants. L’exposition aux personnes handicapées a brisé les barrières entre les 

professionnels et leur a permis de nouer des relations et d’étendre leurs aptitudes et services à plus de 

femmes et de filles qui étaient dans le besoin. 
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3. Accorder la priorité au recrutement de femmes et de filles handicapées comme personnel 

et volontaires dans les programmes sur la violence basée sur le genre et d’autres activités 

communautaires dans des environnements de personnes déplacées. 

Les personnes handicapées sont trop souvent considérées seulement pour leur handicap, et non pas 

comme des personnes entières, multidimensionnelles avec des personnalités, perspectives et talents 

uniques, qui apportent de la valeur ajoutée aux programmes et à la vie de la communauté en général. Les 

femmes et les filles, qu’elles soient handicapées ou non, sont souvent mises à l’écart pour les postes de 

responsabilité ou pour tout travail important hors de la maison. Les acteurs humanitaires doivent recruter 

des femmes et filles handicapées à des postes clés dans les activités liées à la VBG et d’autres 

programmes et institutions afin que leurs intérêts soient mieux représentés, et qu’elles aient l’opportunité de 

développer de nouvelles aptitudes et capacités, qu’elles obtiennent reconnaissance pour leurs contributions 

à la société, et qu’elles servent de modèles à d’autres femmes et filles. L’accroissement de la connaissance, 

de l’estime de soi et des relations interpersonnelles qui en résultent constituent des facteurs susceptibles de 

réduire leur vulnérabilité à la violence basée sur le genre. 

 

4. Tenir les institutions et programmes dédiés au travail avec et pour les personnes handicapées 

dans les environnements humanitaires de la prise en compte de l’approche genre. De telles 

organisations doivent s’efforcer d’assurer une représentation égale des femmes et des filles et doivent 

entreprendre une évaluation et une analyse du genre afin de comprendre les besoins spécifiques et les 

risques auxquels sont exposées les femmes et les filles et adapter leurs services et activités en 

conséquence. Les organisations de personnes handicapées doivent également renforcer leur plaidoyer sur 

les droits et les besoins des femmes et des filles au sein de leurs réseaux et des environnements 

humanitaires en général. 

 

5. Les bailleurs de fonds doivent veiller à ce que tous les acteurs humanitaires développent des 

programmes et services qui répondent effectivement aux besoins des femmes et des filles 

handicapées et des individus responsables, y compris à travers des processus de suivi et de 

reddition de comptes en bonne et due forme. Plusieurs réponses aux conflits et aux déplacements 

ne sont pas suffisamment imprégnées des approches tenant compte du genre ou du handicap. En 

conséquence, les besoins des femmes et des filles handicapées et des individus responsables, y 

compris leurs vulnérabilités particulières à la violence, ne sont pas toujours identifiés ou gérés de façon 

adéquate. Les organisations et d’autres acteurs pertinents doivent être tenus responsables de la 

conduite des analyses, de la conception et des évaluations de programmes et services tenant compte 

de l’approche genre et du handicap, y compris en se fondant sur l’orientation sectorielle existante à 

l’exemple des Directives du Comité permanent inter-organismes sur la violence basée sur le genre. 

Les bailleurs de fonds doivent également employer des exigences standard de monitoring et 

d’élaboration de rapports qui mesurent le niveau de compréhension des organisations et leur réponse 

aux risques qui pèsent sur les femmes et filles handicapées. 
 
 

 
« Je bénéficie d’expériences, d’idées et de participation constructives ... au cours des sessions de 

discussion. Lorsque je partage mes soucis avec d’autres personnes, j’ai le sentiment de ne pas être 

seule. »  
Épouse d’un homme handicapé, Irbid, Jordanie 
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