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INTRODUCTION
La présenteLa présente note d’orientation
accompagne le modèle, les outils
d’évaluation et la trousse de formation à la
Préparation et à la réponse aux urgences
liées à la VBG de l’IRC, et ne doit pas être
utilisée comme ressource autonome en
matière de diversité et d’inclusion. Les
approches autonomes visant la diversité et
l’intersectionnalité peuvent se révéler
incapables d’intégrer avec succès une action
inclusive dans les opérations quotidiennes
régulières d’aide humanitaire. Le contenu de
cette note sera donc intégré dans le module
de formation à la Préparation et à la réponse
aux urgences liées à la VBG dès sa prochaine
mise à jour. Entre-temps, cette ressource
comble une lacune dans l’inclusion proactive
de femmes et filles diverses au sein de la
réponse à la VBG et peut être utilisée dans le
cadre du modèle de réponse d’urgence à la
VBG pour aider les acteurs intervenant dans le
domaine de la VBG à examiner leurs propres
attitudes, compétences et connaissances, et à
prendre des mesures concrètes pour atteindre
et soutenir les femmes et filles diverses tout au
long de la programmation de la préparation et
de la réponse à la VBG en situation d’urgence.

CONTEXTE
Les femmes et les filles jouent un rôle clé dans leur
propre protection et il est essentiel qu’elles soient des
partenaires actives dans le processus d’identification
des risques et des solutions de protection dans les
programmes de lutte contre la VBG en situation
d’urgence. L’initiative Building Local Thinking
Global fournit un soutien aux acteurs locaux luttant
contre la VBG en vue de s’assurer que l’accès et la
participation des femmes et des filles dès le début
d’une crise se traduisent par de meilleurs résultats en
matière de programmes de lutte contre cette violence. La présente note d’orientation vise à aborder
les risques et les obstacles accrus à l’accès aux services
pour les femmes et filles issues de divers milieux s.
Notre objectif consiste à faire en sorte que toutes les
femmes et filles aient un accès plus sûr aux services et
puissent participer de manière significative à une
programmation inclusive de lutte contre la VBG.
Lorsque les acteurs luttant contre la VBG s’attaquent
aux obstacles et à la discrimination auxquels les
femmes et les filles diverses sont confrontées dans les
situations humanitaires, cela permet de garantir que
TOUTES les femmes et filles bénéficient de notre
programmation, et qu’elles soient protégées contre
les préjudices et soutenues pour se rétablir et s’épanouir.1 Suite aux demandes des prestataires de
services locaux dans le cadre de l’initiative Building
Local Thinking Global, cette ressource s’est concentrée sur les inégalités croisées suivantes qui affectent
les femmes et les filles diverses : la discrimination
fondée sur l’âge, l’adolescence, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ainsi que la race et
l’affiliation ethnique ou religieuse. Par conséquent, ce
guide n’est pas exhaustif et il y aura dans chaque
endroit des femmes et des filles qui feront face à une
discrimination accrue fondée sur des inégalités
croisées qui n’y sont pas couvertes de façon adéquate. Ce groupe comprend les femmes et filles
séropositives, celles qui se livrent à l’exploitation
sexuelle à des fins commerciales, ainsi que celles
migrantes et apatrides. Bien qu’elle ne soit pas
exhaustive, cette ressource présente les principes et
pratiques qui peuvent être appliqués de manière
réfléchie pour adapter les programmes de lutte
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GBV Emergency Response Model Outcome https://bit.ly/37Kzgww

POURQUOI EST-IL IMPORTANT
D’INCLURE LES FEMMES ET LES
FILLES DIVERSES DANS LES
PROGRAMMES DE RÉPONSE
D’URGENCE À LA VBG ?
Les femmes et les filles diverses sont présentes dans
tous les contextes humanitaires. Les acteurs luttant
contre la VGB devraient toujours s’efforcer de
comprendre les femmes et les filles dans toute
leur diversité, et de prendre des mesures pour
s’assurer que les programmes relatifs à la VGB
sont inclusifs et permettent de répondre aux
besoins, aux obstacles et aux risques auxquels
sont confrontées les femmes et filles de milieux
divers. Les femmes et les filles diverses sont
confrontées à de multiples formes d’oppression qui
réduisent davantage leur pouvoir, leur choix et leur
protection contre la VBG tout en augmentant les
obstacles à l’accès aux services. En outre, certaines
femmes déplacées et de la communauté d’accueil
seront avantagées et protégées par leur statut social.
Par conséquent, les acteurs luttant contre la VBG
doivent s’assurer qu’ils ne servent pas seulement les
femmes adultes privilégiées de la communauté qui
sont issues de la classe sociale ou du statut
socioéconomique supérieur, qui sont instruites,
hétérosexuelles, valides, cisgenres ou séropositives,
ou qui sont affiliées aux groupes ethniques ou
religieux majoritaires.
Les Principes directeurs relatifs à la VBG, ainsi que les
valeurs et principes humanitaires plus généraux,
exigent une action ciblée pour soutenir l’inclusion de
toutes les femmes et filles dans les programmes de
lutte contre la VBG. Le principe humanitaire
d’impartialité – fournir une assistance sur la base
des besoins et sans discrimination – requiert que les
bailleurs de fonds et agences d’aide réduisent les
obstacles afin que tous les membres d’une
population puissent accéder aux secours sur une

base égale et équitable avec les autres2. Conformément
aux Standards essentiels Sphère, la désagrégation par
sexe, âge et handicap est une exigence fondamentale
pour répondre aux besoins des personnes à risque3.
L’exclusion de femmes et filles diverses des
interventions d’urgence augmente les taux de victimes,
l’impact psychosocial et les problèmes de santé. La
discrimination qui en résulte est une forme de
violence qui limite la capacité des femmes et des filles à
satisfaire leurs besoins fondamentaux et augmente le
risque de subir des violences supplémentaires.
L’inclusion ne nécessite pas de compétences
spécialisées, mais consiste à surmonter les obstacles
afin de veiller à ce que toutes les femmes et filles
bénéficient d’une protection et d’une autonomisation
égales dans le cadre de l’action humanitaire.
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contre la VBG afin d’atteindre les femmes et les filles
diverses dans différents contextes humanitaires. On
trouvera de plus amples directives interinstitutionnelles énoncées tout au long de cette note aux fins
d’apprentissage continu par les acteurs luttant contre
la VBG en ce qui concerne des sujets particuliers.

SOUVENEZ-VOUS ! Les femmes et filles sont les plus
exposées au risque de subir la VBG dans tous les contextes.
Cela est dû à leur statut subordonné dans la hiérarchie des
sexes, à l’inégalité systémique entre les sexes qui en
résulte, et au pouvoir et aux privilèges dont jouissent les
hommes et garçons dans le monde.

QUI DEVRAIT UTILISER
CETTE RESSOURCE ?
Les acteurs luttant contre la VBG, qui utilisent le
modèle, les outils d’évaluation et la trousse de
formation de l’IRC en matière de Préparation et de
réponse aux situations d’urgence liées à la VBG
peuvent utiliser cette note d’orientation pour s’assurer
que les femmes et les filles diverses sont soutenues par
les programmes de préparation et de réponse aux
situations d’urgence liées à la VBG. Cette note
d’orientation s’adresse aux acteurs et agences
spécialisés dans la lutte contre la VBG qui sont déjà
formés et qui ont des compétences en matière de
réponse à la VBG. Cette note d’orientation a été
élaborée avec le concours des membres de l’initiative
Building Local Thinking Global et est principalement
destinée à leur usage, pour aider les acteurs locaux de
lutte contre la VBG et les organisations de défense des
droits des femmes à répondre à la VBG par une
programmation inclusive lorsqu’une crise humanitaire
affecte les populations locales.
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La présente note d’orientation ainsi que le guide de
formation qui l’accompagne sont conçus dans le but
d’aider les acteurs luttant contre la VBG à réfléchir, à
apprendre et à prendre des mesures pour mettre en
ceuvre une programmation inclusive de lutte contre
la VBG à l’intention de femmes et filles diverses.
Lorsque vous utilisez cette ressource, nous vous
encourageons à :

» SE CONCENTRER SUR LA PERSONNE ET
L’ENVIRONNEMENT / OBSTACLES
SYSTÉMIQUES :
examinez comment les femmes et les filles
diverses subissent une discrimination et une
inégalité systémique accrues, ce qui augmentent
pour toutes le risque de VBG et les obstacles
qu’elles rencontrent en accédant aux services de
lutte contre la VBG.

» RECONNAÎTRE QU’IL S’AGIT DE NOUS ET
ÉVITER DE STIGMATISER LES AUTRES :
le personnel et les bénévoles féminins qui
répondent à la VBG auront eux-mêmes connu des
privilèges et une discrimination fondés sur leur
sexe, leur race, leur classe sociale, leur handicap,
leur orientation sexuelle, leur identité sexuelle
ainsi, que leur appartenance ethnique ou
religieuse. Il faut éviter de formuler l’inclusion
comme si ces identités et expériences
n’appartenaient qu’à d’autres femmes. Le fait
d’aborder ces questions autrement est une forme
de discrimination et d’exclusion. Au contraire, on
doit offrir aux femmes des occasions de partager
leurs propres connaissances et leurs expériences
personnelles en matière de privilèges, de
discrimination et de diversité ;

» ÊTRE CONSCIENT DE VOUS-MÊME :
soyez attentifs à vos attitudes et à vos préjugés.
Réfléchissez à vos propres expériences
intersectionnelles relatives à l’oppression et au
privilège. Il faut connaître ses limites et chercher
du soutien en vue de se renseigner davantage sur
les obstacles et risques auxquels font face les
femmes et les filles diverses et garder un esprit
ouvert quant à l’idée d’apprendre davantage sur
les expériences des femmes et des filles diverses
au fur et à mesure que les besoins et les identités
sexuelles de ces dernières évoluent.

6
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» CÉLÉBRER LA DIVERSITÉ :
un message clé de cette ressource est celui
d’adopter une approche fondée sur les forces de
la diversité des femmes et des filles, comme nous
le faisons pour l’ensemble des programmes
relatifs à la VBG. Cette approche reconnaît la
diversité des expériences vécues par les femmes
et les filles, et reconnaît la solidarité et le soutien
mutuel que les femmes et les filles vivent au sein
de groupes formés autour de leurs diverses
identités. Une approche fondée sur les forces
permet de favoriser les avantages liés à la création
de programmes relatifs à la VBG qui incluent
toutes les femmes et filles.

» S’ENGAGER À APPRENDRE :
les acteurs luttant contre la VBG sont encore en
train d’apprendre comment les diverses formes
d’inégalité et de discrimination affectent les
femmes et les filles, et de désapprendre les idées
préconçues et les préjugés intériorisés. Nous vous
invitons à être prêts à apprendre et à écouter les
autres et à vous engager à défendre les valeurs
professionnelles qui soutiennent les droits de
toutes les femmes et filles à un accès sûr aux
services, à démanteler les barrières, et à travailler
ensemble pour mettre fin à la discrimination à
l’égard de toutes les femmes et filles. Des experts
locaux en matière d’âge, de handicap, de LGBTQ,
d’ethnie et de religion sont des partenaires dans
notre apprentissage. Il faut établir des liens avec
d’autres mouvements et acteurs de justice sociale
pour en savoir plus.

DÉFINITIONS ET TERMES

w Biais : un préjugé contre quelque chose ou
quelqu’un. Les préjugés sont souvent fondés sur
des stéréotypes et se traduisent par des attitudes
néfastes et des pratiques discriminatoires,
directes ou indirectes. De nombreuses personnes
peuvent ne pas être conscientes de leurs préjugés
formés à partir de normes sociales qui ont cours
toute leur vie et qui sont discriminatoires à l’égard
de certains groupes de personnes.
w Cisgenre : une femme ou une fille dont l’identité
sexuelle correspond au sexe féminin qui leur a été
attribué à la naissance.
w Discrimination : la Discrimination directe se
produit lorsque, dans une situation similaire,
certaines personnes sont traitées moins
favorablement que d’autres en raison d’un statut
personnel différent pour une raison liée à un
motif interdit. La Discrimination indirecte
signifie que les lois, les politiques ou les pratiques
semblent neutres à première vue, tout en ayant
un impact négatif disproportionné sur certaines
personnes.
w L’autonomisation : il s’agit d’un processus où les
femmes et les adolescentes ont un contrôle accru
par rapport à leur vie et à leur corps : elles
établissent leurs propres programmes, acquièrent
des compétences, résolvent des problèmes et
développent leur autonomie. L’autonomisation
permet aux femmes d’influencer les politiques,
les processus et les institutions qui affectent leur
vie, notamment les structures et les institutions
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qui renforcent et perpétuent la violence, la
discrimination et l’inégalité fondées sur le genre.
Le concept existe depuis longtemps dans le
travail de changement social4 qui met l’accent sur
l’importance d’acquérir la capacité de faire des
choix significatifs.5
w Exclusion : c’est la conséquence que la
discrimination et la violence peuvent avoir dans la
vie des femmes et des filles. Il peut y avoir des
façons conscientes et subconscientes de reléguer
les groupes exclus à des postes subalternes et de
leur faire sentir qu’ils sont moins importants que
ceux qui détiennent plus de pouvoir ou de
privilèges dans la communauté.
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w Accessible : lorsque les services de réponse à la
VBG sont accessibles, les femmes et les filles
diverses peuvent y accéder et s’en servir en temps
voulu et en toute sécurité en fonction de leurs
besoins. Dans la Convention relative aux droits
des personnes handicapées, l’accessibilité est
définie comme des « mesures appropriées pour
permettre aux personnes handicapées d’accéder
(aux services) sur la base de l’égalité avec les
autres ».

w Hétéronormatif : attitudes, comportements et
systèmes basés sur l’hypothèse selon laquelle
tout le monde est hétérosexuel.
w Identité : elle comprend différents aspects de
l’expérience d’une personne ; elle fait référence
aux caractéristiques (p. ex., âge, classe, origine
ethnique, etc.) et aux rôles (p. ex., mère, athlète,
élève et dirigeant) qui relient les personnes à des
groupes spécifiques de la société et qui font de
chacun une personne unique. L’identité d’une
personne influence la façon dont elle voit le
monde, choisit d’agir et est traitée par les autres.
Certaines parties de l’identité (p. ex., couleur de la
peau) sont très publiques tandis que d’autres
aspects (p. ex., orientation sexuelle) peuvent se
révéler dangereux à partager en raison de la
stigmatisation, de la peur du rejet ou du
jugement.6 Il est important de noter que l’identité
est à la fois choisie et imposée. Par exemple, les
femmes et filles handicapées peuvent ne pas se
considérer comme ayant un handicap et il est
blessant de considérer le handicap comme un
aspect clé de leur identité alors que ce n’est
peut-être pas leur expérience vécue.

7

w Inclusion : c’est le processus qui consiste à
améliorer la façon dont les gens participent à la
vie de la collectivité et accèdent aux services et
aux ressources. L’inclusion s’avère
particulièrement importante pour les femmes et
les filles diverses qui font face à la discrimination,
à des risques accrus et à des obstacles
supplémentaires à la participation et à l’accès aux
services. L’inclusion implique de s’attaquer de
manière proactive aux obstacles et aux risques
pour s’assurer que chacun puisse participer de
manière significative et bénéficier des services.
L’inclusion suppose l’amélioration des
opportunités, l’accès aux ressources, la voix et le
respect des droits.7
w Intersectionnalité : ce cadre féministe créé par
Kimberlé Crenshaw8 explique comment les
systèmes d’oppression imbriqués signifient que
les femmes et les filles vivent la violence et la
discrimination différemment selon leur race, leur
classe, leur âge, leur handicap, leur orientation
sexuelle, leur identité sexuelle, leur ethnicité et
leur religion. Une approche intersectionnelle
exige que les mesures prises pour atteindre la
justice sociale soient éclairées par une
compréhension des multiples expériences
d’inégalité vécues par les femmes et les filles,
plutôt que de prioriser l’expérience ou les besoins
d’un groupe de femmes par rapport à un autre.
w Minorité / Minorités : Il n’y a aucune définition
convenue au niveau international pour
déterminer les groupes qui constituent les
« minorités ». En général, les minorités sont
définies comme des « groupes qui se distinguent
de la majorité de la population par leur race, leur
religion ou leur origine ethnique ». La Déclaration
des Nations Unies sur les minorités, adoptée en
1992, définit les minorités comme des groupes
fondés sur l’identité nationale, ethnique,
culturelle, religieuse ou linguistique, et affirme
que les États doivent protéger leur existence. Les
caractéristiques qui définissent les minorités
varient considérablement d’un contexte à l’autre.9
Il est important de noter que les groupes sociaux
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Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, Kimberlé
Crenshaw, 1989 https://bit.ly/3oJ5miS
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Ainsi, en Irak et en Syrie, les groupes sociaux
sont mal à l'aise avec l’étiquette « minorités ». Les
objections à l’utilisation de ce terme sont
notamment les suivantes :

• c’est une source de vulnérabilité, indiquant
une faiblesse ou une valeur inférieure à
celle de la majorité ;
• il façonne les relations de pouvoir et mine
un langage d’unité autour de la citoyenneté
; et
• pour certains groupes, le concept éclipse
leurs racines historiques en tant que
peuples indigènes ou descendants
d’anciens peuples mésopotamiens.
Protection des minorités en Irak et en Syrie
sont mal à l’aise avec l’étiquette « minorités »
parce qu’elle peut être liée à la « vulnérabilité », à
la faiblesse ou à une valeur moindre que la
majorité, ce qui façonne les relations de pouvoir
et mine une langue d’égalité. En raison de cette
connotation négative, la présente note
d’orientation utilise le terme « appartenance
ethnique et religieuse ».
w Participation : c’est le fait de faire participer de
manière significative les femmes et les filles à la
prise de décision et à l’action, tant dans leurs
communautés qu’au sein du système humanitaire
au sens large. La participation des femmes et des
filles favorise la résilience des communautés en
tirant parti des capacités et des ressources
existantes des femmes et des filles diverses. La
participation des femmes et des filles diverses de
la communauté affectée, individuellement et par
le biais de mouvements et de groupes de femmes
locaux, peut permettre de renforcer les capacités
locales, de favoriser l’appropriation, de renforcer
la résilience et d’améliorer la durabilité.10 La
participation est un aspect essentiel de
l’autonomisation et permet d’obtenir de meilleurs
résultats humanitaires.
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Action Aid, On the frontline: Catalyzing women’s leadership in humanitarian
action, p. 5 (2016).

w Adaptation raisonnable : cela signifie des
modifications et des ajustements nécessaires et
appropriés, le cas échéant, dans un cas particulier
et qui n’imposent pas une charge
disproportionnée ou indue, afin de garantir que
les femmes et filles handicapées soient à l’aise ou
jouissent, sur la base de l’égalité avec les autres,
de tous les droits de la personne et de toutes les
libertés fondamentales.11

CONSEILS SUR LES TERMES
À UTILISER ET À ÉVITER
En général, lorsque vous n’êtes pas sûr du terme à
utiliser, il est important de demander aux femmes et
aux filles elles-mêmes le langage et les termes
qu’elles préfèrent, y compris leurs pronoms préférés.
Nous vous donnons ici quelques conseils généraux
en ce qui concerne les termes appropriés.
Il faut éviter de faire référence aux personnes au
moyen d’acronymes, car ceux-ci peuvent étiqueter et
« stigmatiser les autres », ce qui porte atteinte à leur
dignité. En plus, on doit éviter de décrire une
personne comme étant uniquement définie par une
caractéristique, par exemple, femme lesbienne,
femme handicapée.
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w Pronoms : il s’agit d’un mot qui fait référence soit
à la personne qui parle (moi ou vous), soit à
quelqu’un ou quelque chose dont on parle (elle,
il, eux ou cela). Les femmes et les filles transgenres
font face à des difficultés lorsque le pronom
auquel elles s’identifient ne correspond pas au
sexe qui leur a été attribué à la naissance ou à la
perception qu’ont les autres au sujet de leur
identité sexuelle. Par exemple, une femme
transgenre peut être appelée « il » par des
personnes qui ne savent pas qu’elle s’identifie
comme femme et qu’elle préfère le pronom
« elle », par des personnes qui sont troublées par
son identité sexuelle ou par des personnes qui
essaient délibérément de lui faire du mal.
Respecter le(s) pronom(s) d’une personne est un
simple acte d’inclusion.

w Conception / accès universel : c’est une façon
d’assurer l’accessibilité. Cela signifie que les
produits, environnements, programmes et
services doivent être conçus de manière à être
utilisables par tous, dans la plus grande mesure
possible, sans qu’il soit nécessaire de les adapter
ou de les concevoir de manière spécialisée.

11

Termes à utiliser

Termes à éviter

Femmes et filles vivant avec handicap

Femmes handicapées, PH

Femmes qui sont plus âgées

Femmes âgées, bénéficiaires de pension de vieillesse,
vieilles femmes

Femmes et filles ayant des orientations sexuelles et
des identités de genre diverses

Garçon manqué, femme lesbienne, femme queer

Femmes et filles diverses

Femmes et filles marginalisées

Violence sexuelle

Sodomie, souillure

CRPD, Art. 2
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RISQUES ET
OBSTACLES
AUXQUELS SONT
CONFRONTÉES LES
FEMMES ET LES
FILLES DIVERSES
Cette section se concentre sur les risques et
obstacles spécifiques liés au genre auxquels
sont confrontées toutes les femmes et filles
dans les contextes humanitaires, qui sont
exacerbés par les inégalités croisées. Cette
section décrit d’abord les risques et obstacles
communs auxquels les femmes et les filles
diverses peuvent être confrontées avant de se
pencher sur les risques et obstacles
spécifiques par rapport à différents groupes
de femmes et de filles.

Pour être des acteurs efficaces dans la lutte contre la
VBG, nous devons comprendre comment
l’oppression fondée sur l’âge, la race, le handicap, la
classe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, ainsi
que sur l’ethnicité et la religion aggrave les risques et
la discrimination auxquels sont confrontées les
femmes et filles diverses dans les situations
d’urgence. Les femmes et les filles qui sont
confrontées à de multiples formes d’oppression
sont plus exposées à la VBG et se heurtent à des
obstacles accrus pour accéder à un soutien et se
rétablir.
Lorsque des acteurs luttant contre la VBG sont
conscients des risques et des obstacles auxquels sont
confrontées les femmes et les filles diverses, ils
peuvent prendre des mesures pour les éliminer et
veiller à ce que les services de réponse à la VBG
soient accessibles à toutes les femmes et filles et
accroître la capacité de programmation en matière
de VBG afin d’inclure toute la diversité des femmes et
des filles dans la communauté d’intervention. Les
acteurs luttant contre la VBG, qui incluent de
manière proactive des femmes diverses au sein
de leurs équipes d’intervention, auront l’avantage
de comprendre et d’établir des liens avec les femmes
et les filles diverses dans une communauté affectée
par une crise. Tous les acteurs impliqués dans cette
lutte peuvent s’engager à se renseigner davantage
sur la diversité et l’intersectionnalité et à prendre des
mesures pour inclure toutes les femmes et les filles.

“

Aujourd'hui, notre défi à nous-mêmes et au
mouvement des femmes doit être de rendre
suffisamment claires les complexités des
discriminations croisées pour que nous
puissions les voir et intervenir afin que les
femmes marginalisées soient incluses non
seulement dans la façon dont nous discutons
de la question de provoquer le changement,
mais aussi qu'elles participent aux actions
envers lesquelles nous nous engageons en ce
qui concerne les orientations futures du
mouvement des femmes.”
Marsha Darling, Forum de l'AWID « Réinventer la
mondialisation » à Guadalajara, au Mexique, octobre
2002 https://bit.ly/2LpbAGx

Comprendre comment le pouvoir et la prise de
décision des femmes et des filles sont minés par des
inégalités croisées, ce qui augmente le risque de la
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w perte de mécanismes de soutien familial et
communautaire : les familles et communautés se
séparent souvent lors du déplacement et les
structures traditionnelles de soutien
communautaire deviennent plus faibles. Cet
affaiblissement des structures de protection
communautaire touche particulièrement
durement les femmes et les filles diverses, car elles
disposent déjà de moins de structures de
protection et ont encore moins de personnes
auxquelles elles font confiance et vers lesquelles
elles pourraient se tourner pour obtenir un soutien
si elles sont victimes de VBG. Dans un contexte de
crise, les femmes et les filles ayant un handicap
ainsi que les adolescentes et les femmes plus
âgées peuvent devenir dépendantes de membres
de la famille ou de la communauté moins connus,
ce qui peut souvent accroître le risque de violence.
Les femmes et les filles ayant diverses orientations
sexuelles et identités de genre, en particulier dans
les contextes où les relations entre les personnes
du même sexe sont criminalisées, peuvent avoir
soigneusement mis en place des réseaux de
soutien et des stratégies pour naviguer plus
sûrement dans leur contexte familial avant la crise.
Ces réseaux et stratégies sont perturbés par les
déplacements, ce qui augmente le risque de subir
la VBG et réduit le nombre de personnes auprès
desquelles elles peuvent demander de l’aide. Les
femmes et les filles de divers groupes ethniques et
religieux peuvent être plus exposées à la VBG dans
la mesure où elles peuvent également être ciblées
sur la base de leur appartenance ethnique ou
religieuse, en particulier lorsque l’appartenance
ethnique ou religieuse est le moteur d’un conflit
local.
w Dépendance et contrôle : les questions de
pouvoir et de contrôle peuvent être plus
complexes dans les relations où une femme ou
une fille dépend de son parent ou de son
partenaire en tant que soignant. Les dynamiques
et tactiques de pouvoir et de contrôle qui peuvent
être utilisées contre les femmes et les filles diverses
ayant une dépendance accrue à l’égard des
prestataires de soins comprennent :12

12

- les tuteurs abusifs peuvent menacer de lui
refuser ou lui refuser les soins et le soutien de
base (nourriture, argent, hygiène) ou la laisser
sans surveillance ;
- les tuteurs abusifs peuvent menacer de refuser,
d’utiliser à mauvais escient ou de retarder un
soutien spécifique qui aide la femme ou la fille à
fonctionner (p. ex., médicaments, équipement);
- les tuteurs abusifs peuvent utiliser l’argent de la
femme ou de la fille à leurs propres fins ou
prendre des décisions financières à leur place
sans leur consentement ;

RISQUES ET OBSTACLES

VBG, aidera les acteurs luttant contre la VBG à adapter
leur réponse. Les considérations incluent :

- les tuteurs abusifs peuvent isoler la femme ou la
fille de ses réseaux sociaux ;
- les tuteurs abusifs peuvent ridiculiser et
embarrasser la femme ou la fille en raison de son
âge ou de son handicap ; et
- les tuteurs abusifs peuvent blâmer la femme ou
la fille pour leur propre stress (p. ex., parce qu’ils
doivent s’occuper d’elle).

ANALYSE DES BARRIÈRES
Le cadre d’analyse des obstacles suivant, adapté de
l’analyse des obstacles liés au handicap, peut aider les
acteurs impliqués dans la lutte contre la VBG à
identifier et à cibler les obstacles qui peuvent être
éliminés afin de favoriser l’accès et la participation
chez les femmes et les filles diverses.

hand-paper
PHYSIQUE
Les barrières physiques ont un impact sur l’accès des
femmes et des filles diverses aux services et peuvent être
naturelles ou créées par des acteurs humanitaires ou
autres. Les obstacles physiques sont aggravés par les
normes de genre qui limitent la mobilité des femmes et
des filles et augmentent l’isolement des victimes de VBG,
ce qui fait de la distance devant être parcourue pour
accéder aux services un facteur critique. Les portes étroites,
les escaliers, les pentes raides, etc. limitent également
l’accès physique des femmes et des filles ayant un handicap
qui pourraient avoir besoin d’un accès en fauteuil roulant.

Interagency GBV Case Management Guidelines, p. 139. https://bit.ly/2KhTOnT, p. 141, citing Power & Control Wheel, Wisconsin Coalition Against DV.
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info-circle
INFORMATION
Les barrières relatives à l’information surviennent
lorsque l’information n’est pas rendue disponible et
accessible à toutes les femmes et les filles. Les femmes et
les filles ayant un handicap visuel ou auditif, qui parlent
diverses langues, et les femmes et les filles qui ne lisent
pas avec confiance, peuvent toutes rencontrer des
difficultés importantes en ce qui concerne l’accès à
l’information sur les services de réponse à la VBG. Sans
accès à l’information, les femmes et les filles ne peuvent
pas faire de choix éclairés.

Question-circle
ATTITUDES
Les attitudes nuisibles demeurent l’un des principaux
obstacles à la participation pleine et égale des femmes
et filles diverses aux programmes de lutte contre la VBG.
Les préjugés inconscients ou les actions directement
discriminatoires excluent les femmes et les filles diverses
de l’accès aux services et de la participation aux programmes de lutte contre la VBG.

university
INSTITUTION
Les obstacles institutionnels sont les procédures et
politiques qui sont discriminatoires à l’égard des
femmes et des filles diverses. Par exemple, lorsque
le consentement du partenaire masculin est
nécessaire pour fournir des soins de santé aux
victimes de la VBG. Cela constitue une discrimination à l’encontre de l’autonomie et du choix
corporel des femmes, et serait un obstacle particulièrement important pour les femmes dans les
relations entre personnes du même sexe.
Barrières physiques : les barrières physiques ont un
impact sur l’accès des femmes et des filles aux
services et peuvent être naturelles ou créées par des
acteurs humanitaires ou autres. Les obstacles
physiques sont aggravés par les normes de genre qui
limitent la mobilité des femmes et des filles et
augmentent l’isolement des victimes de VBG, ce qui
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fait de la distance devant être parcourue pour
accéder aux services un facteur critique. Les portes
étroites, les escaliers, les pentes raides ou autres
éléments de difficulté physique, etc. limitent
également l’accès physique des femmes et des filles
ayant un handicap qui pourraient avoir besoin d’un
accès en fauteuil roulant. Les femmes et les filles
diverses peuvent être cachées ou isolées par leur
famille en raison de leur adolescence, de leur âge
avancé ou de leur handicap, ou peuvent cacher leur
identité lorsque leur appartenance ethnique, leur
religion, leur orientation sexuelle ou leur identité de
genre les expose au risque de discrimination et de
violence. L’isolement physique augmente encore le
risque de VBG, en particulier au sein du foyer, et
restreint les possibilités pour les femmes et les filles
de demander de l’aide. L’isolement peut conduire à la
dépression et à d’autres problèmes de santé mentale
; il constitue un obstacle aux services d’intervention,
à la réintégration aux opportunités éducatives et
économiques, tout en augmentant la dépendance et
limitant le choix.
Information : les barrières relatives à l’information
surviennent lorsque l’information n’est pas
disponible et accessible à toutes les femmes et filles.
Les femmes et filles vivant avec handicap visuel, qui
parlent diverses langues, ainsi que celles qui ne lisent
pas avec confiance ou pas du tout, ont toutes des
difficultés importantes à accéder à l’information
écrite sur les services de réponse à la VBG. En outre,
les informations qui excluent les femmes diverses en
ne représentant visuellement que certains types de
femmes accédant aux services constituent un
obstacle à l’utilisation des services, car certaines
femmes et filles se sentent mal accueillies ou ne
savent pas si les services leur sont applicables. Les
femmes ayant une déficience auditive peuvent avoir
du mal à participer aux activités dans un espace
sécuritaire et aux services d’intervention en cas de
VBG lorsqu’il n’y a pas de langage gestuel pour les
aider à communiquer.
Attitudes : les attitudes nuisibles demeurent l’un des
principaux obstacles à la participation pleine et égale
de femmes et filles diverses aux programmes de lutte
contre la VBG. Les préjugés inconscients ou les
actions directement discriminatoires excluent les
femmes et les filles diverses de l’accès aux services et
de la participation aux programmes de lutte contre la

Institutionnel : les barrières institutionnelles
renvoient aux procédures et aux politiques qui sont
discriminatoires à l’égard des femmes et des filles. Par
exemple, lorsque le consentement d’un partenaire
masculin est requis pour offrir des soins de santé aux
victimes de VBG, cela ne constitue pas seulement
une discrimination à l’encontre de l’autonomie et du
choix corporel des femmes, mais aussi ce serait un
obstacle particulièrement important pour les
femmes dans les relations entre personnes du même
sexe. Les femmes et les filles diverses ayant un niveau
de dépendance plus élevé à l’égard d’autres
personnes, comme certaines adolescentes, des
femmes et des filles ayant un handicap ou des
femmes plus âgées, peuvent avoir besoin de se
confier à d’autres personnes pour accéder aux
services, et les intervenants ou les membres de la
communauté peuvent agir au nom de la survivante
sans son consentement ou son assentiment. D’autres
exemples qui peuvent conduire à l’exclusion de
femmes diverses au sein des équipes d’intervention
contre la VBG comprennent les pratiques de
recrutement qui ne sont pas flexibles ou adaptées
aux femmes ayant un handicap, qui ne facilitent pas
les diverses pratiques religieuses, ou qui ne

soutiennent pas la garde d’enfants ou qui ne
permettent pas de congé parental.
LA SECTION SUIVANTE PORTE SUR DIFFÉRENTS
GROUPES DE FEMMES ET DE FILLES.

La reconnaissance de ces groupes spécifiques de
femmes et de filles est utile comme outil
organisationnel. Cependant, il est important de
reconnaître que les femmes et les filles
appartiennent rarement à un seul groupe. Pour cette
raison, il est important de penser à la diversité des
expériences au sein de chaque groupe et aux
intersections entre les groupes. Le fait de considérer
les femmes et les filles dans des groupes en fonction
d’un aspect de leur identité peut masquer chacune
de leurs situations particulières, y compris leurs
forces.

RISQUES ET OBSTACLES

VBG. Les attitudes patriarcales ou sexistes sont
exacerbées pour les femmes et les filles diverses qui
subissent également l’âgisme, l’homophobie, la
transphobie, le racisme, ainsi que les préjugés fondés
sur le handicap, la classe, le statut VIH, la religion et
l’ethnicité de la part des prestataires de services de
lutte contre la VBG, d’autres acteurs humanitaires, et
des membres de la famille et de la communauté des
femmes et des filles. Si les acteurs impliqués dans la
lutte contre la VBG ne font pas comprendre de
manière proactive aux femmes et filles diverses
qu’elles sont les bienvenues dans les espaces
sécurisés pour les femmes et les filles et dans les
programmes de lutte contre la VBG, les femmes et les
filles peuvent craindre de retrouver les mêmes
attitudes nuisibles que celles présentes dans la
communauté au sens large et de ne pas chercher
d’aide.

ADOLESCENTES
Les adolescentes représentent une proportion
croissante des personnes déplacées et sont plus
exposées au viol, à l’exploitation et aux abus sexuels,
au mariage précoce et à l’enlèvement que les autres
groupes de population.13 Les données révèlent que
les adolescentes sont non seulement confrontées à
une multiplicité de risques pendant une crise, mais
aussi qu’elles restent invisibles, sans protection et
sans engagement, en particulier lors des 45 premiers
jours cruciaux d’une crise.14 Lorsque les acteurs
humanitaires ne tiennent pas consciemment compte
des adolescentes dans les interventions d’urgence, la
capacité des filles à accéder en toute sécurité aux
informations, aux services et aux ressources
nécessaires à leur survie est limitée.15
Les adolescentes plus jeunes âgées de 10 à 14 ans et
celles plus âgées de 15 à 19 ans font partie des
segments les plus vulnérables de toute population
dans les contextes humanitaires ; elles sont

13

COMPASS Learning Report: “A Safe Place to Shine: Creating Opportunities and Raising Voices of Adolescent Girls in Humanitarian Settings” https://gbvresponders.org/compass/;
WRC, I’m Here, p. 5.

14

COMPASS Learning Report: “A Safe Place to Shine: Creating Opportunities and Raising Voices of Adolescent Girls in Humanitarian Settings” https://gbvresponders.org/compass/;
WRC, I’m Here, p. 5.

15

COMPASS Learning Report: “A Safe Place to Shine: Creating Opportunities and Raising Voices of Adolescent Girls in Humanitarian Settings” https://gbvresponders.org/compass/;
WRC, I’m Here, p. 5.
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Girl Shine, un modèle programmatique et un
ensemble de ressources qui visent à soutenir, à
protéger et à donner du pouvoir aux
adolescentes dans les situations humanitaires,
contient des conseils spécifiques en ce qui
concerne l’implication des filles plus jeunes et
des adolescentes dans la conception, la mise en
œuvre et le suivi des activités de programmes
de lutte contre la VBG à l’intention des
adolescentes

confrontées aux risques les plus élevés en matière de
protection et pourtant, elles constituent une des
populations les plus invisibles.16 Au fur et à mesure
qu’elles atteignent l’adolescence, les jeunes
adolescentes commencent à assumer des rôles et
responsabilités d’adultes, bien qu’elles n’aient pas
encore toutes les compétences ou capacités
physiques et cognitives dont elles pourraient avoir
besoin.17
Les adolescentes courent des risques accrus par
rapport à la VBG et font face à des obstacles
supplémentaires pour accéder aux services en raison
des facteurs suivants :
w les normes sociales et culturelles sont manipulées
pour exercer un pouvoir et une domination sur
les adolescentes ;
w l’affaiblissement des institutions, la pauvreté et
les difficultés financières rendent les adolescentes
vulnérables à la maltraitance, à l’exploitation et à
la violence (y compris les moyens de subsistance
à risque) ;
w la mobilité et la visibilité restreintes accroissent
l’isolement des adolescentes, brisent les liens
avec leurs pairs et avec d’autres réseaux de
survie ;

14

w l’accès restreint à des informations et des services
adaptés aux adolescents compromet la survie des
adolescentes ; et
w l’attention limitée accordée par la communauté
humanitaire aux rôles, aux besoins et aux risques
propres aux adolescentes.18
Les programmes inclusifs de lutte contre la VBG font
la différence entre les besoins des adolescentes plus
jeunes et celles plus âgées qui sont confrontées à des
défis de développement, des risques et une
discrimination distincts.19 Les acteurs luttant contre la
VBG doivent reconnaître que les adolescentes ne
constituent pas un groupe hétérogène et s’engager à
voir tout l’ « univers » des filles, 20 avec des différences
telles que l’âge (10-14 ans pour les plus jeunes, 15-19
ans pour les plus âgées), l’état civil, le fait d’avoir un
parent ou d’être orpheline, la séropositivité, l’origine
ethnique, le fait d’être scolarisé ou non et au
chômage, le manque de temps, la grossesse ou
l’allaitement, le handicap, la mère ou la personne qui
s’occupe de l’enfant, l’orientation sexuelle, l’identité
sexuelle et l’expérience de l’exploitation sexuelle.21
22
Les acteurs des programmes spécialisés en matière
de VBG doivent s’engager à fournir des soins et des
services compatissants qui soient accessibles,
acceptables et appropriés aux diverses adolescentes
plus jeunes et plus âgées.23
De nombreuses adolescentes - les filles les plus
pauvres au sein des communautés les plus
pauvres - vivent déjà dans une « situation
d’urgence ». Les crises humanitaires ne font
qu’amplifier la pression sur leurs capacités
d’adaptation et de prise en charge, tout en
exacerbant leurs vulnérabilités à la violence:
Déclaration de Collaborative for Girls in
Emergencies

16

I’m Here: Adolescent Girls in Emergencies, Women’s Refugee Commission, 2014, p. 17.

17

Adolescent Sexual and Reproductive Health Toolkit for Humanitarian Settings, UNFPA, 2009, p. 6. https://bit.ly/2Kowyo6

18

WRC, I’m Here: Adolescent Girls in Emergencies, Women’s Refugee Commission, 2014, p. 22.

19

Girl Shine Program Model: https://gbvresponders.org/adolescent-girls/girl-shine/

20

The Protective Asset-Building Approach, in Building Girls’ Protective Assets, PopCouncil, 2016, p. iv.

21

Adolescent Sexual and Reproductive Health Program in Humanitarian Settings: An In-depth Look at Family Planning Services, WRC 2012, p. 24.

22

Adolescent Sexual and Reproductive Health Program in Humanitarian Settings: An In-depth Look at Family Planning Services, WRC 2012, p. 24.

23

Adolescent Sexual and Reproductive Health Program in Humanitarian Settings: An In-depth Look at Family Planning Services, WRC 2012, p. 24.
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Des préjugés profondément enracinés à l’égard des
femmes qui sont plus âgées alimentent l’âgisme et
perpétuent les normes sociales en vigueur qui
tolèrent ou excusent même la violence, les mauvais
traitements et la négligence des femmes en âge
avancé. 24 D’ici 2050, le nombre de personnes âgées
dans le monde dépassera le nombre de jeunes pour
la première fois dans l’histoire, représentant 22 pour
cent de la population mondiale. 25 La majorité de la
population âgée continuera d’être constituée de
femmes vivant dans des pays à revenu faible ou
intermédiaire et dépassant en nombre les hommes à
mesure qu’ils prendront de l’âge. En 2015, les femmes
représentaient 54 % de la population mondiale âgée
de 60 ans ou plus et 61 % de la population mondiale
âgée de 80 ans ou plus.26 Les femmes âgées de 50
ans et plus représentent près d’un quart (23,6 %) des
femmes dans le monde.27
Les femmes plus âgées peuvent être survivantes de
VBG tout au long de leur vie, bien que certains types
de violence soient encore plus susceptibles de se
produire à un âge plus avancé. Les lois et pratiques
discriminatoires à l’égard des femmes âgées dans
toutes les sphères de leur vie politique, économique,
sociale et familiale alimentent la violence et la
maltraitance.28 Dans le monde entier, près de la
moitié des femmes qui sont plus âgées vivent seules
parce qu’elles sont veuves, divorcées ou n’ont jamais
été mariées. Les femmes plus âgées qui sont isolées
de leurs amis, de leur famille et de leur communauté
courent un triple risque d’exploitation et ont un
accès limité ou nul aux services ou au soutien en cas
de violence ou de mauvais traitements.29

24

Ibid.

25

ADCAP Training, p. 17. https://bit.ly/380xMhD

26

VAWG Resource Older Women, p. 2-3.

27

VAWG Resource Older Women, p. 2-3.

28

United Nations General Assembly. (2013). Follow-up to the International Year
of Older Persons: Second World Assembly on Ageing: Report of the Secretary
General (A/68/167).

29

United Nations General Assembly. (2013). Follow-up to the International Year
of Older Persons: Second World Assembly on Ageing: Report of the Secretary
General (A/68/167).

Bien qu’elle soit très répandue, la VBG à l’égard des
femmes plus âgées est généralement cachée. Le
Rapport sur les estimations mondiales et régionales
de la violence à l’égard des femmes (2013) de
l’Organisation mondiale de la Santé a révélé que la
prévalence à vie de la violence exercée par un
partenaire intime chez les femmes de plus de 50 ans
était de l’ordre de 20,6 %. Il est probable que ce
chiffre soit sous-déclaré, car on en sait moins sur les
schémas de violence à l’égard des femmes plus
âgées que sur ceux des femmes de 15 à 49 ans.30 La
VBG à l’égard des femmes plus âgées se présente
sous de multiples formes, souvent croisées, par des
auteurs qui peuvent inclure des partenaires intimes,
des membres de la famille (y compris des enfants
adultes de sexe féminin et masculin), des tuteurs ou
des membres de la communauté au sens plus large.
De nombreuses femmes qui sont plus âgées
subissent un ou plusieurs types de violence
physique, sexuelle, financière et psychologique, ainsi
que des sévices et de la négligence. Pour les femmes
plus âgées qui ont survécu à une agression sexuelle,
les conséquences sur la santé et les blessures qui en
résultent sont souvent plus graves.31 Il est prouvé que
l’âge avancé a un impact sur le comportement des
femmes en matière de santé et sur leur accès aux
services, ce qui signifie que les conséquences
néfastes de la VBG sur la santé peuvent ne pas être
traitées et peuvent en effet s’aggraver, et que la VBG
se poursuit et peut progresser en fréquence et en
gravité. En partie en raison de l’accent mis sur les
femmes en âge de procréer, la santé sexuelle des
femmes plus âgées est souvent ignorée, marginalisée
et stigmatisée, ce qui entrave l’accès aux services de
prévention et de soins pour la violence
interpersonnelle et les infections sexuellement
transmissibles, y compris le VIH. Bien que de
nombreux prestataires de soins primaires évitent de
parler de santé sexuelle à leurs patients (pour
diverses raisons, comme les contraintes de temps, le
manque de ressources, de formation ou de capacité
perçue), ils sont encore moins susceptibles de se
renseigner sur l’activité sexuelle des patients plus
âgés.32

30

HelpAge International, Violence against Older Women Discussion Paper 2017, p.
1. https://bit.ly/3oUuGCN

31

HelpAge International, Violence against Older Women Discussion Paper 2017, p.
1. https://bit.ly/3oUuGCN

32

VAWG Resource Older Women, p. 5.
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FEMMES QUI SONT PLUS ÂGÉES
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La majorité des femmes plus âgées qui souffrent de
démence subissent une certaine forme de violence
et leur condition peut les empêcher de chercher de
l’aide.33 L’incapacité peut être un facteur de risque
supplémentaire pour les femmes plus âgées, qui
peuvent acquérir une incapacité liée à l’âge. Dans le
monde, plus de 46 % des personnes âgées de 60 ans
et plus ont un handicap, dont un grand nombre est
associé à une perte de la vue ou de l’ouïe.34 Les
femmes ayant un handicap permanent peuvent
devenir plus vulnérables à la violence en vieillissant,
en particulier si elles dépendent d’une autre
personne pour les soins quotidiens.35
« VIEILLESSE » ET ÂGISME

Il n’y a pas de consensus mondial sur le moment
où commence la « vieillesse », principalement
parce que la perception du vieillissement varie
selon les contextes individuels, communautaires
et sociétaux.

que mères. Cette discrimination peut conduire à des
préjugés selon lesquels les femmes plus âgées sont
« inutiles » ou deviennent invisibles ou moins
précieuses une fois qu’elles ont dépassé l’âge de la
procréation. Cela crée un type spécifique de
vulnérabilité à la violence, motivé par l’âgisme aussi
bien que par le sexisme.37 Le fait que l’attention
humanitaire se porte actuellement sur les femmes en
« âge de procréer » est une manifestation de
l’intersection de l’âgisme et du sexisme qui voit les
femmes réduites à leur fonction de reproduction et
comptabilisées comme « femmes » uniquement en
fonction de leur capacité de procréer. Selon HelpAge
International, si elle n’est pas remise en question,
cette attention risque de promouvoir un stéréotype
nuisible selon lequel la violence ne se produit qu’à
un âge plus précoce, laissant invisibles les
expériences des femmes plus âgées.38
32 % des femmes de plus de 49 ans ont subi de
la violence de la part d’un partenaire intime (17
% au cours de la dernière année), tandis que
37 % ont subi de la violence familiale de la
part d’un partenaire non intime (14 % au
cours de la dernière année).

L’âgisme est le stéréotypage systémique de
gens, et la discrimination à l’égard de ces
derniers, parce qu'ils sont considérés comme
vieux. La construction sociale de la vieillesse est
renforcée par l’âgisme, qui peut entraver
davantage la réalisation de l’égalité pour les
femmes âgées. VAWG Resource Older Women

Les femmes plus âgées peuvent être plus exposées à
la VBG en raison d’une diminution de leur pouvoir et
de leur statut après une vie où les possibilités de
sécurité économique et d’éducation étaient réduites
en raison de leur genre.36 La combinaison de la
discrimination fondée sur l’âge et celle fondée sur le
genre peut entraîner une plus grande probabilité de
pauvreté, un accès limité aux ressources de
protection, et un risque accru de VBG et de
maltraitance.
Les femmes plus âgées subissent une discrimination
qui découle conjointement des attitudes et des
normes patriarcales qui accordent une grande
importance au rôle des jeunes et des femmes en tant

16

American Association for the Advancement of
Science

Les crises humanitaires peuvent, comme dans le cas
des adolescentes, accroître encore les risques
encourus par les femmes plus âgées, car les contrôles
sociaux ordinaires sont érodés. Ainsi, en République
démocratique du Congo, de 2004 à 2008, 15,5 % des
femmes ayant cherché à se faire soigner pour des
violences sexuelles dans un hôpital situé au Sud-Kivu
étaient âgées de 55 ans et plus. Des rapports en
provenance d’Irak ont mis en évidence une fosse
commune de femmes Yazidi âgées assassinées par
l’État islamique en Irak et en Syrie ; selon les acteurs
humanitaires qui travaillent pour soutenir les
survivantes plus jeunes, les femmes âgées de 40 ans
et plus ont été assassinées parce qu’elles ne
pouvaient pas être achetées et vendues comme
esclaves sexuelles.39 Une enquête menée auprès de
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FEMMES ET FILLES VIVANT
AVEC HANDICAP
À l’échelle mondiale, environ 15 % des femmes et des
filles vivent avec un handicap41 et ce chiffre
augmente dans les contextes humanitaires où les
conflits et / ou les catastrophes naturelles entraînent
de nouveaux handicaps dus à des blessures et à un
accès limité aux soins de santé. Les femmes et les
filles ayant un handicap de tous âges sont soumises à
des violences et des abus à des taux pouvant
atteindre jusqu’à 80 % au cours de leur vie.42 Les
femmes et les filles ayant un handicap dans les
contextes humanitaires font face à des barrières
supplémentaires pour se protéger du danger, sont
plus dépendantes des autres pour leur survie, sont
moins puissantes et moins visibles.43
Les femmes et les filles ayant un handicap sont
confrontées à des risques et des obstacles accrus
dans les contextes humanitaires en raison de la
séparation avec leur famille, de la perte d’appareils
d’assistance et de mobilité et des difficultés d’accès à
l’information. Elles sont plus susceptibles d’être
exploitées et maltraitées et font partie des groupes
les plus isolés sur le plan social dans toute
communauté touchée par une crise. Elles peuvent
avoir du mal à accéder aux programmes d’aide
humanitaire en raison de divers obstacles sociétaux,
environnementaux et de communication.

Les femmes et les filles ayant un handicap ne
sont pas plus vulnérables à la violence en raison
de leur handicap, mais plutôt parce qu’elles sont
perçues comme différentes, ont moins de
pouvoir et de statut, sont marginalisées et sont
même directement visées par la violence en
raison de ces mêmes facteurs.

Pour les femmes et les filles ayant un handicap,
l’intersection de l’inégalité des sexes et du handicap
les rend particulièrement vulnérables à la VBG. Un
rapport de 2015 sur l’inclusion des personnes vivant
avec handicap au Burundi, en Éthiopie, en Jordanie
et dans le Caucase du Nord indique que la violence
sexuelle est le type de VBG le plus communément
signalé par les participants aux groupes de
discussion dans le cadre des projets, certaines
femmes et filles vivant avec handicap déclarant avoir
subi des violences sexuelles, y compris des viols, de
manière répétée et régulière et par des auteurs
multiples. Les familles et les prestataires de services
ne prennent parfois conscience de la violence
sexuelle à l’égard des femmes et des filles ayant un
handicap que lorsqu’elles tombent enceintes.44 On
signale des cas de mariage d’enfants chez les filles
ayant un handicap qui peuvent être contraintes à un
mariage précoce avant d’être perçues comme
« moins désirables » en raison à la fois de leur âge et
de leur handicap.45 Les victimes ayant un handicap
peuvent attendre plus d’un mois pour signaler la
violence, en raison des obstacles supplémentaires
auxquels elles sont confrontées en matière de
divulgation.46
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RISQUES ET OBSTACLES

femmes plus âgées accusées de sorcellerie au
Burkina Faso révèle que les conséquences du rejet
communautaire sur la santé mentale sont
importantes, 55 % des femmes interrogées ayant
confié que leur pensée immédiate, lorsqu’elles ont
été accusées, était de se suicider.40
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Les femmes et les filles vivant avec handicap peuvent
se heurter à des obstacles particuliers lorsqu’elles
accèdent aux services de réponse à la VBG et
participent aux programmes de lutte contre la VBG.
Ces obstacles peuvent inclure :
w Physique : les obstacles physiques peuvent être
naturels ou bien artificiels. Les obstacles courants
comprennent les portes et les passages étroits,
les escaliers, les changements de niveau, les
pentes inégales et raides, les toilettes publiques
inaccessibles, les déchets et les débris, la
distribution de nourriture lourde, ainsi que les
services, l’eau et le bois de chauffage situés à des
distances éloignées. Ces obstacles physiques
empêchent les femmes et les filles de participer
pleinement à la vie communautaire ou d’accéder
aux services nécessaires. Les services de
prévention et de réponse à la VBG peuvent être
physiquement inaccessibles en raison de longues
distances, du manque de transport accessible ou
des coûts associés à l’accès aux établissements.
En outre, les dispensaires et les centres de
femmes peuvent ne pas être accessibles aux
personnes en fauteuil roulant ou ayant d’autres
problèmes de mobilité, ce qui peut également
faire passer le message que les services ne sont
pas accueillants pour les femmes et les filles ayant
un handicap.
w Communication : l’information sur les services
d’intervention en cas de VBG peut ne pas être
présentée dans des formats accessibles aux
femmes et aux filles ayant un handicap, y compris
celles qui présentent des handicaps visuels,
auditifs et intellectuels / psychosociaux. Par
conséquent, les femmes et les filles ayant un
handicap, en particulier celles qui ont des
déficiences intellectuelles, peuvent ne pas
reconnaître la violence lorsqu’elle se produit ou
ne pas savoir où trouver de l’aide. En outre, les
acteurs impliqués dans la lutte contre la VBG
doivent reconnaître les différents styles et formes
de communication personnalisés et s’adapter au
style de communication spécifique des femmes
et des filles ayant un handicap. Le fait de
consacrer du temps et de l’attention au décodage
du contenu linguistique de la femme / fille peut
nécessiter le soutien d’un membre de la famille /
ami non abusif.
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w Relation avec les tuteurs : les femmes et les filles
ayant un handicap peuvent dépendre d’autres
membres de la famille ou de la communauté pour
accéder aux services et à l’assistance, ce qui rend
difficile l’accès aux services de manière
confidentielle. Si la personne qui s’occupe de la
victime est effectivement l’agresseur, il lui sera
extrêmement difficile d’obtenir de l’aide car elle
dépend de cette personne pour la
communication, le transport et les besoins
quotidiens.
w Peur de ne pas être cru : comme dans le cas de
toute personne victime de VBG, un obstacle
commun à l’accès aux soins est la crainte de ne
pas être crue. Cette crainte est encore plus
exagérée chez les survivantes ayant un handicap,
en particulier celles qui présentent une déficience
intellectuelle, dont la compréhension et la
capacité de prise de décision peuvent être
remises en question de manière inappropriée.
Ces survivantes peuvent craindre de ne pas être
crues si elles en parlent à quelqu’un, ce qui peut
leur faire courir un risque supplémentaire.
w Perceptions relatives à la capacité des femmes
et des filles ayant un handicap : les gens
peuvent ne pas écouter les femmes et les filles
ayant un handicap ou ne pas les croire lorsqu’elles
révèlent des violences, surtout s’il s’agit d’une
survivante ayant une déficience intellectuelle ou
psychosociale. De plus, les femmes et les filles
ayant un handicap peuvent être privées des
opportunités de se renseigner sur la violence, le
sexe et les relations saines, et de développer de
nouvelles compétences et de renforcer les
réseaux de pairs. En tant que telles, elles peuvent
être la cible de viols, d’abus et d’exploitation, ou
avoir moins de capacité à négocier le pouvoir
dans les relations intimes.

FEMMES ET FILLES AYANT DIVERSES ORIENTATIONS
SEXUELLES ET IDENTITÉS DE GENRE

Ces femmes et ces filles sont souvent ciblées par tous
les types de VBG en raison de leur orientation
sexuelle et de leur identité de genre, y compris la
violence sexuelle, la violence exercée par un
partenaire intime, le mariage forcé, les sévices
physiques et émotionnels, et le déni de ressources,
de services et d’opportunités. Les femmes et les filles
lesbiennes, bisexuelles et transgenres peuvent se
voir confrontées à une plus grande stigmatisation en
ce qui concerne l’accès aux services en raison du
manque d’acceptation de leur orientation sexuelle
ou de leur identité de genre par leur famille, leur
communauté et les prestataires de services. Face au
rejet social et à la discrimination, elles peuvent
cacher leur identité et ne pas révéler leurs besoins ou
ne pas chercher d’aide.
Par ailleurs, ces femmes et ces filles sont à haut risque
de subir de multiples formes de violence
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Le sexe, l'orientation sexuelle et l'identité de
genre sont des caractéristiques humaines
fondamentales. Le droit d’exprimer son sexe,
son orientation sexuelle et son identité de
genre sans crainte de discrimination ou de
persécution est fondamental pour la dignité
humaine.

RISQUES ET OBSTACLES

La violence et la discrimination à l’égard des femmes
et des filles ayant diverses orientations sexuelles et
identités de genre sont très répandues dans le
monde entier et augmentent en cas de déplacement
et de crise. Ces femmes et ces filles font face à une
gamme complexe de risques et d’obstacles fondés
sur des normes sociales patriarcales, homophobes et
transphobes, ainsi qu'à l’inégalité et à la violence
systémiques. À cet égard, elles peuvent avoir mis en
place des réseaux de soutien et des stratégies pour
naviguer plus sûrement dans leur contexte familial.
Néanmoins, ces réseaux et stratégies sont perturbés
par les déplacements, ce qui augmente le risque de
subir la VBG. Les services humanitaires sont souvent
hétéronormatifs et fournissent des services basés sur
l’hypothèse de l’existence de chefs de famille
masculins ou de partenaires masculins lorsqu’ils
s’adressent aux femmes et aux filles. Les acteurs
humanitaires peuvent activement être homophobes
ou transphobes et exclure de manière active les
femmes et les filles ayant diverses orientations
sexuelles et identités de genre de l’accès aux services.

interpersonnelle de la part de leurs collègues, de
membres de leur famille, de leurs voisins ou de leurs
partenaires intimes. Au niveau familial, la
discrimination et la violence à l’égard des filles et des
femmes ayant diverses orientations sexuelles et
identités de genre sont susceptibles de provenir de
trois sources interdépendantes : 1) une pression
intense pour se marier et mener une vie
hétérosexuelle ; 2) des membres de la famille violents
qui tentent de forcer une personne à adopter un
comportement hétéronormatif selon des normes de
genre rigides ; et 3) l’isolement social et la
déconnexion des ressources familiales et
communautaires.47 Le soi-disant « viol correctif » des
femmes est une pratique qui cherche à « guérir » une
femme lesbienne ou bisexuelle de sa sexualité en la
forçant à avoir des relations sexuelles avec un
homme ou plusieurs hommes. La VBG à l’encontre
des femmes et des filles ayant diverses orientations
sexuelles et identités de genre vise à maintenir la
position sociale dominante des hommes
hétérosexuels.48
Les lois discriminatoires criminalisent souvent les
rapports homosexuels et les comportements non
conformes au genre. L’impact de ces lois peut
impliquer des poursuites pénales à l’égard des
relations entre personnes de même sexe et
augmenter le risque dans la mesure où les femmes et
les filles soient la cible d’extorsions policières et de
violences ou de coercition de la part de membres de
la communauté menaçant de dénoncer les femmes
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Pronoms : un pronom est un mot qui fait
référence soit à la personne qui parle (moi ou
vous), soit à quelqu'un ou quelque chose dont on
parle (elle, il, le / la, eux ou cela). Les personnes
transgenres éprouvent des difficultés lorsque le
pronom auquel elles s'identifient ne correspond
pas au sexe qui leur a été attribué à la naissance
ou à la perception qu'ont les autres de leur
identité sexuelle. Par exemple, une femme
transgenre peut être appelée « il » par des
personnes qui ne savent pas qu'elle s'identifie
comme une femme et qu'elle préfère le pronom
« elle », par des personnes qui sont troublées par
son identité sexuelle ou par des personnes qui
essaient délibérément de lui faire du mal.
N’oubliez pas : respecter le(s) pronom(s) d'une
personne est un simple acte d'inclusion
et les filles à la police pour des relations entre
personnes de même sexe. Les lois familiales et civiles
discriminatoires peuvent également avoir un impact
sur le bien-être de ces femmes et ces filles. Cela
comprend la définition de la famille et du mariage
donnée par l’État, par exemple, ainsi que la
possibilité de changer le sexe attribué à la naissance
sur les documents officiels de l’État.49
Les femmes et les filles ayant diverses orientations
sexuelles et identités de genre peuvent se heurter à
des obstacles importants pour vivre ouvertement ou
« se dévoiler » à leurs amis, leur famille et leur
communauté et craindre des réactions hostiles, le
rejet ou la violence si elles révèlent leur identité. Si les
prestataires de services de lutte contre la VBG ne
sont pas ouvertement accueillants et inclusifs, elles
rencontreront des obstacles similaires lorsqu’elles
accèderont aux services d’intervention et peuvent
craindre le fait de ne pas être les bienvenues dans les
espaces sécurisés pour les femmes et les filles ou en
ce qui concerne les activités des programmes de
lutte contre la VBG. Lorsque les services de réponse à
la VBG sont hétéronormatifs et supposent que les
femmes et les filles sont hétérosexuelles ou
cisgenres, ils mettent en place des barrières que les
femmes et les filles lesbiennes, bisexuelles et
transgenres doivent surmonter. Les femmes et filles
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lesbiennes, bisexuelles et transgenres sont
confrontées à des risques accrus de VBG, à des
niveaux élevés de rejet par leur famille et leur
communauté, et à une réduction des réseaux de
soutien social et des opportunités éducatives et
économiques. Compte tenu de leur besoin accru de
services de lutte contre la violence liée au sexe, de
l’absence de soutien social alternatif et de la
diminution de leurs avoirs individuels, il est essentiel
que les programmes de lutte contre la VBG soient
inclusifs et accueillants pour les femmes et les filles
lesbiennes, bisexuelles et transgenres.

“

Partout dans le monde, les lesbiennes, les
bisexuels, les transgenres et d’autres personnes
ayant diverses orientations sexuelles et
identités de genre sont la cible de violences
physiques et psychologiques brutales. Nous
sommes victimes de harcèlement, d’agressions
et d’autres formes de violence, souvent sous le
couvert de ce que l’on appelle honneur,
traditions, nations et familles.”
Nabulivou, N. (2013). Déclaration au nom du Caucus
des lesbiennes, des bisexuels et des transgenres.
Commission de la condition de la femme, Conseil
économique et social des Nations Unies

Les défis que les femmes et les filles ayant diverse
orientation sexuelle et identité de genre peuvent
rencontrer comprennent :
w une méfiance à l’égard de l’autorité en raison du
ciblage par la police et d’autres fonctionnaires ;
w une crainte que leur famille découvrira s’ils font
part de leur statut aux organisations
humanitaires ;
w une crainte que les travailleurs humanitaires
fassent preuve de discrimination ou émettent des
hypothèses à leur sujet ;
w une conviction que le fait de divulguer leur
identité pourrait empêcher leur réinstallation ou
retarder leur demande ; et
w un manque d’accès aux ressources locales ou aux
informations sur les activités ou les droits s’ils
n’ont pas partagé leur statut avec les ONG ou les
organisations internationales.50

Les femmes et les filles d’origines ethniques et
religieuses diverses sont souvent négligées dans les
interventions d’urgence. Si la violence à l’origine du
déplacement cible des communautés spécifiques, les
femmes et les filles de ces communautés ethniques
ou religieuses risquent de subir davantage de
violence et de discrimination persistantes. Certains
groupes ethniques sont exclus des opportunités
économiques et courent un risque accru de traite, y
compris l’exploitation sexuelle. Ce risque se multiplie
dans une situation de déplacement et est
particulièrement aigu pour les femmes et les filles
ayant diverses affiliations ethniques et religieuses.51
Ces femmes et ces filles peuvent être plus isolées sur
le plan social et manquer de protection
communautaire par rapport aux groupes sociaux
plus dominants. De même, elles peuvent perdre des
éléments importants de leur identité culturelle ou se
trouver dans une situation où ces éléments sont
mal-interprétés ou interprétés de manière négative
et elles sont éloignées des réseaux de soutien
pendant ou après le déplacement, ce qui peut être
particulièrement préjudiciable aux femmes et aux
filles qui ont subi la VBG. En plus, elles peuvent ne
pas être en mesure de s’exprimer librement si les
interprètes sont issus d’une communauté différente
dans le pays d’origine ou le pays de refuge / asile.52
Il existe des différences nuancées entre les besoins
humanitaires des divers groupes et la meilleure façon
d’y répondre, en termes de nature, de ciblage et de
fourniture de l’aide. Ces différences reflètent
également le fait qu’un groupe minoritaire a été
directement ciblé pendant le conflit, son expérience
passée de la persécution et de la discrimination, son
niveau de pouvoir ou d’influence politique et ses
croyances et normes culturelles.53
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De nombreuses organisations humanitaires ne
tiennent actuellement pas compte de l’appartenance
ethnique et religieuse dans leurs programmes. En
effet, l’importance de l’origine ethnique et religieuse
des personnes est négligée lors de la collecte
d’informations.54 Les interventions humanitaires
doivent tenir compte de cette diversité afin de
répondre aux besoins essentiels des femmes et des
filles touchées par les conflits et de les soutenir de
manière durable. On doit également considérer la
question de prioriser l’aide ainsi que les critères de
bénéficiaires qui peuvent alimenter le ressentiment,
la discrimination et les tensions en excluant certains
groupes touchés par les conflits.55

RISQUES ET OBSTACLES

FEMMES ET FILLES DE
DIVERSES ORIGINES
ETHNIQUES ET RELIGIEUSES

25 % des femmes interrogées au cours d’une
évaluation rapide sur la VBG menée dans le cadre
d’une étude régionale en 2016 ont indiqué que leur
appartenance religieuse (et leur nationalité) avait un
impact négatif sur leur accès aux services.56 Les
sessions d’écoute et les évaluations peuvent ne pas
être réalisées avec des femmes et des filles de divers
groupes ethniques et religieux, et par conséquent,
les programmes de lutte contre la VBG peuvent ne
pas être éclairés par une compréhension de leurs
besoins et priorités particuliers. L’information sur la
manière d’accéder aux services d’intervention en cas
de VBG peut ne pas être fournie à la communauté
dans diverses langues. Les prestataires de services
relatifs à la VBG peuvent ne pas s’exprimer en toutes
les langues locales ou ne pas engager des bénévoles
et des interprètes de la communauté qui parlent
diverses langues. Les activités proposées aux espaces
sécurisés pour les femmes et les filles peuvent ne pas
être mises en ceuvre en diverses langues. Ainsi,
lorsqu’un groupe ethnique ou religieux y domine les
activités, les autres groupes peuvent ne pas s’y sentir
les bienvenus. Certaines activités liées aux espaces
sécurisés ou aux programmes de lutte contre la VBG,
qui intègrent des activités culturelles, religieuses,
ethniques ou de la musique, peuvent exclure une
plus grande participation de femmes et de filles
diverses.
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COMPRENDRE LE TERME « HANDICAP ».

L’article 1 de la Convention des Nations Unies relative
aux droits des personnes handicapées (CDPH) définit
les personnes vivant avec handicap comme suit :
« Les personnes handicapées comprennent les
personnes qui présentent des incapacités physiques,
mentales, intellectuelles ou sensorielles durables qui,
en interaction avec diverses barrières, peuvent
faire obstacle à leur pleine et effective participation à
la société sur la base de l’égalité avec les autres »
(soulignement ajouté).57
Les femmes et les filles vivant avec handicap sont
souvent considérées comme des objets de charité
ou, d’un point de vue médical, comme des personnes
ayant besoin de traitements médicaux, de
réadaptation et de soins. Ces perceptions sont
décrites comme les modèles caritatif et médical. Il
s’agit de perspectives fondées sur le fait que le
handicap est un problème individuel qui doit être
géré, soigné ou réglé. Cette approche suggère
qu’une femme est empêchée de fonctionner dans la
société par son corps ou son cerveau – et que c’est
son problème à elle.
Le modèle fondé sur les droits considère les
femmes et les filles ayant un handicap comme des
titulaires de droits, ce qui leurs permet de jouir
pleinement de tous leurs droits humains tout en
favorisant le respect de leur dignité inhérente. Cette
approche est axée sur l’égalité des chances, la
non-discrimination sur la base du handicap et la
participation à la société. L’approche fondée sur les
droits exige que les autorités garantissent les droits
sans les restreindre ; qu’elles appliquent les lois pour
assurer leur pleine inclusion dans tous les aspects
sociaux (école, famille, communauté, travail, etc.) ;
qu’elles adoptent des politiques de sensibilisation ; et
qu’elles veillent au respect de l’égalité de
reconnaissance au regard de la loi.
Le modèle social s’est développé en tant que
réaction aux approches individualistes des modèles
caritatif et médical. Grâce au modèle social, le
handicap n’est pas une « erreur » de la société mais
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Les principes clés d’une approche fondée sur
les droits humains en matière de handicap
comprennent l’inclusion, la participation,
l’accessibilité, la non-discrimination, le respect
de la différence et de la diversité, l’égalité des
chances et le respect de la dignité humaine.
Cette approche est applicable à toutes les
femmes et filles.

un élément de sa diversité. Le modèle social est
centré sur la société et considère que le problème se
situe au niveau sociétal, que les femmes et les filles
ayant un handicap ainsi que les femmes plus âgées
sont exclues en raison de divers obstacles (p. ex.
sociaux, institutionnels, économiques ou politiques).58
En d’autres termes, selon le modèle social,59 les
personnes vivant avec handicap le sont non pas à
cause de leurs différences individuelles, mais à cause
des obstacles systémiques auxquels elles sont
confrontées dans la société. Par conséquent, il est
possible de comprendre le mot « handicapé » non
pas comme « moins capable » mais plutôt comme
« empêché de fonctionner ».
De plus, le modèle social fait la distinction entre la
« déficience » – les choses que l’on ne peut pas faire à
cause de son corps et / ou de son cerveau – et
l’« incapacité » qui représente les barrières sociales
handicapant une personne parce qu’elle a une
maladie ou une déficience. En d’autres termes, la
déficience n’est qu’une des composantes de
l’incapacité et fait référence à la fonction corporelle
(p. ex. une cataracte qui empêche le passage de la
lumière dans l’œil, la perte d’un membre ou une
fonction mentale qui est affectée) ; les autres
composantes de l’incapacité sont la limitation des
activités et la restriction de la participation, qui sont
des facteurs de l’environnement.
Le passage au modèle social a signifié la promotion
de l’inclusion des personnes vivant avec handicap en
éliminant les obstacles et les barrières plutôt qu’en
s’attaquant aux déficiences individuelles par des
interventions spécialisées. Il s’agit notamment
d’adapter l’environnement bâti, d’assurer l’accès à

l’information et à la communication et de garantir
l’accès aux services de base, de fournir des dispositifs
techniques et d’assistance, de modifier les attitudes
et de réduire la stigmatisation, ainsi que de donner
des moyens d’action aux personnes handicapées et à
leurs familles.

Handicap = déficience (chez une personne) +
obstacles (dans l’environnement / imposé
par celui-ci)
ACTIONS CLÉS

Le « handicap » n’est pas inhérent à une femme ou
à une fille ; il résulte de l’incapacité de
l’environnement à répondre à ses besoins.
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ACTIONS CLÉS
POUR CRÉER UN
PROGRAMME
INCLUSIF EN
MATIÈRE DE
LUTTE CONTRE
LA VBG

ÉVALUATIONS

60

L’évaluation doit être abordée en tenant compte du
fait que chaque communauté comprend des
adolescentes, des femmes plus âgées, des femmes et
des filles ayant un handicap, des femmes et des filles
ayant diverses orientations sexuelles et identités de
genre, ainsi que des femmes et des filles ayant
diverses affiliations ethniques et religieuses. Il faut
notamment comprendre que les femmes et les filles
ont probablement des identités multiples qui se
recoupent. Comme dans le cas de la VBG, il n’est pas
nécessaire de vérifier le nombre de femmes et de
filles ayant un handicap ou la présence de femmes et
de filles ayant diverses orientations sexuelles et
identités de genre pour concevoir des programmes
qui soient inclusifs et adaptés à toutes.

Cette section se concentre sur les actions clés
visant à créer un programme inclusif en
matière de lutte contre la VBG ; elle est
structurée sur la base du Programme de
préparation et de réponse aux urgences liées
à la VBG de l’IRC.

STANDARD ESSENTIEL SPHÈRE 1

La population touchée « devrait être engagée
au moyen d’un processus de consultation
significatif concernant les décisions, qui
affectent sa vie, sans créer de risques
supplémentaires. C’est une façon de les aider à
faire valoir leurs droits ».
Standards essentiels Sphère, ANNÉE, p. 10.

Sur la base de ces faits, toute évaluation devrait
chercher à répondre aux divers besoins des femmes
et des filles. Les évaluations sur la VBG ne visent pas à
déterminer si celle-ci se produit, mais plutôt à mieux
comprendre le contexte, la dynamique de la violence
et les services existants afin de déterminer quels
types de services et d’activités sont appropriés et
réalisables pour permettre aux femmes et aux filles
de se rétablir et de s’épanouir. En outre, une bonne
compréhension du contexte des inégalités
intersectionnelles auxquelles les femmes et les filles
sont confrontées est essentielle pour veiller à ce que
les services d’intervention – et les activités
d’atténuation des risques soient inclusifs et
accessibles à toutes les femmes et filles – n’exposent
pas par inadvertance les survivantes ou les individus
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Session 3: Assessments – What Do We Need To Know To Start
Programming and Session 4: Carrying Out Assessments, pages
27 - 40, GBV Emergency Preparedness & Response Participant
Handbook https://bit.ly/371oum7

Il peut se révéler utile de mobiliser des groupes
distincts de femmes et filles diverses pour répondre
aux besoins linguistiques de divers groupes
ethniques, de faire en sorte que les filles
adolescentes et celles plus âgées se sentent à l’aise
pour divulguer leurs priorités, et de créer un espace
permettant la participation des femmes et des filles
ayant un handicap. Cependant, on NE recommande
PAS la constitution de groupes séparés pour les
femmes et filles ayant diverses orientations
sexuelles et identités de genre en raison des
risques en matière de sécurité et de stigmatisation
associés à la mobilisation et à l’engagement de
groupes basés sur l’orientation sexuelle et l’identité
de genre. Par ailleurs, il y a des avantages liés à la
formation de groupes mixtes de femmes diverses et
au soutien du dialogue par la traduction, le langage
gestuel, les supports visuels, etc. pour favoriser une
discussion interactive et promouvoir une
compréhension inclusive des priorités parmi les
femmes diverses. Cependant, on NE recommande
PAS de demander aux femmes et aux filles de
divulguer leur orientation sexuelle ou leur
identité de genre. Les acteurs impliqués dans la
lutte contre la VBG peuvent recourir à l’approche
déjà utilisée pour discuter de la VBG en se servant
des cas pratiques et des questions générales sur le
risque de VBG pour discuter des questions sensibles
avec les femmes et les filles en toute sécurité, sans
faciliter la divulgation personnelle des cas de
violence.
Les principaux points d’information dont il faut
discuter avec les femmes et filles comprennent le
fait de poser des questions sur :
w les femmes et filles qui sont particulièrement
exposées à la discrimination et à la violence ;

w les facteurs qui augmentent la vulnérabilité au
risque et à la violence ; et
w les mécanismes et approches qui peuvent aider
des groupes spécifiques de femmes et de filles à
accéder aux services et à l’information en toute
sécurité.
Évaluation de la conception au moyen des
questions suivantes :
w quels groupes de femmes et de filles sont les plus
à risque dans cette communauté ? Quels sont les
besoins, lacunes et priorités exprimés par ces
derniers ?

ACTIONS CLÉS

à des préjudices supplémentaires. Il est important de
noter, cependant, que certaines femmes et filles
peuvent craindre d’être ouvertement identifiées
comme faisant partie d’un certain groupe identitaire
(par exemple, une affiliation religieuse spécifique, en
tant que femme ou fille ayant diverses orientations
sexuelles et identités de genre, etc.) soit en général,
ou parmi les femmes et les filles qui font partie de la
population majoritaire.

w quels groupes de femmes et de filles ont accès
aux services ? Quels groupes n’ont pas accès aux
services ? Pourquoi ? Comment pouvons-nous
accroître leur participation ?
LORS DE LA CONCEPTION DE L’ÉVALUATION,
PRENEZ EN COMPTE CE QUI SUIT :

Adolescentes : faire participer les adolescentes, et
en particulier les plus jeunes (10-14 ans), à des
exercices de collecte d’informations peut comporter
plus de risques que de bénéfices. Tous les risques
doivent être soigneusement pris en compte avant de
faire participer les adolescentes. Si les avantages de
la participation sont contrebalancés par des efforts
qui peuvent permettre de réduire suffisamment les
risques connexes, les équipes d’évaluation doivent
permettre la participation de ces femmes et ces filles.
Toutefois, si les risques continuent de surpasser les
avantages de la participation, la sécurité des femmes
et des filles doit être privilégiée par rapport à leur
implication dans les activités d’évaluation. Les
adolescentes ont des besoins et des intérêts
différents de ceux des femmes adultes et signalent
souvent qu’elles ne sont pas intéressées à participer à
des activités (y compris des activités de collecte
d’informations) aux côtés de leur mère. Les
adolescentes qui vont à l’école ont probablement
des besoins et des intérêts différents de ceux des
adolescentes qui ne sont pas scolarisées et qui sont
disponibles pour participer aux activités d’évaluation
à des moments différents.

w les obstacles spécifiques liés à leur accès aux
services ;
25

Les femmes plus âgées ont souvent des responsabilités de garde d’enfants et ménagères qui limitent
leur participation aux activités d’évaluation. La voix
et les priorités de ces femmes peuvent être ignorées
par les dirigeants communautaires qui mobilisent les
femmes afin de prendre part aux activités d’évaluation. Elles peuvent avoir des problèmes de mobilité
par rapport aux femmes plus jeunes ou trouver qu’il
est difficile de participer aux activités de collecte
d’informations aux côtés de femmes plus jeunes en
raison de leur déficience auditive.
Les femmes et filles vivant avec handicap (physique, mental, intellectuel, visuel et auditif) auront
besoin d’une variété de différents moyens pour
communiquer et de l’aide pour atteindre et participer aux discussions liées à l’évaluation. Par exemple,
il faut prévoir du temps supplémentaire pour discuter et poser des questions, des formats d’images, des
interprètes en langage gestuel et des démonstrations visuelles.61 En outre, les évaluations peuvent
inclure des entretiens avec des acteurs speacilisés
dans le domaine du handicap ayant pour but d’orienter la conception des programmes de lutte contre la
VBG. Comme pour tout groupe communautaire, les
groupes de personnes vivant avec handicap peuvent
être à prédominance masculine. Il faut s’efforcer
d’identifier des groupes locaux de femmes ayant un
handicap dirigés par des femmes ou demander de
parler avec des femmes ayant un handicap au sein de
ces groupes afin de comprendre les risques et
obstacles spécifiques auxquels ells sont confrontées
dans cette communauté.
Les femmes et filles ayant diverses orientations
sexuelles et identités de genre ne devraient pas
être mobilisées dans des groupes séparés au sein de
la communauté. Afin de bien éclairer votre
évaluation, il convient d’entrer en contact avec les
acteurs de la communauté LGBTQI au niveau local
qui comprennent le contexte et les cadres juridiques
locaux. Il faut demander la permission de parler aux
femmes de la communauté LGBTQI, car cette
communauté peut aussi être dominée par les
hommes. En plus, on doit veiller à la participation des
groupes LGBTQI dirigés par des femmes là où ils
existent.
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Lorsque vous parlez à des femmes et à des filles
ayant diverses orientations et identités
sexuelles, n'oubliez pas de vous référer à la
personne par le nom et le pronom dont elle
vous fait part. Si vous n'êtes pas sûr de ce que
c'est, renseignez-vous. Respectez l'identité des
femmes et des filles. Ne faites pas de
suppositions.

Les femmes et filles ayant diverses origines
ethniques et religieuses auront besoin de lieux et
de langues différentes pour participer aux
évaluations. S’assurer que les conditions sont
suffisamment sécuritaires pour que ces dernières se
sentent à l’aise de s’identifier comme membres d’un
groupe ethnique ou religieux. Il faut aussi connaître
et configurer la composition de l’équipe d’évaluation
pour maximiser le niveau de confort des femmes et
des filles. On doit s’assurer que les femmes et les filles
qui ne souhaitent pas s’identifier ne sont pas
obligées de le faire, surtout dans les situations où
elles peuvent être en danger. Lorsque vous organisez
une rencontre avec une personne ou un groupe
d’une minorité ethnique ou religieuse, il faut veiller à
ce que toutes les mesures soient en place pour
assurer leur sécurité et leur intimité.62
PRINCIPALES ACTIONS :

w faites participer en toute sécurité les femmes et
les filles de divers groupes, et ne faites pas de
suppositions sur la façon dont les femmes et les
filles de divers groupes veulent être impliquées.
Demandez toujours les préférences des
participantes en vue de vous assurer que les
femmes et les filles de divers groupes sont à l’aise
et peuvent participer en toute sécurité ;
w lors des discussions de groupe, créez un espace
sûr autant que possible en renforçant la
confidentialité et en rassurant les participantes : il
n’est pas nécessaire de divulguer des révélations
personnelles au sujet de la VBG ou de la
discrimination. Établissez un modèle à l’aide
d’études de cas et d’exemples généraux pour
explorer comment différentes identités peuvent

w n’identifiez pas les femmes et les filles diverses
participantes en soulignant ou en identifiant
l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité
de genre, la religion, l’ethnicité ou toute autre
caractéristique d’une femme, car cela peut être
nuisible et stigmatisant ;
w si les femmes et les filles s’identifient et partagent
des expériences personnelles sensibles, veuillez,
comme vous le feriez pour une révélation relative
à la VBG, remercier la participante d’avoir partagé
son expérience personnelle précieuse, rappelez
au groupe le principe de la confidentialité et
expliquez que si la participante se sent plus à
l’aise, vous serez heureux de parler de son
expérience plus en détail, en tête à tête, après la
discussion générale au sein du groupe. Si
toutefois la participante se sent à l’aise de
partager au sein du groupe, alors encouragez-la à
partager et respecter sa démarche consistant à
parler de son expérience de la discrimination et
de son identité. Le partage dans un espace de
discussion sûr peut être une source
d’autonomisation pour des femmes de diverses
origines et leur liberté doit être respectée ;
w utilisez et adaptez des outils d’évaluation de la VBG
qui sont inclusifs pour toutes les femmes et filles ;

CONCEPTION DU PROGRAMME

S’assurer que femmes et filles diverses participent
aux activités de conception du programme dès le
début d’une situation d’urgence et tout au long de la
réponse grâce aux mécanismes de suivi et de
rétroaction est une action essentielle à la mise en
ceuvre de programmes inclusifs de lutte contre la
VBG qui peuvent efficacement faire participer les
femmes et les filles diverses. En recourant à une
approche intersectionnelle dès le début d’une
situation d’urgence pour concevoir un programme
de lutte contre la VBG, les acteurs luttant contre cette
violence peuvent s’attaquer aux racines profondes
de l’intersectionnalité, de l’oppression et du privilège
que chaque femme et les fille vit de manière unique,
afin de nuancer la planification pour s’assurer que les
divers groupes de femmes et de filles soient en
mesure de participer au programme et d’en
bénéficier.64 En faisant participer les femmes et les
filles diverses à des rôles de leadership dans la
conception des programmes de réponse d’urgence à
la VBG, les acteurs luttant contre la VBG offrent
l’occasion à femmes et filles diverses d’agir en tant
qu’agentes et leaders du changement dans les efforts
de reconstruction et de réhabilitation, notamment
en prenant des décisions sur les questions touchant
leur sécurité, leur bien-être et leurs droits. Cela est
considéré comme le moyen le plus efficace de
s’attaquer aux causes profondes de la discrimination
et de l’exclusion.65

w ventilez la collecte de données par sexe, âge,
handicap et autres inégalités locales pertinentes ;
w documentez les résultats qualitatifs qui illustrent
les diverses expériences vécues par les femmes et
les filles afin d’éclairer la conception des
programmes de lutte contre la VBG ;
w mobilisez les prestataires de services à en
apprendre davantage sur les normes et les
attitudes à l’égard des femmes et filles diverses ;
w traduisez autant que possible les outils
d’évaluation relatifs à la VBG dans les diverses
langues utilisées par les femmes et les filles ; et
w étendez la planification de l’évaluation, la
formation du personnel et l’examen des outils
aux groupes locaux d’experts en matière
d’inclusion, c’est-à-dire la communauté des
LGBTQI, les acteurs plus âgés et ceux handicapés.

63

ACTIONS CLÉS

accroître les risques et obstacles pour les femmes
et les filles diverses. Si une personne divulgue des
informations, rappelez au groupe le principe de la
confidentialité ;

PRINCIPALES ACTIONS :

w concevoir des programmes de lutte contre la VBG
en collaboration avec divers groupes de femmes
et de filles dès le début d’une situation d’urgence
afin de s’assurer que les programmes de lutte
contre la VBG sont adaptés au contexte local et
rendent des comptes aux femmes et aux filles ;
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Session 5 Introducing the Program Model, page 41, GBV
Emergency Preparedness & Response Participant Handbook
https://bit.ly/371oum7
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Session 6 Case Management, page 46-49, GBV Emergency
Preparedness & Response Participant Handbook https://bit.
ly/371oum7
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Session 6 Case Management, page 46-49, GBV Emergency
Preparedness & Response Participant Handbook https://bit.
ly/371oum7
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w désagréger les données de suivi par sexe, âge,
handicap et autres identités pertinentes au
niveau local ;
w engager de manière proactive une représentation
diversifiée de femmes et de filles dans des
groupes qui participent régulièrement à des
mécanismes de reddition de comptes et de
rétroaction ;
w veiller à ce que l’emplacement des espaces
sécuritaires en cas d’urgence soit sûr pour les
femmes et les filles diverses ;
w s’assurer que les activités dans les espaces
sécuritaires sont conçues pour être accessibles
aux femmes et aux filles diverses ;
w envisager différents points d’entrée pour les
femmes et les filles diverses dans les services
d’intervention contre la VBG et travailler avec
d’autres acteurs pour faciliter leur accès,
notamment les acteurs de la santé, de la
protection de l’enfance, de la communauté des
LGBTQI, du handicap et des personnes âgées ;
w veiller à ce que les équipes d’intervention contre
la VBG soient sensibles aux diversités locales en
recrutant de manière proactive des personnes
parlant plusieurs langues et issues de différents
groupes, y compris des femmes jeunes et âgées,
ainsi que celles ayant un handicap, et promouvoir
la diversité lors des annonces de postes à
pourvoir ; et
w former les équipes d’intervention en matière de
VBG à l’application d’une approche
intersectionnelle dès le début d’une situation
d’urgence en vue de s’assurer que les équipes
aient des attitudes compatissante et soient
sensibles aux inégalités locales croisées.
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GESTION DES CAS DE VBG

66

Les femmes et les filles diverses doivent avoir accès à
des services de qualité en matière de gestion des cas
de VBG et à des soins coordonnés, de manière sûre et
opportune, qui tiennent compte de leur sexe, de leur
âge, de leur handicap, de leur orientation sexuelle,
de leur identité de genre, de leur appartenance
ethnique et de leur religion. La prise en charge des
cas de VBG centrée sur la survivante vise à répondre
aux besoins individuels de chaque survivante et peut
donc répondre aux besoins des femmes et des filles
diverses en garantissant le consentement éclairé et la
confidentialité, en respectant les souhaits de la
survivante et en fournissant des informations sur les
services accessibles sans discrimination. Une
approche de gestion des cas de VBG centrée sur la
survivante repose sur le principe selon lequel celle-ci
comprend sa propre situation plus que ne le peut
l’agent chargé du cas. En utilisant cette approche,
celle-ci devient la décideuse et l’agent chargé du cas
lui apporte un regard positif inconditionnel créant
ainsi une relation de guérison pour l’aider à se
rétablir. Cette approche est donc efficace pour
soutenir le rétablissement des survivantes ayant
diverses identités et expériences.
En situation d’urgence, il est souvent difficile d’offrir
une gamme complète de services de gestion des cas.
Les besoins et les choix immédiats des survivantes
devraient être priorisés, y compris leur sécurité et
leur accès aux soins de santé et au soutien
psychosocial.67 Les services de prise en charge et de
réponse aux cas de VBG doivent être inclusifs et
répondre aux besoins des femmes et filles diverses.
Les prestataires de services en matière de VBG ont
l’obligation professionnelle de servir toutes les
femmes et filles de manière égale, avec dignité et
respect. Lors de la formation des agents chargés des
cas de VBG, il est important de donner aux équipes
d’intervention la possibilité d’identifier et d’explorer
la discrimination et les préjugés intériorisés afin de
garantir une réponse impartiale et compatissante,
sans jugement, à l'égard des survivantes.

66
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PRINCIPALES ACTIONS :

w veiller à ce qu’il y ait plusieurs points d’entrée
au-delà de la prise en charge des cas de VBG et
relier les femmes et les filles aux services de
soutien psychosocial ;

w offrir une formation de sensibilisation à l’inclusion
et à la diversité aux agents chargés du traitement
des cas, au personnel d’intervention et aux
prestataires de services de lutte contre la VBG ; et
w tirer parti des expériences, des meilleures
pratiques, du soutien et des services des acteurs
locaux qui travaillent avec les femmes et les filles
diverses, par exemple les personnes vivant avec
handicap, celles âgées et celles de la
communauté des LGBTQI.

ACTIONS CLÉS

w procéder à une cartographie des services pour
identifier les services d’intervention existants et
les lacunes en tenant compte des divers besoins
des femmes et des filles et élaborer un plan pour
remédier aux lacunes critiques en matière de
disponibilité ou de capacité des services avec les
principales parties prenantes et l’organisation de
lutte contre la violence liée au sexe ;

w recruter et embaucher du personnel / volontaires
qui soient représentatifs des différentes diversités
de femmes et de filles dans la communauté ;
w soutenir les prestataires de services de lutte
contre la VBG par une formation à la prise en
charge centrée sur la victime, qui soit adaptée et
spécifique aux adolescentes, aux femmes plus
âgées, aux femmes et aux filles ayant un
handicap, aux femmes et aux filles ayant diverses
orientations sexuelles, identités de genre, ainsi
qu’appartenances ethniques et religieuses ;
w contrôler l’accès aux services et la qualité des
soins qui répondent aux divers besoins de toutes
les femmes et filles survivantes de VBG par le biais
d’enquêtes confidentielles sur les réactions des
clients, d’une supervision permanente des
travailleurs sociaux et des sessions d’écoute
régulières, des discussions de groupe avec les
femmes et les filles diverses ;
w renforcer l’inclusion des femmes et des filles
diverses dans le parcours de référencement en
faisant participer les acteurs ayant un handicap,
des personnes âgées et de la communauté des
LGBTQI, ainsi que les diverses communautés
ethniques et les chefs religieux ;
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ANNEXE À LA GESTION DES CAS DE VBG :
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SOINS ET
DE SOUTIEN AUX SURVIVANTES AYANT UN HANDICAP :
COMMUNICATION

Dans la plupart des cas, les survivantes ayant un
handicap peuvent directement communiquer avec
les tuteurs ou les prestataires de services sans
adaptation ou avec des adaptations relativement
mineures, comme l’identification d’une personne qui
peut interpréter leur forme de langage gestuel ou
l’utilisation d’un langage simplifié dans les
discussions. Dans d’autres cas, il peut être moins clair
de savoir quelle est la meilleure façon de
communiquer avec une survivante, et des étapes
supplémentaires peuvent être nécessaires pour le
déterminer. Lorsque vous travaillez avec des femmes
et des filles ayant un handicap qui ont de la difficulté
à communiquer, vous devriez :
w prenez votre temps, regardez et écoutez. Si vous
vous trouvez dans un contexte où vous pourrez
voir une survivante plus d’une fois, rappelez-vous
que la gestion de cas est un processus et non un
événement ponctuel. Chaque fois que vous
rencontrerez la survivante, vous apprendrez
quelque chose de nouveau à son sujet et vous
comprendrez mieux comment elle communique
et ce qu’elle signifie ;
w parlez toujours directement à la personne, même
si un soignant est présent. Si vous êtes encore en
train d’établir des méthodes de communication
avec la survivante et que vous devez demander
des conseils auprès du soignant, assurez-vous
d’avoir ces conversations devant la survivante,
afin qu’elle puisse entendre ce qui se dit et
participer de toutes les façons possibles.
N’oubliez pas que les femmes et les filles qui ne
peuvent pas parler ou bouger peuvent encore
comprendre ce qui se passe autour d’elles et ce
que les gens disent à leur sujet ;
w faites attention à la façon dont les femmes et les
filles souhaitent communiquer. Cela peut se faire
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par des gestes et parfois par leurs émotions.
Certaines femmes et filles ayant une déficience
intellectuelle et psychosociale peuvent présenter
une grande diversité de comportements. C’est
parfois la façon dont elles communiquent avec les
autres. Si vous observez ou sentez que la
survivante essaie de communiquer avec vous,
mais que vous ne comprenez pas, il est normal de
dire « Je ne comprends pas » ;
w éviter de faire pression sur la survivante. Il arrive
souvent que les survivantes vivant avec des
déficiences intellectuelles et développementales
régressent à un niveau inférieur de compréhension / fonctionnement lorsqu’elles sont soumises
au stress. Respectez toujours la disposition de la
personne à parler des incidents. Comme dans le
cas de toute personne survivante, prenez garde à
ne pas reproduire inconsciemment la dynamique
du pouvoir et du contrôle en faisant pression sur
la personne survivante pour qu’elle divulgue des
informations dont elle n’est pas encore prête à
partager.68
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET PRISE DE DÉCISION69

La Convention relative aux droits des personnes
handicapées souligne que les personnes vivant avec
handicap ont les mêmes droits que les autres à
prendre leurs propres décisions et que des mesures
appropriées doivent être prises pour les aider à
exercer leur capacité juridique. Une personne ne
peut pas perdre sa capacité juridique de prendre des
décisions simplement parce qu’elle a un handicap.
Vous devez d’abord supposer que toutes les survivantes adultes ayant un handicap ont la capacité de
donner leur consentement éclairé de façon indépendante. Il faut toujours demander à la personne si elle
souhaite avoir accès à un soutien pour prendre une
décision éclairée.

68

Session 6 Case Management, page 46-49, GBV Emergency Preparedness & Response Participant Handbook https://bit.ly/371oum7

69

IAGBVCMGL, p. 146.

BUILDING LOCAL THINKING GLOBAL

w avez-vous essayé plus d’une méthode pour
transmettre l’information ? Leur avez-vous donné
le temps de traiter cette information et de poser
des questions ?
w êtes-vous en mesure de déterminer si la
survivante comprend l’information fournie et les
conséquences des décisions qu’elle pourrait
prendre ? Comment avez-vous déterminé cela ?
(p. ex. par des questions, discussions, gestes ou
d’autres moyens) ?
w avez-vous été en mesure de vous assurer que les
décisions de la survivante sont prises de façon
volontaire et non forcée ou contrainte par
d’autres ? Comment avez-vous déterminé cela ?
(un soignant ou un membre de la famille est-il déjà
impliqué ? Si oui, comment ? Répond-il aux questions
que vous posez en consultant la survivante ?)
Si, après avoir réfléchi à ces questions, vous n’êtes
toujours pas certain de la capacité d’une survivante à
donner son consentement de façon indépendante,
vous devriez faire appel à un superviseur pour vous
aider à déterminer s’il est nécessaire de fournir un
soutien supplémentaire en vue d’obtenir un
consentement éclairé. Vous pouvez discuter des
prochaines étapes suivantes avec votre superviseur :
envisagez la possibilité d’impliquer une personne de
confiance. Les membres de la famille, les tuteurs et
les pairs des personnes vivant avec handicap
peuvent être une ressource précieuse pour faciliter la
compréhension et la communication avec la
personne. Si vous déterminez qu’il est sécuritaire de
le faire, demandez à la survivante la permission
d’inclure une personne de confiance dans votre
discussion afin de soutenir la communication et
d’améliorer sa capacité à donner son consentement
éclairé. Il faut permettre à la survivante d’identifier la
personne qu’elle aimerait faire participer et surveiller
tout signe qu’elle est d’accord ou non avec les
suggestions faites par la personne de soutien. Vous
devrez soigneusement assurer que la personne de
soutien ne prend pas en charge le processus de prise
de décision ;

évaluez les meilleurs intérêts de la survivante. En fin
de compte, si vous n’êtes toujours pas certain de la
capacité de la victime à donner son consentement à
tout moment du processus de gestion du cas, vous
pouvez utiliser les principes directeurs suivants pour
déterminer les décisions qui sont dans le meilleur
intérêt de la survivante ;
w sécurité : la décision ou l’action protège-t-elle la
survivante contre les abus potentiels (physiques,
émotionnels, psychologiques, sexuels, etc.) ? ;
w autonomisation : la décision ou l’action est-elle
conforme à la meilleure interprétation de la
volonté et des préférences de la survivante ? ;

ACTIONS CLÉS

w Si vous travaillez avec une personne avec laquelle
vous avez de la difficulté à communiquer, posezvous les questions clés suivantes :

w analyse coût-bénéfice : les avantages potentiels
de la décision ou action l’emportent-ils sur les
risques potentiels ? ;
w guérison : la décision ou action favorise-t-elle la
guérison, la croissance et le rétablissement
globaux de la survivante ? ; et
dans la mesure du possible, vous devriez quand
même obtenir l’assentiment éclairé de la survivante
(c.-à-d. sa volonté communiquée de participer aux
décisions, services et / ou activités proposés).
TRAVAILLER AVEC LES TUTEURS
ET MEMBRES DE FAMILLE

Tel que mentionné dans les sections précédentes, il
peut se révéler très utile et, dans certains cas,
nécessaire de travailler avec le ou les soignant(s) de la
survivante et / ou les membres de sa famille.
Toutefois, cela peut aussi compliquer les efforts
visant à promouvoir la sécurité, la confidentialité et
les intérêts de la survivante. Les personnes vivant
avec handicap devraient toujours être consultées
quant à la participation des tuteurs et des membres
de famille, comme ce serait le cas de toute
survivante. Vous devrez régulièrement évaluer les
risques et les avantages de la participation d’un
soignant à la prise en charge d’une survivante tout
en vous demandant continuellement si elle est
nécessaire, sûre et, en fin de compte, habilitante pour
cette dernière. Voici quelques points importants à ne
pas oublier lorsque vous travaillez avec des tuteurs et
des membres de famille :
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évaluer la sécurité. Effectuez régulièrement une
évaluation approfondie de la sécurité afin d’exclure
tout risque de violence de la part de la personne qui
donne des soins, car le plus souvent, l’agresseur est
une personne que la survivante connaît et il peut
s’agir de la personne qui lui fournit des soins et de
l’aide au quotidien ;
se concentrer sur la survivante. La survivante est la
personne qui demande des services et toutes les
actions doivent être guidées par sa volonté et ses
préférences. Les intérêts des membres de sa famille
et de ses tuteurs peuvent être liés ou non à sa
volonté et à ses préférences. Maintenez une
communication et une participation primaires avec la
survivante, et demandez-lui la permission de
communiquer avec son soignant ou un membre de
sa famille ;
maintenir la confidentialité. Si la survivante
divulgue des renseignements qu’elle ne souhaite pas
partager avec son soignant ou un membre de sa
famille, vous devez respecter et maintenir la
confidentialité. Ne partagez aucun des
renseignements de la survivante, même avec le
soignant, sans sa permission explicite. Lorsque vous
partagez de l’information, pensez toujours aux
raisons pour lesquelles le soignant a besoin de cette
information et ne partagez que ce qui est nécessaire
pour faciliter les soins. Par exemple, vous pouvez
organiser une séance conjointe avec une survivante
et son soignant pour examiner un plan d’action parce
qu’il nécessite l’intervention du soignant ou d’un
membre de sa famille. Dans ce cas, ils n’ont besoin de
savoir que ce qui est pertinent pour faciliter cette
partie des soins. Enfin, si un soignant ou un membre
de la famille participe à un aspect quelconque du
processus de gestion de cas, il doit également
respecter la confidentialité. Assurez-vous d’en faire
part à la personne dès le début ;
appuyer le soignant ou le membre de la famille.
Si vous déterminez que le soignant ou un membre
de la famille impliqué est en sécurité, vous devriez
également lui fournir du soutien. En lui fournissant
des informations précises sur les risques et les
impacts de la VBG et du traumatisme, vous l’aiderez à
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comprendre ce que la survivante peut ressentir et
comment la soutenir au mieux. Les tuteurs peuvent
être enclins à blâmer la survivante ; assurez-vous
donc de leur faire comprendre que ce qui s’est passé
n’était pas la faute de cette dernière. Les tuteurs
peuvent également se blâmer du fait qu’ils n’ont pas
pu protéger la survivante de la violence. Il peut être
important de transmettre aux tuteurs des messages
de soutien, sans reproche et sans jugement. En leur
offrant votre soutien, vous renforcez également leur
capacité à aider la survivante.70 Les tuteurs peuvent
aussi avoir du mal à accepter ou à faire face au
handicap de la fille et envisager le mariage précoce
ou forcé de leur fille avec un homme / garçon pour
ne plus devoir la soutenir. Le personnel chargé de la
lutte contre la VBG doit être conscient que les filles
ayant un handicap peuvent être plus exposées au
risque de mariage précoce / forcé dans certains
contextes et chercher à atténuer ces risques avec la
survivante en recourant au processus de gestion de
cas.
SÉCURITÉ

Les plans de sécurité pour les survivantes ayant un
handicap doivent être très individualisés et devraient
tenir compte des éléments suivants :
le handicap spécifique de l’individu et sa situation de
vie et les façons dont l’auteur peut essayer d’exploiter
le handicap de la survivante pour l’isoler, l’empêcher
de partir ou lui nuire davantage ;
la façon dont le handicap de la survivante peut avoir
un impact sur l’exécution de son plan de sécurité et
l’adaptation de ce plan si nécessaire ; et
les éléments spécifiques au handicap dont la
personne peut avoir besoin si elle met en uvre son
plan de sécurité, tels que les médicaments, les
appareils ou les équipements fonctionnels ou la
documentation pertinente pour le soutien sanitaire
ou juridique.71
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72

Soutenir la mise en place de services de soutien
psychosocial adaptés à la culture, à l’âge et au sexe
des personnes concernées afin que les survivantes
d’événements traumatisants bénéficient d’une
protection et d’une réadaptation suffisantes pour se
réinsérer dans la société. Veiller à ce que des
mécanismes d’orientation appropriés et efficaces
soient accessibles à toutes les femmes et les filles.
L’exclusion discriminatoire des femmes et des filles
des divers groupes des services de soutien et
d’intervention psychosociaux augmente les taux de
victimes, les répercussions psychosociales négatives
et les problèmes de santé.
Modes d’expression de la détresse – la façon dont les
femmes et les filles expliquent et donnent un sens à
leurs symptômes de santé et à la façon dont elles
demandent de l’aide – sont propres à la culture,
enracinés dans la religion et les normes sociales.
L’origine religieuse et ethnique des femmes et des
filles est donc un facteur essentiel pour comprendre
et répondre aux besoins des survivantes de la VBG.
Par exemple, la confiance envers les prestataires de
services est nécessaire pour qu’elles se manifestent
et, dans certains cas, les femmes se sentent plus à
l’aise pour recevoir le soutien d’agents chargés de cas
de la même confession. Il est important de tenir
compte de la culture familiale et communautaire des
femmes pour soutenir les survivantes de la VBG, car
les questions relatives à la vie privée, aux habitudes
et aux traditions domestiques diffèrent parfois et le
fait de ne pas en tenir compte pourrait empêcher les
femmes d’accéder au soutien dont elles ont besoin.73
Utiliser les structures existantes de la société civile
auxquelles les populations locales font confiance, y
compris celles de divers groupes ethniques et
religieux, pour fournir des informations sur les
services de réponse à la VBG.

MEILLEURE PRATIQUE : RÉINTÉGRER LES
FEMMES YEZIDI ASSERVIES DANS LA SOCIÉTÉ

L’organisation partenaire de la NCA, Yazda, en
coopération avec la direction religieuse Yezidi à
Lalish (un lieu saint Yezidi à l’extérieur de
Dohuk) a mis au point un processus
d’intégration pour les femmes survivantes de la
captivité des EI. Au début du programme de
réintégration, ces femmes se rendent à Lalish
pendant quelques jours, reçoivent des conseils
et subissent des rituels de purification, avant
d’être accueillies publiquement par le clergé de
Lalish pour leur retour dans la communauté
Yezidi. Les membres du clergé déclarent
également publiquement que les femmes ne
sont aucunement responsables de ce qui leur
est arrivé et qu’elles devraient être accueillies de
nouveau dans leur famille et leur communauté
sans aucun ressentiment ni préjugé.

ACTIONS CLÉS

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Protection des minorités en Irak et en Syrie, p. 13.

PRINCIPALES ACTIONS :

w former et soutenir les premiers intervenants en
matière de VBG afin qu’ils puissent offrir un
environnement sûr et calme, écouter de manière
positive, faire preuve de compassion et ne pas
porter de jugement, rassurer sans préjugés et
promouvoir l’accès pour les femmes et les filles
diverses ;
w fournir un soutien psychosocial adapté à l’âge, au
handicap, à la culture et à la religion des femmes
et des filles diverses ;
w veiller à ce que l’information sur les services de
soutien psychosocial soit partagée avec toutes les
femmes et les filles et leur parvienne par le biais
d’activités de sensibilisation ciblées ;
w identifier et éliminer les obstacles à l’accès aux
services de soutien psychosocial pour les femmes
et les filles de divers milieux, notamment :
l’emplacement, la mobilité et l’accessibilité, le
coût, la vie privée, la langue, la culture (p. ex.
besoin de la permission ou de l’accompagnement
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d’un parent masculin), la garde d’enfants, le
moment des activités, etc. ; 74
w identifier et promouvoir des stratégies de
groupes de soutien communautaires inclusifs,
d’auto-assistance et de résilience, y compris le
travail avec les communautés, les acteurs locaux /
activistes existants pour établir / adapter des
routines et des pratiques qui peuvent faciliter le
soutien communautaire en vue de promouvoir
l’inclusion, la sécurité, le respect, les soins et le
rétablissement ; et
w intégrer un service PSS inclusif dans le parcours
de référencement, assurer un référencement sûr
et confidentiel vers des services de santé, de soins
de santé mentale ou des services cliniques et
d’autres services de protection, des activités de
subsistance et d’autonomisation pour toutes les
femmes et les filles diverses.

ESPACES SÛRS POUR LES
FEMMES ET LES FILLES (WOMEN
& GIRLS’ SAFE SPACES - WGSS)
Un espace sûr pour les femmes et les filles est un lieu
où elles sont respectées et accueillies dans toute leur
diversité. Le personnel et les bénévoles doivent en
être conscients et consulter les femmes et les filles
sur la façon d’adapter les structures et les activités
récréatives de l’espace pour qu’elles soient inclusives
pour les femmes et les filles de tous âges, handicaps,
orientations sexuelles, identités de genre, ethnies et
religions. Les femmes et les filles diverses devraient
se sentir physiquement et émotionnellement en
sécurité pour accéder à l’espace sûr afin de signaler
des problèmes de protection, d’exprimer leurs
besoins, de recevoir des services, de s’engager dans
des activités d’autonomisation et de subsistance, de
soutenir et d’établir des liens avec d’autres femmes et
filles. Un WGSS devrait activement amplifier la voix,
l’agence et le leadership de femmes et filles diverses
et prendre des mesures pour maximiser leur
participation significative aux services et aux activités
du WGSS.

74
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Des espaces séparés réservés aux femmes et aux
filles diverses permettent rarement de répondre à
des besoins spécialisés. Un WGSS devrait avoir pour
objectif de proposer une gamme d’activités
susceptibles de répondre aux besoins des femmes et
des filles diverses et de construire un mouvement de
femmes diversifié, reliant les femmes et les filles
déplacées dans une nouvelle communauté. En
général, les acteurs impliqués dans la lutte contre la
VBG devraient s’efforcer d’adapter les activités des
espaces sécurisés pour qu’elles soient largement
accessibles, plutôt que d’organiser des activités
spécialisées pour des groupes isolés. En cas de doute,
consultez des femmes et des filles diverses et
développez une compréhension collective au sujet
des divers besoins. En cas de conflit ou de
concurrence entre les femmes et les filles diverses,
organisez des sessions d’écoute et de dialogue pour
aider les participants au WGSS à développer
l’empathie et la compréhension des expériences des
unes et des autres. Par exemple, les célébrations
d’événements religieux peuvent être utiles pour
rassembler les communautés multiconfessionnelles
et promouvoir la tolérance interconfessionnelle. Il est
recommandé de prévoir des espaces séparés pour les
adolescentes au sein d’un WGSS afin d’offrir un
espace avec des activités spécialisées adaptées à
l’âge, mais le fait de partager les enseignements du
WGSS avec l’ensemble de la communauté des
femmes et des filles permet de mieux comprendre
les besoins des adolescentes et d’obtenir le soutien
ESPACE SÛR ET ACCUEILLANT
POUR LES FEMMES ET LES FILLES
AYANT UNE SOGI DIVERSIFIÉE

1 Renforcer et célébrer les diversités au sein
du WGSS.
2 Respecter et accepter les femmes et les
filles telles qu’elles sont.
3 Consulter les femmes et les filles sur la
façon dont elles préfèrent participer aux
activités du WGSS.
4 Promouvoir l’utilisation de la terminologie
de l’inclusion positive parmi le personnel
et dans le cadre des activités du WGSS.
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PRINCIPALES ACTIONS :

w faire participer de manière proactive des femmes
et des filles diverses à la conception du WGSS ;
w créer un comité du WGSS chargé d’organiser des
activités de l’espace sûr incluant une
représentation des femmes et des filles diverses ;
w recruter du personnel et des bénévoles
communautaires qui représentent les femmes et
les filles diverses au sein de la communauté pour
diriger les activités du WGSS ;
w utiliser une gamme appropriée de langues locales
et de méthodes de communication alternatives
pour atteindre les femmes et les filles de la
communauté ;
w offrir une formation de sensibilisation à l’inclusion
et à la diversité au personnel et aux bénévoles du
WGSS, les engager dans une réflexion continue et
les sensibiliser aux préjugés implicites, à la
dynamique du pouvoir et aux privilèges qui
touchent les femmes et les filles de diverses
origines ;
w faire participer activement les femmes et les filles
par le biais de stratégies de sensibilisation
éclairées afin d’atténuer les obstacles à l’accès
identifiés qui entravent la participation égale et
significative des femmes et des filles diverses ;
w ventiler les commentaires des participantes au
WGSS sur la programmation par âge, handicap et
autres inégalités pertinentes au niveau local et
s’attaquer aux lacunes et aux obstacles à la
participation.

LA RÉPONSE EN SANTÉ

75

L’accès à des services de santé de qualité,
confidentiels, adaptés à l’âge et compatissants est
une composante essentielle et vitale d’une réponse
multisectorielle à la VBG dans les situations
d’urgence. Les prestataires de soins de santé sont
souvent le premier et parfois le seul point de contact
pour les survivantes de la VBG et ils offrent un point
d’entrée général auquel les femmes et les filles
diverses peuvent généralement accéder en toute
sécurité pour des raisons de santé sans préciser,
jusqu’à ce qu’elles se trouvent dans un cadre privé
avec le prestataire de soins de santé, qu’elles ont
besoin de soins cliniques liés à la VBG. Les
prestataires de soins de santé sont en première ligne
de la réponse à la VBG dans les situations d’urgence
et jouent un rôle central dans l’identification des
problèmes de protection affectant les femmes et les
filles diverses, en répondant immédiatement aux
besoins physiques et émotionnels / psychologiques,
et en offrant un point d’entrée aux services
permanents de réponse à la VBG et du WGSS.76 Les
prestataires de soins de santé comprennent leur
responsabilité de fournir des soins professionnels,
confidentiels, non discriminatoires et sans jugement.
Cependant, comme dans le cas de tout intervenant
en matière de VBG, les prestataires de soins de santé
peuvent bénéficier d’opportunités d’identifier et
d’explorer leurs préjugés intériorisés et leurs
attitudes nuisibles afin d’assurer une prestation de
soins éthique et non discriminatoire.

ACTIONS CLÉS

de la communauté. De même, la célébration ou
l’organisation d’événements de sensibilisation lors de
journées internationales axées sur le handicap, l’âge
avancé ou les droits des LGBTQ, peut permettre de
sensibiliser et de promouvoir la tolérance au sein de
la communauté plus large des femmes et des filles.

Interagir avec les survivantes ayant un handicap
est une question de personnes et non de
handicap.
IRC.
PRINCIPALES ACTIONS :

w veiller à ce que toutes les femmes et les filles,
dans toute leur diversité, aient un accès immédiat
aux services de santé de la reproduction
prioritaires, tels que décrits dans le Dispositif
Minimum d’Urgence (DMU) (Minimum Initial
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Service Package - MISP), dès le début d’une
urgence (aucune évaluation des besoins n’est
nécessaire) ;77
w veiller à ce que toutes les femmes et les filles
victimes de la VBG aient accès à des soins de
santé de haute qualité qui permettent de sauver
des vies, y compris la prise en charge clinique
opportune du viol et des traitements post-viol ;
w consulter les femmes et les filles diverses dans la
conception et la mise en ceuvre des programmes
de lutte contre la VBG et de santé ;
w mettre en place des groupes de soutien pour les
femmes, notamment en offrant une formation ou
un soutien spécifique pour l’inclusion des divers
groupes dans la communauté en fonction de leur
âge, de leurs handicaps et d’autres identités ;
w grâce à des mécanismes de coordination
sanitaire, soutenir un exercice de cartographie /
analyse des services de santé sexuelle et
reproductive (SSR) existants, y compris les
groupes locaux spécialisés ou les prestataires de
services qui travaillent déjà avec les femmes et les
filles diverses, identifier les besoins, les capacités
et les lacunes dans les programmes de SSR et
mener un exercice de planification en
coordination avec toutes les parties prenantes
pertinentes pour une prestation de services de
santé efficaces et efficients et s’assurer que l’accès
aux services de santé n’est pas compromis par les
attitudes du personnel ou bien la dynamique du
pouvoir basée sur les inégalités intersectionnelles
auxquelles sont confrontées femmes et filles
diverses ;
w inclure de manière exhaustive une sensibilisation
dirigée par la communauté ; agent de santé
communautaire, accoucheuses traditionnelles,
promoteur de l’hygiène, groupe de femmes et
d’autres agents de sensibilisation
communautaires pour englober de manière
exhaustive les femmes et les filles diverses afin de
faire connaître les conséquences de la VBG sur la
santé et la santé reproductive ainsi que sur les
services disponibles ;
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w identifier, collecter et analyser les données issues
du système d’information sanitaire désagrégé par
sexe, âge, handicap et autres identités pour suivre
les activités de réduction des risques de VBG,
l’accès aux services de santé et les obstacles à ces
services ;
w le personnel de santé doit être formé à la
prestation de services adaptés à l’âge et aux
handicaps. L’inclusion d’une population
diversifiée, la non-discrimination, la réduction de
la stigmatisation, la dynamique du pouvoir et les
droits d’accès aux services doivent être intégrés
dans les activités de renforcement des capacités
cliniques de tout le personnel ;
w travailler avec les acteurs locaux, les spécialistes
en genre, les spécialistes en diversité, les
spécialistes en inclusion ou les réseaux
spécialisés, y compris de personnes âgées, de
personnes vivant avec handicap, de la
communauté des LGBTQI, de groupes ethniques
ou religieux dans la prestation des services de
santé.

SYSTÈMES DE RÉFÉRENCEMENT

Vu que les survivantes de la VBG ont de multiples
besoins, la coordination entre les prestataires de
services s’avère cruciale pour aider les femmes et les
filles à y répondre. Des systèmes de référencement
spécifiques au contexte coordonnent la prestation
de services et permettent aux survivantes d’y
accéder de manière plus aisée. Dans les situations
d’urgence, les survivantes de la VBG issues de milieux
divers doivent avoir accès à des services vitaux de
manière rapide et en toute sécurité. Au minimum, les
femmes et les filles diverses ont besoin (1) d’un
réseau de prestataires de services qualifiés ; et (2)
d’un système de référencement établi indiquant où
et comment les survivantes peuvent accéder aux
services.79
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PRINCIPALES ACTIONS :

w lors de la Cartographie des services relatifs à la
VBG, il faut inclure des critères qui permettent
d’évaluer l’accès inclusif aux services par les
femmes et les filles diverses ;
w faire participer les acteurs visant le changement
social et l’inclusion, tels que les groupes de
personnes handicapées, de la communauté des
LGBTQI, de personnes âgées, de jeunes et de
droits de l’enfant, pour s’assurer qu’ils connaissent
bien le système de référencement en matière de
réponse à la VBG et pour aider les femmes et les
filles de ces groupes à accéder aux services ;
w veiller à ce que les systèmes de référencement
soient accessibles aux femmes et aux filles
diverses par le biais de multiples médias : radio
multilingue, affiches en braille, langage gestuel
lors d’événements communautaires, etc. ;
w accorder une attention particulière à la manière
dont les adolescentes peuvent avoir des points
d’entrée pour répondre à la VBG grâce aux
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programmes de lutte contre la VBG et de
protection de l’enfance ;
w surveiller les réactions des femmes et des filles
diverses en mettant l’accent sur les obstacles et
l’accessibilité du système d’orientation et prendre
des mesures pour éliminer les obstacles et
accroître l’accès aux services multisectoriels parmi
les femmes et les filles diverses ; et
w s’assurer que les prestataires de services
répondent aux divers besoins et à l’inclusion des
femmes et des filles diverses grâce aux
mécanismes de coordination et aux procédures
opérationnelles normalisées existantes.

SENSIBILISATION
COMMUNAUTAIRE

ACTIONS CLÉS

Un système de référencement est un mécanisme
souple qui relie en toute sécurité les femmes et les
filles diverses survivantes de la VBG à des services de
soutien. Dans un contexte d’urgence, les systèmes de
référencement donnent la priorité à un accès sûr aux
soins de santé et au soutien psychosocial. Un
système de référencement fonctionnel est centré sur
la survivante et inclut les femmes et les filles diverses
survivantes. Ces dernières peuvent s’informer sur les
services de lutte contre la VBG en participant à
d’autres mouvements de changement social. Le fait
de permettre aux acteurs humanitaires actifs dans les
domaines des personnes vivant avec handicap, des
personnes âgées et des droits des LGBTQI de
comprendre le processus de référencement des
services de lutte contre la VBG aidera le personnel à
orienter les femmes et les filles qui divulguent les cas
relatifs à la VBG vers les services de soins.
L’engagement de ces groupes peut également aider
les acteurs à connaître les différents services
disponibles pour répondre aux besoins des femmes
et des filles diverses.
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En situation d’urgence, la sensibilisation de la
communauté permet aux acteurs impliqués dans la
lutte contre la VBG de partager l’information avec les
membres de la communauté afin d’aider les femmes
et les filles diverses à accéder aux services de prise en
charge de la VBG et de réduire les risques auxquels
elles sont exposées. La sensibilisation de la
communauté comprend des informations sur les
avantages des services de réponse à la VBG, à savoir
comment, où et quand y accéder, et qui devraient
être accessibles aux femmes et aux filles diverses. La
sensibilisation communautaire est l’occasion de
présenter des programmes inclusifs de lutte contre la
VBG sous forme d’images, de langues et de matériel
utilisés pour promouvoir la compréhension et l’accès
aux services de lutte contre la VBG. L’engagement
d’un éventail diversifié de femmes en tant que
membres du personnel et bénévoles de la
communauté peut servir de modèle d’inclusion et
rendre les services plus attrayants et accessibles aux
femmes et aux filles diverses de la communauté. Des
affiches, des émissions radiophoniques et des
campagnes de masse peuvent de manière positive
représenter des femmes et des filles diverses,
promouvoir la reconnaissance de l’égalité des droits
et de la dignité, et montrer les femmes et les filles

Session 13 Information Management and Sharing, pages 89- 94, GBV Emergency Preparedness & Response Participant Handbook https://bit.ly/371oum7/
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diverses se soutenant mutuellement et travaillant
ensemble pour prévenir la VBG.
PRINCIPALES ACTIONS :

w veiller à ce que les équipes de sensibilisation à la
VBG soient aussi diverses que possible et
comprennent des bénévoles communautaires et
du personnel provenant de divers groupes de
femmes, en accordant une attention particulière
à l’âge, aux groupes linguistiques et au handicap ;
w veiller à ce que le matériel d’IEC diffusant des
informations visant à promouvoir l’utilisation des
services de réponse à la VBG et à rompre le
silence autour de la VBG comprenne des
représentations de divers membres de la
communauté et soit accessible à tous les groupes
linguistiques ;
w utiliser la radio ainsi que le matériel d’IEC visuel
pour atteindre les femmes et les filles souffrant de
déficiences visuelles et auditives ;
w mettre en œuvre une gamme d’approches de
sensibilisation communautaire qui répondent aux
besoins des femmes et des filles diverses, par
exemple atteindre les adolescentes scolarisées et
non scolarisées, organiser différents moments et
lieux de rencontre pour faire participer un plus
grand nombre de femmes et de filles, etc. ;
w travailler avec d’autres acteurs visant le
changement social et l’inclusion, y compris ceux
qui se chargent des personnes âgées, des
personnes vivant avec handicap et de la
communauté des LGBTQI, ainsi qu’avec des
leaders communautaires et religieux de diverses
affiliations ethniques et religieuses, pour
organiser conjointement des événements de
sensibilisation qui atteignent des groupes
spécifiques des femmes et des filles diverses et la
communauté dans son ensemble ;
w discuter avec les adolescentes et les tuteurs de
sexe féminin et masculin de la manière d’engager
en toute sécurité les adolescentes à mener
certains types d’activités communautaires de
sensibilisation par les pairs ;
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w en suivant les conseils du matériel de
communication, présenter des femmes et des
filles diverses de manière positive, par exemple
en offrant de l’aide à d’autres femmes ou en étant
des activistes ;
w mettre en place des séances d’écoute avec des
femmes et des filles diverses ou un autre
mécanisme de rétroaction préférable pour
obtenir des commentaires sur les activités de
sensibilisation et ajuster la programmation en
fonction des recommandations des femmes et
des filles diverses.

RÉDUIRE LES RISQUES POUR LES
FEMMES ET LES FILLES DANS
LES SITUATIONS D’URGENCE
81

Dans les situations d’urgence, les femmes et les filles
diverses sont confrontées à une multitude de risques
liés au déplacement. Un grand nombre de ces
risques, lorsqu’ils sont identifiés, peuvent être traités
rapidement et en toute sécurité par les acteurs
humanitaires. Cependant, les agences humanitaires
peuvent involontairement accroître ces risques par le
biais de programmes et de services d’assistance
conçus pour améliorer l’efficacité sans identifier et
répondre correctement aux besoins des femmes et
des filles diverses et aux obstacles potentiels
auxquels elles peuvent être confrontées pour
accéder aux services en toute sécurité.
Lorsque les acteurs luttant contre la VBG mettent en
ceuvre des programmes inclusifs en matière de VBG
qui engagent et qui soutiennent efficacement les
femmes et les filles diverses, les activités
d’atténuation des risques de VBG documenteront les
risques et les obstacles spécifiques auxquels sont
confrontées les femmes et les filles diverses dans
chaque contexte. Il existe également de nombreuses
activités de réduction de risques de VBG qui peuvent
être menées régulièrement pour répondre aux
besoins des femmes et des filles diverses dans
chaque contexte. Par exemple, dans chaque contexte
humanitaire, les toilettes et les lavabos doivent être

Les mesures d’atténuation des risques de VBG
devraient inclure l’atténuation du risque
d’exploitation et d’abus sexuels (EAS) perpétrés par
les acteurs humanitaires – les femmes et les filles qui
subissent des inégalités croisées basées sur l’âge, le
handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre,
l’ethnicité, la religion et d’autres axes d’oppression,
sont plus susceptibles d’être ciblées et abusées par
les acteurs humanitaires et l’inclusion de leurs voix et
l’attention des obstacles et des risques auxquels elles
font face en ce qui concerne l’accès à l’aide
humanitaire est une priorité dans les programmes de
réponse à la VBG.
PRINCIPALES ACTIONS :

w supposer que la VBG touche les femmes et les
filles diverses dans tous les contextes et mettre en
œuvre des mesures d’atténuation des risques de
VBG inclusives, notamment en atténuant le risque
d’exploitation et d’abus sexuels (EES) ;
w faire en sorte que les acteurs humanitaires
s’attaquent aux risques et aux obstacles identifiés
qui affectent les femmes et les filles diverses par
la coordination et le plaidoyer ;
w examiner les mesures d’atténuation des risques
des lignes directrices relatives à la VBG afin
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d’éclairer votre analyse de sécurité et de prendre
en compte les différents obstacles et risques
auxquels sont confrontées les femmes et les filles
diverses pour chaque service humanitaire ;
w utiliser des audits de sécurité adaptés qui incluent
des questions permettant de cerner les risques et
les obstacles spécifiques auxquels sont
confrontées les femmes et les filles diverses ;
w consulter régulièrement les femmes et les filles
sur les risques de VBG auxquels sont confrontées
les femmes et les filles diverses ainsi que sur les
stratégies pour y faire face ;

ACTIONS CLÉS

séparés selon le sexe, adaptés à l’âge, fermés à clé,
bien éclairés, situés à portée de main des femmes et
des filles, accessibles aux femmes et aux filles ayant
un handicap et à mobilité réduite. En outre, l’eau et le
combustible devraient être situés à portée de main
des femmes et des filles et être accessibles aux
femmes plus âgées, aux femmes et aux filles ayant un
handicap, aux femmes ayant de jeunes enfants, ainsi
qu’aux femmes enceintes et aux adolescentes. Les
programmes de distribution de logements, de
nourriture, d’argent et d’articles non alimentaires
(NFI), d’éducation et de moyens de subsistance
devraient être accessibles aux femmes et aux filles
diverses et adaptés à leurs besoins. Un suivi devrait
être mis en place pour s’assurer que les femmes et les
filles diverses ont un accès sûr et équitable à ces
besoins fondamentaux.

w identifier des stratégies, en consultation avec les
femmes et les filles diverses, pour surmonter les
obstacles à leur participation et à leur accès à la
fourniture d’aide, à l’accès aux services, à la
participation aux activités (par exemple, le
moment, le lieu, la sécurité des déplacements, la
sécurité des activités) ;
w promouvoir la participation significative des
femmes et des filles diverses à la planification des
programmes humanitaires et à la prise de
décision.

GESTION ET PARTAGE
DE L’INFORMATION
82

Il est important d’examiner comment et pourquoi
nous utilisons l’information sur les femmes et les filles
diverses survivantes de la VBG dans les situations
d’urgence et d’adhérer à des principes éthiques
cohérents dans la collecte des données. La collecte
de données sur la VBG est extrêmement délicate, en
particulier dans le contexte de la prestation de
services. La gestion de ces données est complexe et
exige la mise en place de systèmes et de garanties
pour assurer la sécurité des données et de toutes les
personnes concernées, car la collecte et le partage
de ces informations peuvent être dangereux pour les
survivantes qui font rapport, ainsi que pour les
communautés et les personnes qui participent à la
collecte des informations.83 La collecte de données
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sur la VBG implique la responsabilité de les protéger.84
Le respect des protocoles de partage de
l’information entre les agences est essentiel pour la
sécurité des femmes et des filles survivantes, en
particulier celles qui sont le plus à risque.
Les formulaires de consentement éclairé et de prise
en charge des cas de VBG85 recueillent régulièrement
des informations sur l’âge, le handicap et l’origine
ethnique. Les acteurs luttant contre la VBG sont donc
en mesure, dans le cadre de l’analyse des données
des services de routine, de déterminer si les
adolescentes, les femmes plus âgées, les femmes et
les filles ayant un handicap et issues de divers
groupes ethniques ont accès aux services de réponse
à la VBG. Lorsqu’elles n’ont pas accès aux services, il
est recommandé d’organiser des entretiens
individuels ou des discussions de groupe pour
identifier les obstacles à l’accès aux services. Lorsque
des données démographiques sont disponibles sur
l’âge, le handicap et l’origine ethnique des femmes et
des filles, il est possible d’analyser si la charge de
travail d’une réponse à la VBG est proportionnelle à
la diversité de la population locale.
Des femmes et filles ayant diverses orientations
sexuelles et identités de genre seront également
présentes dans chaque population de femmes et
filles déplacées. Après avoir formé votre équipe
d’intervention en matière de VBG, il faut s’assurer
qu’elle inclut des femmes et des filles diverses, et
lorsque cela ne présente aucun danger, vous pouvez
envisager d’ajouter une section distincte pour saisir
l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Par
exemple, vous pourriez avoir une section qui cherche
à savoir si une femme est « cis-genre » ou

« transgenre » en ce qui concerne l’identité sexuelle
et si elle est « lesbienne », « bisexuelle » ou
« hétérosexuelle » en ce qui concerne l’orientation
sexuelle. N’adaptez pas le formulaire de prise en
charge des cas pour y ajouter une section sur
l’orientation sexuelle et l’identité de genre sans avoir
au préalable formé votre personnel et vous assurer
que les services sont inclusifs à l’égard des femmes et
des filles diverses. Lorsque le fait d’être une femme
ou une fille lesbienne, bisexuelle ou transgenre est
criminalisé – ne documentez pas leur orientation
sexuelle.
PRINCIPALES ACTIONS :

w supposez que la VBG touche les femmes et les
filles diverses dans tous les contextes et mettez
en place des programmes de réponse à la VBG –
n’attendez pas à ce que les données soient
collectées en premier ! ;
w veillez à ce que les formulaires de consentement
éclairé soient adaptés aux femmes et aux filles
diverses, notamment en ce qui concerne la
langue, l’âge, les aptitudes et la capacité de
développement des clientes ;
w servez-vous des formulaires standard de prise en
charge des cas de VBG pour saisir les informations
sur la diversité des femmes et des filles en toute
sécurité et les conserver confidentiellement dans
une armoire fermée à clé / une base de données
cryptée ;
w utilisez les données recueillies dans le formulaire
de prise en charge des cas de VBG pour compléter
l’analyse des tendances et élaborer des

Le formulaire de données GBVIMS saisit des informations sur l’âge, le handicap et l’ethnicité.
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w assurez-vous que tous les acteurs intervenant en
matière de VBG utilisant le formulaire de prise en
charge des cas de VBG avec des points de
données supplémentaires pour les femmes et les
filles ayant diverses orientations sexuelles et
identités de genre sont d’abord formés à la
programmation inclusive en ce qui concerne la
VBG ; et
w veillez à ce que les données relatives aux femmes
et aux filles victimes de la VBG soient conservées
en toute sécurité et utilisées de manière éthique
pour améliorer la programmation et fournir des
services de qualité.

COORDINATION ET PLAIDOYER

86

La coordination et le plaidoyer sont étroitement liés
et visent à s’assurer que les ressources, le soutien et
les programmes sont utilisés efficacement au profit
des femmes et des filles diverses. Le plaidoyer est un
fil conducteur dans tout le travail sur la VBG et fait
partie intégrante de chaque niveau d’intervention
– structurel, systémique, opérationnel – lorsqu’il
s’agit de s’attaquer à la violence à l’égard des femmes
et des filles dans les situations d’urgence.
Dans une situation d’urgence, l’utilisation de
données et d’histoires sur les femmes et les filles aux
fins de plaidoyer exige une attention stricte aux
directives éthiques établies pour protéger ces
dernières et atténuer les risques relatifs aux
programmes de lutte contre la VBG. Lorsque l’on
ventile des données pour mettre en évidence les
besoins spécifiques des femmes et des filles diverses,
il est essentiel de s’assurer que ces données ne sont
pas identifiables et peuvent être partagées en toute
sécurité. Il peut être possible, en devenant trop précis
sur l’identité d’une femme ou d’une fille, de l’exposer
au risque de représailles de la part de l’auteur de la
violence, à la stigmatisation de la communauté ou à
des préjudices.
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Afin de compléter l’analyse de problèmes d’une
stratégie de plaidoyer inclusif, il faut envisager
d’ajouter les questions de réflexion suivantes :
w quels sont les problèmes que rencontrent les
femmes et les filles diverses dans la communauté
?
w quelle est la plus grande priorité pour les femmes
? Est-ce la même chose pour les femmes et les
filles diverses ?
w pourquoi s’agit-il d’un problème ?
ACTIONS CLÉS

recommandations de programme basées sur
l’utilisation des services par divers groupes de
femmes et de filles ;

w que faut-il faire pour régler ce problème et aider
les femmes ou les survivantes ? Cette solution
fonctionne-t-elle aussi bien pour les femmes et
les filles diverses ?
w quelle est la solution la plus susceptible de réussir
? Laissons-nous des femmes et des filles derrière
nous ?
w comment pouvons-nous nous assurer que la
façon dont les besoins des femmes et des filles
diverses sont communiqués grâce au plaidoyer
n’augmente pas les risques pour leur sécurité ?
w comment pouvons-nous nous assurer que le
contenu de nos messages de plaidoyer sur les
besoins des femmes et des filles diverses
n’augmente pas les risques pour leur sécurité ?
w y a-t-il des conséquences involontaires possibles
de la communication en matière de plaidoyer /
coordination qui pourraient nuire aux femmes et
aux filles ? Ces risques peuvent-ils être atténués ?
L’établissement de liens entre les mouvements de
changement social peut être un moyen puissant
d’accroître l’efficacité du plaidoyer contre la VBG à
l’encontre des femmes et des filles diverses dans les
situations d’urgence et offre aux autres mouvements
de changement social l’occasion de prendre en
compte la VBG à l’encontre des femmes et des filles
diverses et de mettre cette question en évidence
dans leur propre plaidoyer sur les personnes vivant
avec handicap, les personnes âgées, les LGBTQI ou
les droits de l’enfant.

Session 14 Coordination and Advocacy in Emergencies, page 96-104, GBV Emergency Preparedness & Response Participant Handbook https://bit.ly/371oum7
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PRINCIPALES ACTIONS :

w veiller à ce que les campagnes et les événements
de plaidoyer impliquent de manière sûre et
éthique une diversité de femmes et de filles
militantes ;
w soutenir la représentation d’une diversité de
femmes et de filles dans les structures de
leadership communautaire et appuyer le
développement des capacités des dirigeantes en
matière de droits des femmes, de compétences
de leadership, de négociation et de prise de
parole en public ;
w lorsque vous influencez les responsables
humanitaires et les donateurs au moyen
d’activités de plaidoyer, assurez-vous que les
histoires et les voix de femmes et filles diverses
sont représentées ;
w veillez à ce que l’analyse des problèmes de la
stratégie de plaidoyer mette en évidence les
risques et les obstacles qui affectent les femmes
et les filles diverses et présente les solutions de
celles-ci ;
w dans les rapports ou les événements de plaidoyer
locaux, nationaux ou internationaux, utilisez les
données et les histoires pour illustrer de manière
éthique et sûre les besoins et les priorités de
femmes et filles diverses ; et
w lors de l’identification et de la collaboration avec
des alliés aux niveaux local et international, il
convient de mobiliser l’ensemble des
mouvements qui œuvrent en faveur des
personnes handicapées, des LGBTQI, des
personnes âgées, des droits de l’enfant et d’autres
mouvements de changement social.
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PRÉPARATION AUX SITUATIONS
D’URGENCE ET PLANIFICATION
DES MESURES D’URGENCE
87

La préparation aux situations d’urgence en matière
de VBG vise à établir une capacité permanente de
réponse à la violence faite aux femmes et aux filles
dans une série de différentes situations de crise
humanitaire qui peuvent affecter un pays ou une
région, en mettant en place un vaste ensemble de
mesures de préparation. Le positionnement
préalable de fournitures est une activité importante
de préparation à la VBG. Lors de la constitution de
stocks de matériel destiné aux trousses de dignité, il
faut se demander si les pratiques sanitaires sont
différentes pour les divers groupes ethniques qui
peuvent être touchés par une crise dans le contexte
local. Lors de la création de matériel d’IEC
transmettant des messages simples promouvant
l’accès aux services en situation d’urgence, assurezvous que le langage est inclusif pour les divers
groupes ethniques et que les images des femmes et
des filles incluent celles âgées, celles de différents
groupes ethniques, celles ayant un handicap et celles
ayant diverses identités de genre.
La formation de divers groupes de femmes et
d’acteurs locaux à la lutte contre la VBG afin qu’ils
soient prêts à répondre à une situation d’urgence est
une autre activité importante de préparation à la
VBG qui offre l’occasion de mettre en œuvre des
programmes inclusifs en la matière. Par conséquent,
il faut veiller à la participation des groupes de
femmes au sein des mouvements de changement
social plus larges. Par exemple, on doit contacter les
organisations de personnes handicapées, les
groupes de défense des droits des LGBTQI ou les
communautés religieuses et ethniques pour savoir
s’ils disposent de groupes de femmes. De même, il
convient de se renseigner auprès de groupes ou
forums de jeunes pour savoir s’il y existe des
groupements réservés aux adolescentes, etc.

Session 15 Emergency Preparedness, page 106-110, GBV Emergency Preparedness & Response Participant Handbook https://bit.ly/371oum7
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PRINCIPALES ACTIONS :

w examinez la liste de contrôle de la boîte à outils /
du matériel destinés au déploiement en situation
d’urgence et assurez-vous que les fournitures
stockées sont accessibles aux femmes et aux filles
diverses, y compris les trousses de dignité et le
matériel d’IEC ;

w mettre à jour et intégrer les risques et les
préoccupations en matière de sécurité et de
sûreté pour le personnel issu de divers milieux.
Veiller à ce que des mesures correctives soient
prises pour assurer la prestation de services
inclusifs aux femmes et aux filles lorsque des
problèmes sont identifiés ; et
w intégrez la sensibilisation à la diversité et à
l’inclusion dans la formation du personnel à la
préparation et à la réponse aux situations
d’urgence liées à la VBG.
ACTIONS CLÉS

De nombreuses organisations peuvent planifier leurs
activités de préparation en formant au préalable une
équipe de réponse à la VBG qui peut être déployée
en cas d’urgence. Il est important de modéliser la
diversité au sein de votre équipe d’intervention
contre la VBG. Assurez-vous que les femmes
chargées de gérer l’équipe et de fournir les services
proviennent de divers milieux.

w lors de la formation de groupes de femmes et
d’organisations dirigées par des femmes dans des
contextes de crise, veillez à identifier et à former
des groupes qui soutiennent et incluent les
femmes et filles diverses ;
w lors de la mise en ceuvre de la formation
préparatoire à la lutte contre la VBG à l’intention
des acteurs locaux, des travailleurs sociaux et des
agents de santé dans les contextes de crise,
efforcez-vous de faire participer les prestataires
de services féminins de divers groupes ethniques
et linguistiques, de différents âges, de femmes
ayant un handicap et de prestataires de services
locaux en matière de diversité de genre ;
w lors de la mise en ceuvre des activités de
cartographie des services de préparation,
assurez-vous de revoir la voie d’orientation pour
l’accessibilité et d’ajouter des points d’entrée
supplémentaires pour répondre aux besoins des
femmes et des filles diverses dans le contexte
local ;
w assurez-vous que la voie d’orientation est
partagée avec les groupes et les organismes
locaux de changement social qui font participer
les femmes et les filles diverses ;
w examinez votre budget de préparation pour vous
assurer que des ressources ont été affectées à la
mise en place d’un programme de réponse à la
VBG inclusive pour toutes les femmes et les filles ;
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